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Introduction
Voici les droits attachés à ce Manuel :
Vous pouvez : revendre ce rapport à 13€ et garder tout l’argent
que vous gagnerez. Vous pouvez revendre ce produit sur votre
blog, votre site ou sur une autre plateforme.
Vous ne pouvez pas : altérer le contenu de ce Manuel, modifier
le contenu de ce rapport, faire croire que vous êtes l’auteur de cet
ebook, revendre ce rapport en utilisant le spam ou toute autre
méthode marketing illégale, revendre ce livre à un prix autre que
13€, offrir ce livre gratuitement à vos clients ou abonnés.
Si vous êtes saisi, faire des choses en brèche avec ce qui vous est
permis, votre droit de revente vous sera retiré et vous subirez la rigueur
de la loi, quel que soit le pays où vous résidiez.
Pour plus d’infos sur vos droits, consultez notre Foire Aux Questions
Si vous n’avez pas acheté ce Rapport, reportez la personne qui vous l’a
frauduleusement offert. Envoyez-nous vite un email à cette adresse :
webgourou1@gmail.com. Si vous l’avez par contre acheté à 13€,
félicitations ! Sentez-vous libre de le parcourir et ensuite de le revendre
à 13€. Ce rapport est une formation approfondie au webmarketing.
Cette formation est courte mais elle est quasi-complète et pratique car
nous allons à l’essentiel et laissons de côté les choses que tout le
monde sait. Vous y découvrirez des astuces, méthodes et stratégies
marketing qui vous aideront à entreprendre avec succès sur Internet.
Nous insisterons aussi sur des sujets importants comme l’affiliation, le

2

LE PROTOCOLE-65
trafic web et le marketing par emails. Bien maitrisés, ces trois grands
domaines du marketing vous permettront d’être efficace et de gagner
bien votre vie sur Internet.

Parlons un peu de web-marketing
Le webmarketing ou netmarketing ou cybermarketing ou encore marketing
internet consiste à améliorer la visibilité et le trafic d'un site Web en
utilisant internet comme canal de prospection. L’objectif du webmarketing

est donc de faire connaitre massivement votre blog ou site internet. Le
but est d’emmener sur votre site, blog ou chaine, le maximum possible
de prospects ou clients potentiels afin que ceux-ci s’inscrivent sur votre
page de capture ou achètent ce que vous vendez ou promouvez. Le
trafic est donc le cœur du webmarketing. Nous parlerons donc beaucoup
de trafic mais avant parlons d’affiliation car 99% des web-entrepreneurs
sont affiliés sur une plateforme d’affiliation ou sur une autre.

1ere Partie : techniques de super-affiliés
Vous avez certainement déjà entendu ces allégations sur Internet :
« On peut démarrer sur Internet à partir de rien. Vous n’avez pas besoin
d’argent pour commencer. Il vous suffit de vous inscrire sur des Plateformes
d’affiliation, récupérer vos liens d’affiliation et les promouvoir. Vous
gagnerez des milliers d’euros par mois en mode pilotage automatique »,
bla bla bla, etc.
Ne croyez pas ces conneries. Voilà en fait la vérité :
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1) Il faut avoir un peu d’argent pour réussir sur Internet. Vous ne
pouvez pas tout avoir gratuitement car tout ce qui est gratuit sur
Internet est de piètre qualité : trafic, nom de domaine, hébergement,
page de capture, sites web. Ils sont médiocres lorsqu’ils sont gratuits.
2) Vous pouvez commencer par l’affiliation mais sur quelles Plateformes
faut-il vous inscrire pour gagner des commissions sans grand effort
et aussi pour que ces commissions vous soient payées à temps ?
3) Vous pouvez choisir une bonne Plateforme d’affiliation mais quels
Produits promouvoir sur cette Plateforme pour maximiser vos
commissions ?
4) Entreprendre sur Internet est en fait un vrai business. Vous pouvez
automatiser certaines tâches mais vous ne pourrez jamais gagner de
l’argent en mode pilotage automatique. Il vous faut consacrer 2h à 3h
par jour à votre business pour qu’il prospère.
Ceci étant dit, je voudrais maintenant vous donner quelques astuces et
ressources qui vont vous aider à gagner des commissions consistantes
chaque mois sur Internet. Premièrement, je vous donnerai quelques
préalables pour réussir en affiliation. Ensuite, je vous donnerai une liste
des plateformes d’affiliation sérieuses. Finalement, je vous parlerai de
produits à fort potentiel de commissions que vous pouvez promouvoir
sur chaque plateforme pour faire décoller vos commissions ou pour les
maximiser si vous gagnez déjà un peu d’argent en ligne.

A) Les préalables
Pour réussir en affiliation et espérer gagner des milliers d’euros chaque
mois, voici les préalables. Il s’agit des outils qu’il faut nécessairement
mettre en place pour espérer gagner de bonnes commissions.
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Pages de Capture : pour réussir en affiliation, vous n’avez pas
forcément besoin de sites web compliqués mais vous avez
obligatoirement besoin de pages de capture professionnelles. Je dis
«professionnel» parce qu’une page de capture moche ne vous
serait d’aucun avantage. Les pages de capture vous permettent de
construire votre liste d’abonnés. Plus vos pages de capture seront
accrocheuses et professionnelles, plus les gens s’y inscriront
massivement. Et plus vous avez d’abonnés, plus vous gagnerez
des commissions chaque jour grâce à votre auto-répondeur. Mais
combien de pages de capture vous faut-il? Il vous en faut
beaucoup. Moi j’en ai une douzaine. Si vous avez 10 pages de
capture sur Internet, et que chaque page vous génère 10 abonnés
par jour, environ 100 personnes s’inscriront sur vos listes par jour.
Cela fait environ 3.000 nouveaux abonnés par mois. Des études
sur Internet ont prouvé que chaque nouvel abonné sur votre liste
vous rapporte 1€ par mois. Donc si vous êtes capable de collecter
3.000 nouveaux abonnés de qualité par mois, vous empocherez
environ 3.000€ par mois sur Internet grâce au Marketing par
emails et à votre autorépondeur. Beaucoup d’affiliés ignorent ce
que je viens de vous révéler. Si vous ne savez pas comment créer
des pages de capture pro, écrivez-moi à : webgourou1@gmail.com

Trafic : Il vous faut du trafic et suffisamment de trafic ciblé de
qualité. Combien vous-en faut-il? Autant que vous pouvez en
générer. Et que ferez-vous de ce trafic? Il vous faut diriger ou
envoyer tout votre trafic sur vos pages de capture. Beaucoup
d’affiliés échouent parce qu’ils envoient leur Trafic directement sur
leurs Liens d’affiliation. C’est la plus grave des erreurs qu’il ne faut
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jamais commettre en affiliation. Plus vous enverrez du trafic sur
vos pages de capture et plus vous aurez de nouveaux abonnés
chaque jour, et plus vous empocherez de l’argent chaque mois.
Rappelez-vous : chaque nouvel abonné de qualité que vous aurez
chaque mois, vous rapportera 1€. Donc 3.000 nouveaux abonnés
par mois vous rapporteront 3.000€ et 5.000 nouveaux abonnés par
mois signifie 5.000€ de commissions pour vous. On ne compte pas
les abonnés des mois passés car on considère qu’avec le temps, ils
se désinscriront de votre liste si vous êtes incapable de les retenir…
Le trafic vous sert donc à alimenter vos pages de capture et non vos
liens d’affiliation. C’est pourquoi il vous faut beaucoup de trafic et
aussi beaucoup de pages de capture professionnelles. Je vous
conseille d’acheter la Version Premium de mon Rapport sur le
Trafic si ce n’est pas encore chose faite. Vous pouvez passer votre
commande par ici !

Si vous avez de belles pages de capture et suffisamment de trafic, il
vous faut ensuite savoir à quels programmes d’affiliation vous inscrire et
les produits qu’il faut promouvoir sur chacune de ces plateformes.

B) Choix des Plateformes d’affiliation
Les plateformes d’affiliation naissent sur Internet. Les moins sérieuses
disparaissent après quelques temps et les plus sérieuses durent ou
demeurent. Beaucoup de plateformes d’affiliation sont malhonnêtes et
médiocres. Seulement quelques-unes sont solides et sérieuses. J’ai déjà
perdu plus de 3.000€ de commissions sur une plateforme d’affiliation
française appelée «Paykoo». Un bon matin à mon réveil, alors que
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j’attendais mes commissions du mois, je me suis rendu sur le site
Paykoo et booooom, ils ont fermé leurs portes et se sont enfuis avec les
commissions de plus de 5.000 membres. J’ai perdu 3.000 euros. J’en ai
été très choqué et depuis lors, je me méfie des sites ou plateformes
d’affiliation sur lesquelles je m’inscris. Cela ne sert à rien de vous
inscrire sur 1.000 plateformes d’affiliation ou faire la promotion de 2.000
produits. Choisissez 1, 2 ou 3 bonnes plateformes et sur chaque
Plateforme sélectionnez 5, 6 ou 7 produits que vous allez promouvoir.
C’est suffisant pour empocher 2.000, 3.000 ou 4.000 euros par mois.
Personnellement, j’ai choisi trois plateformes d’affiliation sur Internet et
je gagne toutes mes commissions mensuelles sur ces 3 plateformes. J’ai
choisi ces plateformes pour leur sérieux, solidité, crédibilité et leur
aptitude à payer les commissions des affiliés chaque mois, sans aucun
problème. Ce sont : 1TPE.com, CLICKBANK et SYSTÈME IO.

C) Choix des Produits à promouvoir
Tout processus de vente commence sans aucun doute par une offre
attractive. Par conséquent si vous n'avez rien de précieux ou d'attractif à
offrir, personne n'achètera quoi que ce soit avec vous et vous n'allez
générer aucune commission ou vente.

Si vous êtes un vendeur, les produits que vous vendez doivent être
d'une extrême qualité pour battre la compétition et attirer l'attention de
vos clients potentiels. C'est à cette seule condition que vous gagnerez
gros. Vos pages de capture ou de vente, vos sites web, vos blogs ou vos
boutiques ecommerce doivent se distinguer.

7

LE PROTOCOLE-65
Si vous êtes par contre un affilié sur une plateforme d'affiliation
quelconque, les choses seront beaucoup plus compliquées pour vous.
Pourquoi? Parce que vous aurez des milliers de produits sur la
Marketplace à promouvoir. Sur 1TPE, il y a actuellement environ 20.000
produits que vous pouvez promouvoir. Sur Système IO, il y a environ
2.000 Produits et ces nombres ne font que croître chaque mois.

Le plus gros Problème des affiliés demeure celui-ci : Quels Produits
allez-vous promouvoir parmi plus de 20.000 qui vous sont proposés?
C'est cela qui est à la base de l'échec des 99% des affiliés.
Beaucoup d'affiliés ont une page de capture acceptable, une petite liste
d'abonnés et assez de trafic mais ils échouent parce qu'ils font la
promotion de quelques piètres produits sur 1TPE, Clickbank, Système IO
ou Amazon. Ils n'ont aucune expertise pour distinguer les produits de
qualité de ceux qui sont moches, piètres et sans valeur intrinsèque.

Certains produits ont un fort potentiel de commissions et ils se vendent
facilement. D'autres par contre se vendent difficilement et ne vous
feront jamais gagner un seul euro. Vous perdrez votre temps en les
promouvant. Avez-vous l'expertise pour identifier ces types de produits?
Je ne parle pas des taux de commissions affichés. Un Produit peut
proposer un taux de commission de 20% ou une commission brute de
7€ et s'avérer 1.000 fois Plus profitable qu'un autre produit qui propose
un taux de commission de 90% ou une commission de 150€. La
sélection des produits à promouvoir est le plus Gros Problème de 99% des
affiliés et elle est ainsi à la base de leur échec en affiliation.

8

LE PROTOCOLE-65

Et vous, êtes-vous satisfait de vos gains ?
Si vous êtes un affilié et que vous gagnez moins de 100€ / Jour, ou
moins de 3.000€ / Mois de commissions, c'est que vous avez un gros
problème. Si vous avez une page de capture pro et du trafic mais que
les commissions ne viennent pas à flot, c'est que votre problème réside
dans le choix des produits que vous promouvez. Vous faites sans doute
la promotion de quelques produits mais ils ne sont pas bons. Il vous est
difficile de différencier les bons produits des mauvais, ou les produits
générateurs de commissions de ceux qui consomment votre argent et
temps. Vous choisissez sans doute les produits au hasard parce que le
vendeur propose une commission alléchante ou simplement parce que la
page de vente est attractive. Arrêtez ceci. Cessez de jouer à la loterie
avec l'affiliation. L'affiliation ne tolère aucun hasard mais exige beaucoup
d'expertise et de maitrise pour fonctionner pour vous.
Que vous faut-il alors faire pour gagner gros ?
Il vous faut promouvoir des produits à fort potentiel de commissions si
vous voulez voir 100€ à 300€ rentrer dans votre compte d'affilié chaque
jour. Mais malheureusement, ces bons produits générateurs de grosses
commissions ne sont pas faciles à répérer. Pour les dénicher, il faut
beaucoup d'expertise en Webmarketing, beaucoup de tests A/B et
beaucoup de critères pointus de sélection à appliquer. 99% des affiliés
n'ont pas l'expertise et les ressources nécessaires pour détecter ces
produits

irrésistibles

ou

perles

rares

qui

génèrent

de

grosses

commissions. Mais tout récemment, mon ami Christian, un coach en
webmarketing a publié un important Rapport sur le sujet. Vous ne trouverez
ce Rapport nulle part sur Internet. Son titre est : «Les 20 Produits miracles qui
vont faire décoller vos Commissions». Je vous conseille vivement de cliquer
sur le bouton ci-bas pour réserver votre exemplaire de ce chef-d'œuvre.
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2e Partie : Marketing par emails
Savez-vous que, de toutes les formes de Marketing en ligne, le
Marketing direct par courriel appelé aussi « Marketing par Emails » ou
«eMailing» ou encore de l’Anglais : « Email Marketing » est la forme la
moins coûteuse et la plus rentable?

Savez-vous que des études ont montré que 1 seul euro investi dans le
Marketing par emails vous rapporte 44,25 euros ? C’est-à-dire que le
retour sur investissement est d’environ 44 fois ce qu’on investit! Ce qui
est incroyablement merveilleux! Ces études placent ainsi le Marketing
par emails au-dessus de toute autre forme de Marketing digital. Vous ne
pouvez jamais avoir un rapport de 1 pour 44,25 avec Google Adwords ou
Facebook Ads ou quelque chose d’autre !

Bien sûr que pour parvenir à ces résultats extraordinaires, vous devez
maitriser les règles et techniques de base de l’e-Mailing.

Le Marketing par emails est donc moins cher et très rentable. En fait,
50% de mes revenus en ligne proviennent de ce type de Marketing. Je
pratique beaucoup l’e-Mailing pour minimiser mes coûts et maximiser
mes revenus mensuels. Mais combien de web-entrepreneurs prennent
vraiment au sérieux ce type de Marketing? Tout le monde a appris qu’il y
a de l’argent dans le Marketing par emails. Tout le monde s’acharne
donc à envoyer des emails à tort et à travers, mais très peu de
personnes acceptent de se former aux techniques de l’e-Mailing pour
créer des campagnes efficaces. Les gens envoient des emails quand et
comment ils veulent et évidemment ils n’obtiennent aucun résultat :
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personne n’ouvre leurs emails, personne ne clique sur leurs liens et en
retour ils ne gagnent pratiquement rien sur Internet.
Nous avons dit que l’e-Mailing était la forme de Marketing la moins
coûteuse et la plus rentable mais nous avons sans doute oublié de vous
dire aussi que c’était la forme la plus simple.

En effet, réussir une campagne Google Adwords ou Facebooks Ads est
1.000 fois plus compliqué que réussir une campagne e-Mailing !
Comment gagnerez-vous donc de l’argent en ligne si vous ne savez pas
écrire de simples emails qui convertissent? Comment comptez-vous
réussir dans l’affiliation (1tpe, clickbank, amazon, etc.) si le Marketing
par emails n’est pas votre point fort? Comment croyez-vous que les
super-affiliés ou gourous gagnent-ils leur vie en ligne? Ont-ils des
logiciels qui leur produisent de l’argent? Certainement pas ! Détiennentils des secrets qui leur permettent de toucher les 10.000€ par mois ? Je
pense que «Oui» ! Alors quels sont ces secrets ? 90% de leurs secrets
tournent autour de l’e-Mailing : ils savent comment créer de belles
pages de capture, ils ont tous des autorepondeurs qu’ils savent bien
configurer, ils ont de grandes listes d’abonnés (souvent plusieurs
dizaines de milliers), ils maitrisent les techniques eMailing que je vais
vous enseigner maintenant, et c’est presque tout. Avec ceci, ils gagnent
3.000€, 5.000€, 7.000€ ou même plus tous les mois.
Si vous désirez gagner vraiment de l’argent sur Internet, le Marketing
par emails est un moyen par excellence.
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Voilà les démarches pour une campagne emailing réussie :

Créer une page de capture professionnelle,
Offrir un cadeau de valeur sur votre page de capture,
Bien configurer votre autorépondeur,
Écrire des emails intelligents en respectant quelques règles et
envoyer ces emails à votre liste
Mesurer les taux d’ouverture, taux de clics et l’impact de l’email.
Vos objectifs sont-ils atteints?
Si oui, répéter le processus. Si non, faire des retouches.
Dans les lignes qui suivent, je vais plus expliquer chacune de ces étapes.

1ere étape : Création de page de capture
Inutile de vous dire que votre page de capture doit être très
professionnelle sinon les prospects qui arriveront sur cette page la
quitteront aussitôt. Vous avez deux options pour créer vos pages :
▪ Créez vous-même vos pages de capture avec cet outil simple.
▪ M’envoyer un email pour que j’en crée une pour vous. Voici mon
adresse email : webgourou1@gmail.com

2e étape : Cadeau de valeur à offrir sur vos pages de capture
Vous avez généré du trafic sur votre page de capture pro en utilisant
quelques techniques marketing. Le prospect est arrivé sur votre page. Il
faut maintenant lui offrir un cadeau de valeur en échange de son
adresse email. Si le cadeau n’est pas à la hauteur des attentes du
prospect, il ne s’inscrira pas sur votre liste d’envoi. Il faut donc avoir des
cadeaux de grande valeur pour vite construire votre liste d’abonnés.
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Mais comment avoir ce cadeau de grande valeur ?
Il y a plusieurs moyens d’avoir un cadeau de valeur.
En voici quelques-uns :

❖ Vous pouvez écrire vous-même un petit ebook et le proposer à vos
visiteurs sur votre page de capture. Il n’est pas difficile d’écrire des
ebooks. Cliquez ici pour aller télécharger un précieux rapport qui
vous apprendra Comment écrire un ebook d’ici 3 jours afin qu’il
vous rapporte 1.000€ /mois si vous décidez de le vendre. Vous
pouvez utiliser les techniques contenues dans ce rapport pour
écrire des petits ebooks d’une dizaine de pages que vous allez
ensuite offrir comme cadeaux sur vos pages de capture.

❖ Vous pouvez proposer les ebooks de quelques web-experts comme
cadeaux. Les rapports « Objectif 5.000€ par Mois » ou
« Les 7 meilleurs moyens de gagner sa vie sur Internet » sont des
ebooks d’une richesse incomparable que vous pouvez donner
comme cadeaux à ceux qui visitent vos pages de capture. Vous
pouvez télécharger gratuitement le premier rapport en cliquant ici
et ensuite le deuxième rapport en cliquant là !
Il s’agit d’excellents cadeaux car l’auteur est très bien connu, et le
livre traite de sujets qui intéresse énormément les gens : l’argent !
❖ Le cadeau peut ne pas être un bien à télécharger. Si vous avez un
site web, un site de membres ou un blog, vous pouvez rendre privé
l’accès à certaines pages. Et pour accéder à ces pages, vous
pouvez demander à vos lecteurs de donner leurs emails. Si vous
avez aussi des infolettres intéressantes, vous pouvez demander à
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vos visiteurs de donner leurs emails pour que vous puissiez leur
envoyer ces infolettres chaque mois.

3e étape : Configuration de votre autorépondeur
Si vous n’avez pas encore d’autorépondeur, cliquez ici pour aller vous
abonner (14 jours d’essai) au meilleur autorépondeur pour les
web-entrepreneurs

francophones.

Même

si

vous

avez

déjà

un

fournisseur d’autorépondeur, je vous conseille de rejoindre Système IO.
C’est un excellent autorépondeur. J’étais avec Getresponse mais je les ai
quittés pour SIO parce qu’ils sont simplement les meilleurs à mon avis.
Avec SIO, vous avez un autorépondeur efficace. Vous pouvez construire
une liste d’abonnés, envoyer des emails quand et comme vous voulez et
vous pouvez aussi vendre vos propres produits et mettre en place un
programme d’affiliation, le tout pour quelques modiques euros par mois.

4e étape : Envoyez des emails en respectant les règles
Si vous désirez maitriser l’art de l’e-Mailing et gagner suffisamment
d’argent en écrivant des emails, il y a des règles d’or qu’il vous faut
scrupuleusement respecter. En suivant à la lettre ces règles, voilà ce
que vous allez obtenir :

Vos messages atterriront à coup sûr dans la boite aux lettres
électronique de vos abonnés ; ils n’iront pas dans leurs dossiers
spams,
Vos destinataires se presseront d’ouvrir vos messages parce que
l’objet leur en donnera l’envie,
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Une fois qu’ils auront ouvert vos emails, bon nombre d’entre eux
liront intégralement vos messages, cliqueront sur vos liens et
visiteront les pages de vente de vos offres,
Vos abonnés achèteront les produits dont vous faites la promotion
et vous multiplierez ainsi vos ventes ou vos commissions.
Nous avons répertorié 16 règles d’or que vous devez observer pour
maximiser vos taux d’ouverture, vos taux de clics et vos ventes. Voici les
deux premières règles :

Règle no 1 : Soigner le Sujet (ou Objet) de vos Messages
Le sujet ou l’objet de votre message est très important. C’est ce que les
abonnés verront et ils décideront d’ouvrir votre message ou non. L’objet
doit être précis et concis. Il doit présenter en très peu de mots ce dont
vous allez parler dans l’email mais il ne doit pas expliquer le contenu de
l’email (c’est-à-dire donner trop de détails). Il doit donner l’envie aux
abonnés d’ouvrir rapidement votre message et découvrir ce qu’il y a à
l’intérieur. Le Sujet doit contenir un maximum de 35 caractères (y
compris les espaces). 35 caractères est l’idéal, 50 caractères est la
norme et plus de 50 caractères diminue votre taux d’ouverture de 10%.
Restez donc dans la marge 35 à 50 caractères et prenez vraiment
beaucoup de temps pour rédiger l’objet de vos messages !

Règle no 2 : Éviter les Mots associés au Spam
Dans le sujet ou le corps de vos messages, évitez les mots associés au
spam. Il s’agit de mots associés à la voyance, de mots à caractères
sexuel ou bien de mots sensibles comme "argent", employé seul ou avec
des mots tels que "essai gratuit”, “adhésion", "chèque", "paiement",
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"affiliation", "affilié", "filleuls", "MLM" ou d'autres mots comme "revenu
complémentaire", "euros", "travail à domicile", "opportunité d'affaires",
"club", "payer", "dollars", "cliquez vite", etc. N’abusez pas aussi des
points d’exclamation (!!!!!). Si vous utilisez l’un de ces mots, il y a de
fortes chances que votre message soit détecté comme spam et
atterrisse donc dans le dossier spam de vos abonnés. Et vous savez que
les gens méprisent tout ce qui est dans le dossier spam et le lisent
rarement. Si vos emails se retrouvent donc dans le dossier spam,
personne ne les ouvrira et ils ne vous rapporteront aucun centime.
Règles no 3 à no 16
Comme je l’ai dit plus haut, il y a 16 règles d’or que vous devez
respecter pour voir vos abonnés ouvrir vos emails, cliquer sur les liens à
l’intérieur de vos messages et acheter massivement tous les produits
dont vous faites la promotion. Je viens de vous donner un bref aperçu
des deux premières règles. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour
télécharger les 14 autres règles qui sont les plus précieuses. Ces 16
règles d’or sont contenues dans notre rapport intitulé :
« Comment s’enrichir grâce au Marketing par emails ». Cliquez sur le
bouton ci-dessous pour mettre la main sur cet important rapport et
gagner votre vie sur Internet grâce au Marketing par emails.
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3e Partie : Comment Générer du Trafic?
Le trafic représente le nombre total de visiteurs d’un site web. Le trafic
ciblé ou qualifié représente pour sa part un segment de visiteurs qui est
en relation directe avec le sujet d’un site, les produits ou les services qui
y sont vendus. Il s’agit d’une niche de consommateurs potentiels qui
constituent le cœur de cible d’une entreprise.
Les visiteurs ciblés se convertissent mieux en clients ou acheteurs tandis
que les visiteurs non ciblés sont comme de simples « touristes » qui ne
viennent que contempler votre site pour un laps de temps sans passer à
l’acte d’achat.
L’intérêt de pouvoir attirer du trafic ciblé vers votre site Internet est
donc primordial pour votre réussite. Beaucoup de web-entrepreneurs se
méprennent quand il est question de générer du trafic sur leurs sites,
blogs ou liens. Pour beaucoup, le trafic c’est du trafic, qu’il soit ciblé ou
non. Ils sont fiers de voir des milliers de visiteurs défiler par jour sur
leurs sites. Mais dites-moi, quelle est la finalité du web-entrepreneuriat?
Les visiteurs ou l’argent? Que vous servirait-il de gagner 300.000
visiteurs par mois (environ 10.000 / jour) sur vos sites et liens si ce
trafic ne vous rapportait rien du tout comme argent? Quelqu’un qui
s’applique à générer 3.000 visiteurs par mois (environ 100 / jour) et qui
réalise un profit de 500 € / Mois n’est-il pas de loin plus enviable que
vous? Le trafic n’a pas de valeur s’il ne vous rapporte pas de l’argent.
Seul le trafic ciblé peut vous permettre de réaliser vos rêves sur
Internet. Vous avez besoin de trafic ciblé mais surtout de trafic ciblé
massif et ininterrompu si vous planifiez de quitter votre job et vivre de
vos revenus en ligne.
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Nous allons maintenant voir quelques techniques simples mais puissantes
qui vous permettront de générer un flot de trafic sur vos sites web, vos blogs,
vos pages de captures ou liens d’affiliation. En fait il y a 10 Puissantes
Techniques que nous utilisons au quotidien pour inonder nos sites de trafic,
mais nous ne vous présenterons que deux dans ce petit rapport.

Méthode #1
Méthode Exceptionnelle de Génération de
Trafic Gratuit (Personne n’en parle alors que
c’est la meilleure source de Trafic Gratuit).
Quelle plateforme ou site vous permettra d’avoir ce trafic ciblé gratuit ?
Ce site mystère qui va vous permettre de générer une marée de
trafic gratuit chaque jour possède 300 millions d’utilisateurs actifs
chaque mois.
Ce site a une valeur de 2 milliards de dollars
C’est le 47e Site le plus visité au monde parmi des milliards de sites
qui existent.
Ce Site est complètement gratuit à utiliser. Vous n’aurez rien à
payer pour vous inscrire et générer gratuitement du trafic vers vos
sites web et liens d’affiliation.
La quantité de trafic que vous pouvez avoir grâce à ce site est très
énorme et surtout très qualifié et ciblé !
Vous pouvez générer 7.500 visiteurs par semaine (ou 30.000
visiteurs par mois) avec cette plateforme mais il va falloir bosser
dur. Il y a un peu de travail à faire chaque jour pour générer
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gratuitement ce genre de trafic massif ciblé. Si vous êtes
paresseux, Ça ne marchera pas pour vous !
Nous estimons à 1 heure par jour le temps moyen de travail qu’il
vous faut abattre sur cette plateforme pour espérer avoir plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs par mois sur vos sites ou liens
d’affiliation. Si vous êtes prêt à abattre ce petit travail, allons-y. Je
vais maintenant vous dévoiler le site dont il est question.
Le Site en question est Quora. Vous pouvez Cliquez ici pour vous
inscrire sur Quora si ce n’est déjà chose faite.

Comment fonctionne Quora ?
C’est un site de Questions / Réponses. Les gens posent toutes sortes de
questions et votre travail est de répondre à quelques-unes de ces
questions. Et quand les gens aiment votre réponse, ils vous donnent un
vote positif et votre réponse monte en tête de liste. Quand votre
réponse a un bon classement, les choses deviennent très intéressantes
pour vous. Quora peut envoyer par email votre réponse à 50.000 ou
100.000 utilisateurs. Quand ces 50.000 ou 100.000 personnes liront
votre réponse, elles visiteront votre Profile pour savoir qui a écrit cette
merveilleuse réponse. Et comme dans votre Profile, il y a votre Lien
d’affiliation, au moins 10% de ces personnes cliqueront là-dessus. Du
coup, vous pourrez vous retrouver avec une moyenne de 7.500
personnes chaque semaine (ou 30.000 personnes par mois) qui
cliqueront sur vos liens d’affiliation provenant de Quora, sans que vous
ne déboursiez un seul euro !
Et supposons que votre réponse ne parvienne pas en tête de liste. Ce
n’est pas bien grave. Comme le Site est massivement visité chaque jour
et bien référencé dans les moteurs de recherche comme Google, chaque
jour vous pouvez avoir facilement les 100 à 200 visites sur vos Liens
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d’affiliation ou vos Pages de capture… Ce qui vous garantira quelques
commissions par jour et assez d’inscrits par mois sur votre liste d’envoi
sans que vous n’ayez à débourser un seul euro !

Pour réussir, il faut adopter les astuces ci-dessous :
1) Bien rédiger votre Profile, mettre une photo de bonne qualité et
mettre un Lien vers une Page de Capture. Moi je ne mets jamais un
Lien d’affiliation dans mon Profile parce que si les gens visitent votre
Lien d’affiliation et qu’ils n’ont pas de l’argent pour payer votre
produit sur-le-champ, ils s’en iront et vous les aurez perdus. Mais
lorsqu’il s’agit d’une Page de capture, si le design est bien accrocheur
et professionnel, la majorité des visiteurs vous laisseront leurs emails
et vous pourrez les mettre dans votre autorépondeur pour leur faire
des offres promotionnelles plus tard. Cela vous garantira de multiples
commissions à court, moyen et même long terme. Voici le meilleur
Service de création de Page de Capture Professionnelle. Je l’utilise
depuis que je fais des affaires sur le Web. Je vous conseille de
solliciter ces experts pour Créer pour vous des Pages de Capture
irrésistibles. Voici leurs contacts.
2) Votre Profile doit être accrocheur afin de susciter les clics vers
votre page de capture. Rédiger un Profile court et concis : dites qui
vous êtes et ce que vous pouvez faire pour celui qui lit votre Profile.
Présentez ensuite votre Produit ou Service qui se trouve sur votre
Page de Capture. Si c’est par exemple un ebook que vous donnez
gratuitement, dites ce que cet ebook apportera à vos lecteurs et
pourquoi il est important qu’ils le téléchargent maintenant. Donnez
enfin le Lien de votre Page de capture et un petit mot pour finir
comme « Si vous aimez mes Publications, Suivez-moi sur Quora » !
3) Après le Profile, il faut remplir certaines sections sur le site.
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Exemple, dans la section « Qualifications & Faits marquants », parlez
un peu de vos diplômes si vous en avez, de vos savoirs, savoir-faire,
des langues que vous maitrisez... Dans la section « Connaissances »,
renseignez les domaines dans lesquels vous avez assez de savoirs ou
savoir-faire. Quand les gens posent des questions dans ces domaines,
Quora vous invitera à les répondre. Choisissez de répondre aux
questions que vous voulez et prenez votre temps pour bien rédiger
ces réponses afin qu’elles soient aimées et fassent l’objet de
beaucoup de votes positifs. Les réponses ne doivent être ni trop
longues ni trop courtes ni trop vagues. Vous pouvez faire des
recherches sur Internet pour donner des réponses intéressantes et
très riches. Vous en serez récompensé. Répondre à une question par
jour pour commencer est vivement conseillé. Après un ou deux mois
vous pourrez ralentir et donner 1 réponse par semaine ou par mois.
4) Très important : NE JAMAIS METTRE UN LIEN QUELCONQUE DANS
VOS RÉPONSES. Si vous le faites, vous serez banni et votre Compte
Quora risque d’être désactivé! Les liens se mettent dans les Profiles
et non dans les réponses aux questions. À bon entendeur, Salut !
5) Souvent aussi, il est conseillé de poser des questions. Quand il y a
un grand engouement (ou buzz) autour de votre question, vous
gagnez de l’argent. Quora vous payera pour avoir posé cette question
d’intérêt général. Mais répondre à des questions vous garantira plus
de Trafic que d’en poser. Une autre astuce : vous pouvez en plus de
répondre à des questions commenter les réponses des autres et
mettre

vos

liens

d’affiliation

dans

ces

commentaires.

Vos

commentaires seront lus s’ils sont pertinents et beaucoup de
personnes cliqueront sur vos liens d’affiliation. Cela vous garantira
des commissions. Mais souvent vos commentaires ne durent pas
longtemps en ligne car celui qui a écrit sa réponse peut décider de
supprimer votre commentaire à sa convenance ou même de marquer
ce commentaire comme étant un Spam. La meilleure des choses reste
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donc d’apporter de la valeur sur Quora en répondant Judicieusement
aux Questions des Utilisateurs !
NOTA BENE : ce que vous pouvez gagner sur Quora grâce à la méthode
que je viens de vous présenter est énorme. Beaucoup de trafic,
d’abonnés et de commissions sont à votre portée Gratuitement. Tout ce
dont vous avez besoin, c’est d’ouvrir un compte et appliquer les
Stratégies que je viens de vous montrer. Alors qu’attendez-vous pour
commencer?

Méthode #2
Annonces Classées
Les petites Annonces Classées vous garantissent Gratuitement du trafic
et des commissions. Ne les négligez surtout pas! Voici une liste de
quelques sites d’Annonces Classées qui ont une bonne réputation et qui
sont gratuits :

⇒ http://www.lespac.com/index.jsa (Passez votre annonce dans la

Catégorie « SERVICES » – Sous Catégorie « Opportunités d’affaires »).

⇒ http://www.annonce123.com/recherche_categorie.php (Passez votre
annonce dans les Catégories « SERVICES » ou « EMPLOIS »).

⇒ http://www.kijiji.ca

(Passez votre annonce dans la Catégorie « EMPLOIS »).

⇒ https://www.paruvendu.fr/ • Cliquez ici pour vous inscrire !
⇒ https://www.leboncoin.fr/ • Cliquez ici pour vous inscrire !

⇒ https://www.vivastreet.com/ • Cliquez ici pour vous inscrire !
⇒ https://www.wannonce.com/

• Cliquez ici pour vous inscrire !

⇒ https://petitesannonces.journaldemontreal.com/
• Cliquez ici pour vous inscrire !

⇒ http://www.pourvendre.ca/

• Cliquez ici pour vous inscrire !
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⇒ https://www.fr.locanto.ca/ • Cliquez ici pour vous inscrire !

Créez des comptes sur ces sites et déposez vos annonces. En bas de
votre texte, n’oubliez pas de mettre votre lien d’affiliation ou un lien
vers votre site web, blog ou page de capture.
Attention : les 10 sites d’annonces classées que nous venons de donner sont
au Canada et en France. Si vous résidez hors du Canada et de la France,
faites des recherches sur Internet pour trouver les meilleurs sites d’annonces
gratuites près de chez vous et déposer vos annonces sur ces Sites.
Nous avons écrit un important rapport sur la génération de trafic sur
Internet. Il contient 37 pages. C’est l’un des rapports les plus exhaustifs
qui existent actuellement sur Internet en matière de génération de trafic
ciblé. Ce rapport contient 10 Puissantes Méthodes de génération de trafic
et d’argent mais nous venons de vous présenter seulement deux petites
méthodes. Nous vous conseillons vivement d’avoir la version complète
de notre rapport si vous désirez vraiment gagner une tonne d’argent sur
Internet. Ce qui fait la différence entre un riche gourou (ou super-affilié)
et un pauvre marketeur (ou affilié), c’est le Trafic. Si vous détenez des
stratégies pointues de génération de trafic, vous serez un homme
puissant et prospère sur Internet. Les 10 puissantes méthodes de
génération de trafic et d’argent que nous vous exposons dans notre
rapport sur le trafic sont celles que tous les gourous et super-affiliés
utilisent pour empocher des dizaines de milliers d’euros chaque mois.
Cliquez donc sur le bouton ci-dessous pour télécharger notre précieux
ebook qui contient les 10 meilleures méthodes de génération de trafic et
d’argent sur Internet de nos jours. Ces méthodes sont puissantes & efficaces.
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Conclusion
Nous avons voulu que cette petite formation au Marketing Internet soit
courte mais condensée et approfondie. Nous croyons avoir atteint cet
objectif. En seulement 25 pages, nous avons exposé l’essentiel du
webmarketing. Nous vous avons donné des astuces, techniques et
stratégies marketing qui vous aideront à être efficace dans la promotion
de tout site, tout blog, toute chaine ou tout lien d’affiliation que vous
possédez sur Internet.
Si vous cliquez sur tous les liens ou boutons que nous vous avons suggérés
dans le Manuel, vous pourrez télécharger gratuitement ou à vil prix des
ressources d’une importance capitale qui vont rendront encore plus
efficace. Ces ressources sont indispensables au web-entreprenariat mais
elles ne peuvent pas être consignées dans ce rapport à cause de leur
longueur et à cause de la spécificité du sujet qu’elles abordent. Il vous
faut donc cliquer sur les liens et les boutons suggérés dans ce petit
ebook afin de vous accaparer ces ressources, les parcourir et générer à
volonté une tonne de trafic et de cash tous les jours de votre vie.
Si vous avez besoin de coaching, de conseils supplémentaires ou d’aides
quelconques pour créer vos pages de vente, page de capture ou pour
générer du trafic, écrivez-moi. Je vous aiderai rapidement moyennant
des honoraires très modestes. Voici mon email :

Webgourou1@gmail.com
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GRANDES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES À SAISIR
1) Gagnez un Flot d’Argent et de Trafic
2) Gagnez 5.000€ par Mois
3) Commission Maker Machine
4) Abondance illimitée
5) Empochez 60€ chaque jour
6) Nouveau Système Générateur de Cash
7) Atteindre l’Abondance en tout
8) Créer un ebook qui rapporte 1.000€ / Mois
9) 20 Produits miracles qui vont faire décoller vos commissions
10) Cliquez ici pour découvrir un job de rêve !

Web_Gourou
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