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"e-réputation" : 
 Opteven veille sur votre visibilité web 

en partenariat avec Net Wash  
 

Les particuliers mais surtout les entreprises françaises et leurs dirigeants se sentent peu 
concernés par leur image online et la gestion de leur e-réputation. Pour la plupart, ils ignorent 
les conséquences désastreuses que peut engendrer la non-surveillance de leur image et des 
données visibles sur le web : diffamation, usurpation d’identité, utilisation sauvage des données 
personnelles, cybersquatting... Par négligence ou simplement par méconnaissance des outils du 
web, l'e-réputation d’une entreprise peut très vite se dégrader et devenir un frein aux affaires. Il 
est nécessaire de s’en préoccuper dès la mise en ligne de son site internet.  
 
                        Opteven s’investit dans la protection de la e-réputation 
Opteven est une compagnie d’assistance couvrant les besoins des 
particuliers comme des professionnels dans les domaines de l’automobile, 
de la santé, de l’habitation… Ces lignes de force mobilisent des compétences 
très pointues en matière de qualité de service et l’entreprise s’est donné un 
objectif d’excellence, notamment dans la construction de ses offres et dans 
ses relations clients. Protéger et aider les clients, c’est aussi leur éviter les 
graves désagréments d’un "accident de réputation", si facilement arrivé 
aujourd’hui du fait de la rapidité de circulation des informations sur le net…  
                   Contenu de l’offre 
Dans le cadre de son partenariat avec Netwash et via une offre spécifique, 
les clients d’Opteven peuvent bénéficier d'un service de "Réparation d’e-
réputation", dans le cas où leur image, professionnelle ou personnelle,  
serait compromise. 2 leviers de nettoyage sont proposés : 
      L’ensevelissement : Le cabinet de e-réputation Net Wash prend en 
charge la gestion des contenus négatifs, en valorisant des contenus positifs. 
     L’action juridique: Un cabinet d'avocats spécialisés est mandaté pour 
régler les problèmes par voie juridique.  
 
Opteven est également partenaire du site www.e-reputation.services afin de montrer son 
engagement à sensibiliser les entreprises françaises sur les dangers encourus sur le net.  
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L'E-RÉPUTATION, c’est quoi ? 
C’est l'impression que produisent les informations 
disponibles sur Internet concernant les individus et les 
entreprises : commentaires, articles, photos, vidéos, etc.  

LES RISQUES E-REPUTATION 
 Diffamation 
 Dénigrement 
 Sécurisation des identités 
 Cybersquatting (squat des 

noms de domaine d'une 
marque) 

CONSEQUENCES 
 Perte de chiffres d'affaires 

en ligne 
 Marque désavouée 
 Notoriété dégradée 
 Force de vente "terrain" 

affaiblie 
 Licenciement 
 Dépôt de bilan 


