PACK TRAFIC ILLIMITE
Nous vous remercions d’avoir souscrit à notre Programme de Génération de trafic
massif. Cela vous permettra d’inonder vos Sites web, Blogs et Liens d’affiliation de
Visiteurs.
Voici l’adresse du Site de notre Fournisseur de Trafic :

https://www.plusvisites.com/fr/trafic-internet-national

Lisez les Conseils ci-dessus avant de Payer du Trafic.

CONSEILS D’UTILISATION DU SITE

1) Il existe plusieurs types de Trafic que le Site vous propose : Trafic
Géolocalisé, Trafic Mobile et Trafic Mondial. Quand vous êtes prêt pour
acheter du Trafic avec notre Fournisseur, n’achetez JAMAIS du Trafic Mondial
bien qu’il coute moins cher que les autres genres de Trafic. Mondial
signifie ‘’dans n’importe quel pays ‘’. En achetant du Trafic mondial, vous
recevrez à coup sûr quelques visiteurs en provenance de pays nonfrancophones et le taux de conversion de votre campagne pourrait être faible.
Achetez donc TOUJOURS du Trafic Géolocalisé.
2) Ensuite pour le choix du Pays, je vous conseille de PRIVILEGIER la France. Si
vous choisissez le Canada vous recevrez aussi des visiteurs anglophones
puisque le Canada est un pays bilingue. Moi je ne choisis pas aussi la Belgique
et les pays africains car avec l’expérience j’ai vu que les prospects de ces pays
achètent rarement mes produits (Marketing Internet, Affiliation) quelque soit
leur nombre sur ma liste. Mais il ne s’agit pas d’une ségrégation ! Vous êtes
libre d’inclure tous ces pays dans vos campagnes ; cela dépend strictement de
vous, de vos objectifs, des produits que vous vendez et de votre situation
géographique.

1

3) Vous pouvez payer sur la Plateforme de 10.000 à 300.000 Visiteurs. Mais je
vous Conseille de Commencer avec 10.000 Visiteurs et si vous etes satisfait,
vous pourrez passer de grosses Commandes !

DERNIERE RECOMMANDATION
Nous vous conseillons vivement d’envoyer votre Trafic sur une PAGE DE CAPTURE au
lieu de l’envoyer directement sur un Lien d’Affiliation. En général les gens n’achètent
rien dès la 1ere Visite. Si vous envoyez 10.000 Visiteurs sur un Lien d’Affiliation, vous
pourrez souvent vous retrouver avec Zéro vente (ou juste 1 ou 2 ventes) à la fin de la
campagne ! Mais si vous envoyez ces 10.000 Visiteurs sur une Page de Capture très Pro
avec un merveilleux Cadeau à télécharger, vous pourriez récolter au moins 10 adresses
emails à qui vous pourriez envoyer autant d’emails promotionnels que vous voudrez
plus tard. De nos jours, une Campagne publicitaire n’est pas faite pour vendre
DIRECTEMENT mais plutôt pour RECOLTER les emails et les contacts des Prospects.


Si vous avez besoin de Pages de Capture Professionnelles, nous pouvons vous
en Créer à très moindre coût. Cliquez ici pour les Détails.



Si vous avez déjà une belle Page de Capture mais que vous ne savez pas écrire de
bons emails qui poussent vos prospects à l’acte d’achat, Veuillez Cliquez ici !

Tous nos vœux de Réussite
Jacob Gauthier
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