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MISE EN GARDE
Ce livre électronique ou ebook dévoilant les Secrets du Trafic Massif et
illimité n’est pas Gratuit. Il coûte 13 euros. Il ne doit donc jamais être prêté,
être distribué librement ou être offert en Bonus. Voici les droits attachés à ce
Manuel que vous détenez entre vos mains :

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC CET EBOOK :
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1- Parcourir ce Rapport, Cliquer sur les Liens et Visiter les différents
Réseaux de Publicité proposés pour trouver ceux qui vous
conviennent en termes de Modèle Marketing et de Coût…
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2- Faire la Promotion de cet ebook et empocher 10% de Commissions
par Vente. Votre Lien d’Affiliation est :
http://go.votrePseudo1tpe.aeco.44.1tpe.net

CE QUE VOUS NE DEVEZ JAMAIS FAIRE AVEC CET EBOOK :
1- Changer quoi que ce soit au contenu de cet ebook. Lisez-le tel qu’il
est : ne l’éditez pas, n’y ajoutez rien, n’y retranchez rien !
2- Vendre ce Rapport. Nous ne vous transférons pas le droit de revente.
Le Rapport est seulement à usage personnel !
3- Copier ou Plagier le contenu de ce document et l’utiliser à quelque
fin que ce soit. Toute reproduction ou modification partielle ou
complète de ce Document est formellement interdite. Le contenu de
ce Manuel est protégé par les lois sur la protection des droits
d'auteurs et de la propriété intellectuelle pour tout pays. Toute
violation à ces recommandations vous expose à la rigueur de la loi.
L’auteur se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts de
toutes natures si ces termes ne sont pas respectés.

Découvrez les 40 Meilleures Sources
de Trafic que les Grandes Marques et
Super Affiliés utilisent à l’heure
actuelle pour inonder leurs Sites,
Blogs et Liens d’Affiliation de millions
de visiteurs chaque mois...

« L’argent appelle l’argent », dit un
Adage ! Préférez du Trafic Payant Ciblé
au Trafic Gratuit de piètre qualité…
Investissez dans les Sources de Trafic
que je vous dévoile dans ce Rapport et
je vous garantis que vous multiplierez
vos Ventes ou Commissions
Mensuelles par 5 (au minimum) !
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Attention : ces Sources de Trafic sont
Sérieuses et elles sont Payantes. Ne
perdez pas votre temps à générer du
Trafic Gratuit sur vos Sites ou Liens
d’Affiliation. Vous n’obtiendrez que de
simples Visiteurs et non des Clients.
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PARTIE 1 : Publicité au Coût par Clic (CPC)
La Publicité au Coût par Clic (CPC) est l'une des formes les
plus largement connues et utilisées en ligne pour attirer des
visiteurs de qualité sur vos sites, blogs et liens d’affiliation.
Les annonceurs sont en mesure de choisir les mots-clés qu'ils
aimeraient cibler et fixer le montant d'argent qu'ils désirent
payer par clic (ou visiteur).
Les 7 meilleurs sites de la Publicité au Coût par Clic (CPC)
sont les suivants; Google Adwords et Bings Ads étant les
plus populaires :

http://advertise.bingads.microsoft.com/frfr/accueil
http://www.adverpub.com
http://www.clicmanager.fr
http://7search.com
http://publike.fr
http://www.bidvertiser.com/fr/
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http://www.google.fr/intl/fr/adwords
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PARTIE 2 : Publicité au Coût par Vue (CPV)
La Publicité au Coût par Vue (CPV) est un modèle de Publicité
en ligne qui affiche des publicités soit dans un pop-up, popunder ou interstitiel. Les annonceurs sont facturés sur une
base par vue.
La source de Trafic CPV est beaucoup utilisée par les Top
marketeurs et les Grandes marques car elle est beaucoup
moins coûteuse que le CPC. En contrepartie, le taux de
conversion est généralement plus bas que la Publicité au
Coût par Clic (CPC) ! YouTube est bien sûr une exception…
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Les 6 meilleurs sites de Publicité au Coût par Vue (CPV) sont
les suivants (ces genres de Réseaux Publicitaires sont rares
en francophonie. La plupart des sites sont en Anglais) :
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https://www.youtube.com/yt/advertise/fr
http://www.leadimpact.com
http://mediatraffic.com
https://www.propelmedia.com/advertisers
http://directcpv.com
http://www.clicksor.com

PARTIE 3 : Publicité de Réseaux Libres
Principalement, nous allons parler de médias payants et
d’affichage publicitaire. La plupart de ces sources vous
permettent de commencer avec un petit dépôt initial. Ils sont
un bon endroit pour commencer.
Les 7 meilleurs sites de Trafic dans cette Catégorie sont :

http://tinyurl.com/europages-inscriptions
http://pulse360.com
https://www.google.fr/ads/displaynetwork
http://www.publiciteinternet.fr/Getonnow.aspx
http://trafic-site-internet.net/acheter-du-trafic
http://www.tous1site.com/category/produits
/service/achat-de-traffic
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http://www.redirect.com
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PARTIE 4 : Medias Sociaux et Trafic Mobile
1) TRAFIC DES RESEAUX SOCIAUX :

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/8
439?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/business/products/ads
https://business.twitter.com/fr/advertising.html
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2) TRAFIC MOBILE :
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https://www.google.fr/admob
http://www.ad4screen.com/publicite-mobile
http://www.mobvious.fr
http://asimove.com/mobile-marketing
http://www.admoda.com

PARTIE 5 : Reciblage & Pub dans le Texte
1) PUBLICITE IN-TEXT OU DANS LE TEXTE
La Publicité in-text ou dans le texte est une forme de
Publicité en ligne où des mots-clés spécifiques dans le
texte d'une page Web sont cliquables et lorsque le lecteur
clique dessus il est automatiquement redirigé sur le site des
annonceurs qui cherchent du Trafic lié à ces mot-clé
spécifiques.

http://infolinks.com/advertisers
https://www.ligatus.fr
http://www.outbrain.com/fr

Le Reciblage, Remarketing ou Retargeting est une forme de
publicité ciblée en ligne qui diffuse des annonces aux
internautes en fonction de leurs historiques de navigations
sur Internet. Un exemple : vous avez une fois visité Amazon
et cherché un produit spécifique. Plus tard, au moment où
vous naviguez sur un autre site, vous voyez une annonce
Amazon concernant le produit que vous avez regardé il y a
quelques temps sur Amazon. C’est cela le reciblage !!!
Le reciblage ou remarketing vous aide donc à cibler les
personnes ayant déjà visité votre Site Web ou utilisé votre
application. Les visiteurs ou les utilisateurs précédents de vos
Sites peuvent voir vos annonces lorsqu'ils naviguent sur
d'autres Sites Web ou lorsqu'ils utilisent des termes de
recherche en rapport avec vos produits ou services.
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2) RECIBLAGE OU RETARGETING
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http://www.criteo.com/fr
https://fr-fr.facebook.com/business/learn/facebookads-website-custom-audiences
http://socialmediapro.fr/comment-faire-du-reciblagepublicitaire-sur-facebook

https://support.google.com/adwords/answer/3210
317?hl=fr
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http://www.mauricelargeron.com/oser-leretargeting-a-la-sauce-adwords
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http://www.azameo.fr/fr/solutions/azaretarget
https://www.adroll.com/fr-FR
https://retargeter.com
http://www.perfectaudience.com
http://hamak.ca/remarketing-reciblage

CONCLUSION

Le Trafic que vous pouvez avoir avec ces sources est
immédiat et illimité ! Vous pouvez même commencer dans
les prochaines heures. Par exemple pour faire du PPC,
choisissez un bon produit à promouvoir sur une Plateforme
fiable (1Tpe, Clickbank par exemple), Créer une Page de
Capture, lancez une Campagne Adwords ou Bings et vous
récolterez des centaines d’emails des visiteurs. Envoyez des
emails promotionnels à ces visiteurs et je vous garantis que
vous gagnerez 2, 3 ou même 4 fois l’argent que vous avez
investi si votre Produit, Page de Capture et emails sont de
qualité et si votre campagne a bien été préparée.
Si vous êtes un Bloggeur, en plus de ces sources de Trafic,
écrivez au moins 1 Article de fonds par jour (2,500 mots).
Ces genres d’articles sont mieux référencés par Google !
Dernier Conseil : Ne négligez pas le Marketing par Vidéos.
Créez 4 petites vidéos par jour (45 à 60 sec.) sur YouTube
pour promouvoir vos Produits, blogs ou liens d’affiliation. Cela
fait environ 100 vidéos/mois. Vous multiplierez ainsi par 10 le
nbre de vos visiteurs et vos Commissions en un rien de temps.
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Les Sources de Trafic que je viens de vous proposer sont
à l’heure actuelle les meilleures sur Internet. C’est
pourquoi elles sont utilisées par toutes les grandes
marques (Coca Cola, Renault, Apple, Amazon...) et tous les
super-affiliés qui gagnent des milliers d’euros par mois.
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