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Mentions Légales
Les informations présentées dans cet ebook expriment l’opinion de l’éditeur à
partir de la date de publication. L’éditeur se réserve le droit de modifier et
d’actualiser ses opinions sur base de nouvelles données. Le but de cet ebook
est uniquement informatif.
L’auteur et l’éditeur n’assument aucunement la responsabilité pour des
engagements découlant de l’utilisation de cette information. Tout a été
entrepris pour vérifier les informations fournies ici, cependant l’auteur et
l’éditeur ne peuvent assumer aucune responsabilité pour les erreurs,
inexactitudes ou omissions. Toute similitude avec des personnes ou des faits
existants ou ayant existé est involontaire.
Aucune partie de ce livre ne pourra être reproduite ou transmise sous aucune
forme, électronique ou mécanique, y compris photocopie, enregistrement ou
par un stockage de l’information ou de système d’extraction de données sans
l’autorisation écrite, datée et signée de l’éditeur. Ce livre ne peut être vendu ni
prêté à une tierce personne. Il est pour votre seul usage personnel. Il ne doit
pas aussi être partagé sur un Site de Membres, ni offert gratuitement à vos
abonnés, ni mis sur une Page de Capture ni donné comme Bonus à des achats
faits sur vos Sites ou Blogs.
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.

2

Affiliation: Gagnez 50% de Commissions à Vie. Cliquez ici.

Générer un Flot de Trafic Ciblé et d'Argent à Vie

Web_Gourou

Meilleures Techniques de
Génération de Trafic

On ne le dira jamais assez, le trafic est la chose la plus importante dont une
entreprise en ligne a besoin pour survivre.
Ayez le site le plus beau de la planète, le blog traitant de sujets les plus
intéressants du monde et des liens d’affiliation menant vers des pages de vente
les plus captivantes de ce siècle, si personne ne les visite vous n’empocherez
pas le moindre euro.
Fier d’avoir un beau site? Un bon blog? Des multitudes de liens d’affiliation?
Vous ne vous contenterez malheureusement que de ce sentiment de fierté si
vous êtes incapable d’envoyer des visiteurs vers vos sites et liens…
Pourquoi? Parce que ce n’est pas votre sentiment de satisfaction intérieure
d’avoir créé un beau site ou plutôt votre sentiment de fierté d’être inscrit sur
toutes les plateformes d’affiliation du globe (1Tpe.com, Clickbank, Commission
Junction, Clicksure, Amazon, etc.) qui rempliront votre poche d’argent. C’est
seulement lorsque des gens visiteront vos sites, blogs et liens d’affiliation,
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quand ils se décideront à passer à l’acte d’achat que vous recevrez des
commissions ou ferez des ventes.
Le trafic est alors incontournable pour gagner de l’argent sur Internet. Êtesvous un blogueur? Un affilié sur une plateforme d’affiliation quelconque? Un
web-entrepreneur? Vous devriez chercher nuit et jour le moyen d’avoir du
trafic pour espérer gagner de l’argent en ligne.
Mais attention, je voudrais faire une très grande mise au point : ce dont vous
avez le plus besoin, ce n’est pas du trafic simple, ordinaire, désintéressé. Vous
avez besoin d’envoyer sur vos sites, blogs et liens d’affiliation des personnes
susceptibles d’être vivement intéressées par vos produits ou services. Vous
avez besoin de personnes qui puissent ouvrir leur porte-monnaie une fois sur
vos sites. Vous avez besoin donc de Trafic dit « Ciblé » !

Qu’est-ce que le trafic ciblé ?
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 dites4
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moi, quelle est la finalité de tout 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.

Découvrez les Meilleurs Moyens
pour Obtenir du Trafic Ciblé de
Qualité sur vos Sites Web
ou Liens d’Affiliation
Le présent Cours est un Guide Pratique. Nous vous épargnerons les théories
sur le Trafic Ciblé et nous vous montrerons tout à l’heure les 10 meilleurs
moyens pour obtenir une marée de Trafic Ciblé sur vos Sites, Blogs ou Liens
d’Affiliation. Ce sont des méthodes que nous avons testées nous-mêmes et qui
nous ont donné des résultats très satisfaisants.
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Méthode #1
Méthode Exceptionnelle de
Génération de Trafic Gratuit

(Personne n’en parle alors que c’est la
meilleure source de Trafic Gratuit).
De quelle plateforme s’agit-il ?
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

gratuitement ce genre de Trafic massif ciblé. Si vous êtes
paresseux, rien ne marchera pour vous !
Nous estimons à 1 heure par jour le temps moyen de travail qu’il
vous faut abattre sur ce Site pour espérer avoir plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs par mois sur vos sites ou liens
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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 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 !
7
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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.
Exemple, dans la section « Qualifications & Faits marquants »,
8
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parlez un peu de vos diplômes si vous en avez, de vos savoirs,
savoir-faire, des langues que vous maitrisez, etc. 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. 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
9
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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 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 !
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⇒ 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 !

⇒ 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 déposez vos
annonces sur ces Sites.

Méthode #3
Générer du Trafic avec Twitter
Nous allons vous montrer 2 méthodes de génération de Trafic massif
avec Twitter.

1ere méthode : augmenter le nombre de vos followers
Cette technique permet d’augmenter le nombre de vos followers
sur Twitter de manière exponentielle. Voilà la Stratégie :
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• Chaque jour suivez entre 10 et 15 nouveaux comptes en rapport
avec votre thématique. Ne faites jamais le même nombre 2 jours
de

suite.

Vous

pouvez

suivre

par

exemple

11

comptes

aujourd’hui et demain en suivre 8 ou 14 afin que cela paraisse
naturel aux yeux de Twitter.
• En principe quand vous suivez quelqu’un il devrait en faire autant.
S’il ne le fait pas, il faut le supprimer une semaine plus tard.
Après 7 jours, supprimez donc tous les comptes qui ne vous ont
pas suivi en retour. Vous pouvez les supprimer à l’aide de l’un des
services suivants : SocialOopmph, CrowdFire, Who Unfollowed
Me, Manage Flitter ou Unfollower Stats.

2e Méthode : générer un flot de trafic gratuitement sur
Twitter sans payer un seul centime.
Voici cette méthode gratuite de génération de trafic :
1) Allez-y dans la base de recherche de Twitter : Tapez
https://twitter.com/explore ou https://twitter.com/search
2) Regardez en haut de la Page dans la Zone de recherche « Search
Twitter » et tapez votre terme de recherche. Saisissez par exemple
"Générer du Trafic" ou "Méthodes pour gagner de l'argent sur
Internet" ou encore "Création de vidéo" ou "comment perdre du
poids" ou peut-être "meilleur logiciel vidéo". Votre terme de recherche
ne doit pas être vague mais il doit être en rapport avec le produit que
vous désirez vendre ou faire la promotion. Vous devez mettre le
terme de recherche entre guillemets. Le terme doit aussi être
relativement court et très pertinent. S’il est long, vous n’obtiendrez
12
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pas assez de résultats de recherche. Si vous tapez par exemple
"Générer du Trafic", dans les résultats de recherche vous aurez la liste
de toutes les personnes qui sont sur Twitter et qui cherchent aussi à
"Générer du Trafic". Cela vous permettra de les contacter et leur
proposer votre produit qui a trait à la «Génération du Trafic».
3) Mais Attention, il y a une procédure à suivre. Il ne faut pas le faire
de façon brute et pressée. Il faut vous Connecter à votre Compte
Twitter, prendre les résultats de recherche les uns après les autres et
Cliquez sur « Reply » ou « Répondre ». Cela signifie que vous allez
envoyer un message à chaque personne qui a écrit un Tweet
concernant votre terme de recherche. Voici le genre de message que
vous pouvez leur envoyer :
«Salut! J’avais le même problème (ou la même inquiétude) que vous.
Mais heureusement je viens de trouver il y a une semaine un truc qui
m’a permis de (XXXXX). Oui, Ça marche et marche même très bien.
Envoie-moi un MP et je t’en dirai plus. Merci !»
NOTA BENE : Veuillez remplacer les XXXXX par la solution au problème
que la personne a. S’il s’agit de Trafic vous pouvez par exemple dire :
«générer un trafic énorme sur mes liens d’affiliation». S’il s’agit d’un
problème d’argent vous pouvez remplacer les XXXXX par «gagner 1.000
euros en 3 jours», etc.
Dans ce 1er message que vous envoyez aux différents contacts, IL NE
FAUT JAMAIS METTRE DE LIENS D’AFFILIATION. Le but de ce 1er
contact est de pousser la personne à vous envoyer un MP (Message
Privé). Quand la personne vous répondra cela signifie qu’elle est
intéressée par votre solution ou découverte miracle. C’est en ce
moment-là que vous allez lui envoyer votre Lien d’affiliation. Laissez
13
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tomber ceux qui ne vous répondent pas. Ils ne sont peut-être pas
intéressés par votre solution-miracle !
4) Une semaine après avoir envoyé les Messages, Consultez votre
Messagerie Privée et écrivez un court message à tous ceux qui vous
ont envoyé une demande d’information. Dans ce court message privé,
vous pouvez maintenant insérer votre lien d’affiliation. Vous pouvez
par exemple écrire :
«Merci pour votre message. Sans trop de commentaire je vous envoie
le Lien de ma découverte miracle. Le voici :
https://tinyurl.com/XXXXX. Visitez ce lien et vous vous rendrez
compte de quoi je parle. À bientôt !».
Attention : il faudra raccourcir votre lien d’affiliation avec Tinyurl.com ou
Bit.ly avant de le mettre dans votre message.
Commentaire :

J’ai déjà gagné pas mal de commissions avec cette

méthode gratuite Twitter. Elle marche et les possibilités sont énormes.
Vous pouvez tapez n’importe quel terme de recherche pertinent et le
moteur de recherche de Twitter vous donnera une liste de personnes
intéressées par votre Produit. Vous pouvez choisir 10 excellents
produits sur 1TPE dans tout domaine (argent, marketing, santé,
développement personnel, amitiés, etc.), faire des recherches sur
Twitter et appliquer la méthode que je viens de vous montrer. Vous
verrez vos commissions s’accroitre de façon exponentielle. Vous
pouvez aussi aller sur Clickbank, choisir 15 bons produits dans tout
domaine de votre choix (ebusiness, health, fitness, self-help, betting
systems, etc.), faire des recherches sur Twitter et appliquer la
méthode que je viens de vous montrer. Vous gagnerez assez d’argent
14
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sur Clickbank car le moteur de recherche en Anglais donne plus de
résultats que le moteur francophone.
C’est un moyen gratuit pour avoir du trafic de qualité sur Twitter que
je vous expose ici. Profitez-en pour multiplier et maximiser vos
commissions. Cette méthode a marché pour tous ceux qui l’ont
essayé. On ne peut jamais échouer avec cette méthode. La seule
expertise dont vous avez besoin, c’est de tapez des termes de
recherche PERTINENTS. Si le terme n’est pas pertinent, vous n’aurez
pas du tout (ou vous aurez très peu) de résultat. Vous n’avez pas
besoin

de

comprendre

l’Anglais

pour

gagner

de

l’argent

avec

Clickbank. Utilisez Google Traduction pour traduire vos termes de
recherche en Anglais. Quand les résultats s’afficheront, voilà le 1er
message que vous pouvez envoyer à chaque contact :
«Hi, I had the same problem (or the same concern) as you. But luckily
I found a crazy trick a week ago that helped me (XXXXXXX). Yes, it
works and even works very well. Send me a PM and I will tell you
more about my discovery. Thank you!».
Voici ensuite le message promotionnel que vous pouvez envoyer à
tous ceux qui vont vous envoyer un PM (Private Message) une semaine
plus tard :
«Thank you for your message. Without much comment I send you the
Link of my recent discovery. Here it is : https://tinyurl.com/XXXXX.
Just visit this Link and you will realize what I am talking about.
Talking soon !».
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Méthode #4
Générer du Trafic avec Facebook
Je vais vous exposer deux méthodes de génération de trafic avec
Facebook. Une méthode gratuite et une méthode payante.

Partie 1 : Facebook, Génération de Trafic Gratuit
Il y a chaque mois environ 2 milliards d’utilisateurs actifs sur
Facebook. C’est le 2e Site le plus visité au monde après Google.
YouTube vient en 3e position et Amazon en 4e position. Ce qui fait de
Facebook un excellent endroit pour trouver des milliers de prospects et
clients. Nous allons vous donner ici une méthode gratuite qui vous
permettra d’avoir du trafic de qualité avec Facebook. On abordera la
Publicité Payante Facebook dans la Partie 2. Vous pouvez perdre
énormément d’argent avec la Publicité Payante Facebook si vous
n’avez pas une grande expérience dans le Marketing digital. C’est
pourquoi j’ai décidé de vous parler d’abord d’une méthode qui vous
permettra d’avoir une tonne de trafic sur Facebook sans dépenser un
seul euro en Publicité.

Voici les détails de cette Méthode gratuite :
1)

Elle

est

Gratuite

(vous

ne

dépenserez

rien

mais

en

contrepartie il va falloir bosser un peu).
2) On ne créera pas de grosses Pages fans car cela consume trop
de temps ou cela nécessite souvent qu’on loue des freelances…
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3) On ne va pas utiliser des méthodes non-éthiques pour voler
des contacts sur Facebook. Tout ce qu’on fera ici est légitime !
4) On ne va pas spammer des groupes sur Facebook car cela
vous attire plus d’ennuis et ne vous garantit aucun trafic ciblé à
long terme.
5) Pour commencer, créez un Compte Facebook personnel. Pas
besoin de Page business ni de Page fans avec cette méthode. Si
vous avez déjà un compte FB perso pour les amis et les parents,
créez-en un autre compte pour ne pas troubler vos relations
actuelles. N’ayez pas peur : fournissez une autre adresse email
pour créer un 2e compte FB perso que vous allez utiliser pour
générer du trafic et de l’argent en ligne. Astuce : utilisez
Microsoft Edge pour vous connecter à votre 1er compte FB et
utilisez Chrome ou FireFox pour vous connecter à votre 2e
compte FB. Vous allez publier sur votre mur (pas besoin de
compte business pour le faire) !
6) Ensuite il faut vous faire une tonne d’amis avec votre compte
FB personnel destiné au web-entreprenariat. Comment? Il faut
trouver les «gourous» dans le domaine du Marketing Internet et
il faut les ajouter comme des amis. Quand certains de ces
gourous sont ajoutés, il faut aussi ajouter certains de leurs amis
comme vos amis. Attention, il faut ajouter 15 amis chaque matin
et environ 12 chaque soir pour que cela paraisse naturel aux
yeux de Facebook. Si au total vous avez ajouté 30 amis durant
une journée, ajoutez par exemple 24 ou 35 le jour suivant. Le
nombre doit varier chaque jour. Ce rajout d’amis ne vous
prendra que 15 minutes par jour.
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7) Ensuite, il faut interagir avec les publications de toutes les
personnes (amis) que vous avez ajoutées à votre compte.
Comment y arriver? Dans un 1er temps il ne faut rien publier sur
votre mur. Il faut au contraire se faire connaitre par les amis
qu’on vient d’ajouter avant de soi-même publier ou promouvoir
quoi que ce soit. Et pour se faire connaitre de nos amis, il faut
commenter, aimer et partager leurs publications de façon
naturelle, authentique et intéressée. On fait cela pour que nos
amis nous remarquent et nous apprécient. Et le jour où on
commencera

à

publier

aussi

sur

notre

mur,

eux-aussi

commenteront, aimeront et partageront nos publications. C’est la
loi de la réciprocité en mouvement. Cela ne vous prendra pas
plus de 30 minutes par jour. Je vous conseille de faire cela
pendant 1 ou 2 mois avant de commencer à publier ou vendre
quoi que ce soit sur votre mur !
8) Ensuite il faut publier de la valeur : Publiez sur votre mur des
choses intéressantes, qui accrochent et que les gens aiment. Et
quand FB verra que les gens interagissent (commentent, aiment,
partagent) avec vos articles, elle va montrer vos publications à
davantage de personnes. Cela va commencer à vous garantir
assez de trafic. Mais attention, il ne faut toujours pas encore
faire la Promotion de quoi que ce soit. Il faut Publier des Articles
de Valeur (des choses qui intéressent les gens). Pour réussir
cette phase, vous pouvez par exemple poser des questions qui
suscitent des réponses ou demander des conseils sur un sujet
très controversé afin que beaucoup de personnes commentent et
réagissent.

18

Affiliation: Gagnez 50% de Commissions à Vie. Cliquez ici.

Générer un Flot de Trafic Ciblé et d'Argent à Vie

Web_Gourou

9) Ensuite vous allez publier vos Promotions. Pendant 1 ou 2
mois, vous avez beaucoup donné à vos amis sur FB, c’est le
moment de recevoir ou de récolter. Mais attention, il faut le
faire astucieusement sinon votre compte sera banni. Facebook
n’aime pas du tout les Liens d’affiliation. Si vous publiez donc
directement un Lien d’affiliation 1TPE, Clickbank, Amazon, etc.,
votre compte risque d’être désactivé.
Pour publier un Lien d’affiliation soyez donc malins. Voici ce que
faire : utilise Bit.ly ou TinyUrl.com pour raccourcir tous tes liens
d’affiliation. Prenez votre nouveau lien raccourci et collez-le sur
Facebook de cette manière : « bit .ly/XXXXX (svp il n’y a aucun
espace entre bit et .ly) » ou « tinyurl .com/XXXXX (svp il n’y a
aucun espace entre tinyurl et .com) ».
L’astuce est d’écrire le Lien en 2 portions séparées par un espace
de telle sorte que Facebook croit qu’il s’agit d’un simple texte et
non d’un Lien. Ceux qui vont lire votre publication sauront qu’il
n’y a aucun espace dans vos liens. Ils vont donc le recopier,
supprimer les espaces et coller le bon lien qu’ils auront obtenu
dans leur navigateur Internet. Résultat : les gens sur Facebook
pourront reconstruire vos liens et aller sur les sites dont vous
faites la promotion et Facebook de son côté ne pourra pas vous
pénaliser car elle ne reconnaitra pas vos liens (avec espace)
comme des liens d’affiliation. Essayez cette astuce, ça marche !
10) Enfin de compte vous allez récolter un flot d’argent grâce à
cette méthode, gratuite et simple. Pourquoi? Parce que si vous
avez suivi toutes les étapes qu’on a énumérées depuis le début,
après 2 mois, les gens voudront vous lire, ils voudront interagir
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avec vos publications et ils seront curieux de visiter vos sites ou
liens d’affiliation pour savoir ce que vous avez à offrir. Cela va
vous garantir assez de Commissions chaque jour et chaque mois
de façon ininterrompue. Des débutants qui ont acheté mon
ebook que vous êtes en train de lire ont réussi à passer de 0 à
3.000 euros par mois de commissions sur Internet avec cette
seule Méthode. Alors qu’attendez-vous pour essayer?

Partie 2 : Facebook, Publicité Payante (Facebook Ads)
Nous ne vous conseillons pas cette méthode payante si vous êtes un
débutant car elle coûte très cher et vous pourriez y laisser vos plumes
(perdre assez d’argent si vous ne savez pas comment vous y prendre).
Néanmoins si vous êtes un marketeur chevronné et que vous avez un
peu d’argent à investir dans la publicité, Facebook Ads peut être un
bon choix. En effet, l’un des plus gros avantages de la publicité
Facebook c’est qu’elle vous offre la possibilité de cibler vos prospects
de manière très précise. Ce ciblage se fait en fonction de l’âge, du
sexe, de la zone géographique et même des centres d’intérêts. De
plus, la plateforme est très intuitive et vous permet de lancer des
campagnes rapidement. En revanche, il y a certaines astuces à
appliquer si vous voulez obtenir des résultats satisfaisants avec
Facebook Ads. Facebook n’est pas Google car les internautes ne sont
pas dans une démarche de recherche. La démarche commerciale doit
donc être entreprise de manière très subtile.
Si vous êtes intéressé par la Publicité Facebook, Cliquez vite ici pour
aller télécharger gratuitement un ebook de 52 pages qui vous
apprendra Comment bien vous y prendre et générer assez de trafic
ciblé et d’argent grâce à Facebook Ads. Je ne vous vends pas cet
ebook très riche en informations, je vous l’offre gratuitement !
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Méthode #5
Générer du Trafic grâce à
l’Infopreneuriat
L’un des meilleurs moyens d’obtenir en permanence du trafic ciblé sur
vos sites web, blogs et liens d’affiliation est d’écrire des petits ebooks
sur un sujet qui intéresse vivement vos prospects et de les distribuer
gratuitement et massivement autour de vous. Il faut que l’ebook que
vous allez écrire soit riche en informations, qu’il résolve un problème
sérieux que rencontre en permanence votre cible et qu’il soit écrit dans
un Français clair, compréhensible avec peu de fautes. Peu importe la
longueur de votre rapport.

Vous

pouvez donner des solutions

complètes à un problème sérieux en 5, 6 ou 10 pages! Si l’ebook est
gratuit et qu’il répond aux petits critères que je viens d’énumérer cidessus, vous avez gagné le gros lot…
•

Les gens qui auront cet ebook entre leurs mains vont cliquer
irrésistiblement sur vos liens, vous assurant ainsi du trafic ciblé
de très haute qualité ;

•

Les gens qui vont aimer votre rapport voudront que leurs
abonnés, leurs parents et amis le lisent aussi. Ils vont donc
commencer à le distribuer autour d’eux ou à l’offrir en cadeau sur
leur blog ou page de capture. Le trafic sur vos liens (contenus
dans votre rapport) va donc croître viralement et il est
pratiquement impossible de stopper le flux de trafic ciblé que
vous pourrez avoir.
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Voici des sujets d’actualité que vous pourrez aborder dans vos ebooks:
Instagram, Facebook, Le Marketing Internet, Youtube, L’eMailing, la
Production de Vidéo, la Perte de Poids, l’Affiliation, la Fertilité, les
Secrets de la Grossesse, l’éducation canine, comment réussir son
mariage, les Applications mobiles pour gagner de l’argent, le
traitement spécial d’une maladie… Enfin, vous pouvez écrire sur tout
sujet que vous maîtrisez pourvu que cela intéresse votre cible ou une
grande partie des web-entrepreneurs ou des internautes en général.
■ Il n’est pas du tout difficile d’écrire des ebooks. Cliquez ici pour aller
télécharger un excellent ebook qui vous apprendra Comment faire
pour écrire votre premier ebook en moins de 48 heures et en retirer de
bons revenus. Pour réussir le Lancement de votre ebook, Cliquez ici !
■ Si vous n’avez pas le temps d’écrire des ebooks ou si vous n’êtes pas
sûr de pouvoir écrire des ebooks riches en information, il y a une
alternative. C’est la «Personnalisation». Vous pouvez personnaliser
des ebooks très recherchés écrits par des web-marketeurs de grand
renom. En personnalisant, ces livres contiendront vos Nom, vos Liens
d’Affiliation et beaucoup d’autres Liens de votre choix. Tout se passe
comme si c’est vous qui avez écrit ces Livres.
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour aller Télécharger un ebook de
bonne qualité écrit par un Expert en e-Business et le Personnaliser :

APRÈS LE TÉLÉCHARGEMENT, CLIQUEZ ICI POUR LA
PERSONNALISATION
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Méthode #6
Trafic grâce aux Signatures
d’Emails et Signatures dans les
Forums et Réseaux Sociaux
Nous allons vous exposer deux méthodes : la technique de génération
de trafic grâce aux signatures d’emails et la technique de génération
de trafic grâce à la location de signatures dans les forums et sur les
réseaux sociaux.

1ere Méthode : les signatures d’emails
Savez-vous combien d’emails vous envoyez chaque mois? Savez-vous
que chacun de ces emails peut vous faire gagner de l’argent? Il vous
suffit d’appliquer ce que l’on appelle les «Signatures d’emails». Il s’agit
de petits textes ou messages promotionnels que vous mettez à la fin
de chacun des emails que vous envoyez. Ces textes contiennent vos
liens d’affiliation ou un lien vers vos sites, blogs ou pages de captures.
Toutes les personnes qui ouvriront vos emails liront absolument ces
messages textes. Et s’ils sont bien rédigés et captivants, ils cliqueront
là-dessus et iront découvrir les sites, blogs ou produits dont vous
faites la promotion. Cela pourrait vous faire générer gratuitement
quelques commissions sans que vous ne vous y attendiez. Beaucoup
de marketeurs négligent cette stratégie simple mais très efficace.
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■ Voici un exemple de Signature d’emails pour promouvoir le Job de
vos Rêves, le fameux Produit «Obligez 500 Sociétés» sur 1TPE: « Vous
Gagnez moins de 2.000 € par Mois? Ce Nouveau Concept est fait pour
Vous! »

Voici

votre

Lien

d’affiliation

pour

cette

Signature:

http://go.XXX.aeco.2.1tpe.net (remplacez les XXX par votre Pseudo
1TPE).
■ Voici un exemple de Signature d’emails pour promouvoir le fameux
Produit «Commissions Maker Machine» sur 1TPE: « Découvrez la
petite Astuce qui m’a permis de passer de 0 à 3.000 € de Commission
par Mois» Voici votre Lien d’affiliation pour cette Signature:
http://go.XXX.aeco.33.1tpe.net (remplacez les XXX par votre Pseudo
1TPE).

2e Méthode : Location de Signatures
La technique consiste à repérer des forums ou comptes de réseaux sociaux
(Youtube par exemple) qui traitent des mêmes sujets que les Produits que
vous vendez ou ceux dont vous faites la promotion. Ensuite Identifiez les
passionnés de ces forums ou les personnes influentes dans ces réseaux
sociaux. C’est-à-dire ceux qui passent leur vie sur ces forums ou qui créent le
plus de sujets qui suscitent beaucoup de commentaires.
Une fois ce travail de prospection effectué, envoyez-leur une proposition de
location de signature à 30 euros, ou 40 euros ou même 50 euros pour 15 jours
ou pour un mois, cela dépend de la notoriété de la personne. Vous ne
recevrez évidemment pas beaucoup de retours avec cette technique mais ne
vous découragez pas, car ça peut vous rapporter beaucoup de trafic et
d’argent.
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Si quelqu’un accepte cela signifie que pendant 15 ou 30 jours, en bas de
toutes ses publications sur les forums ou Youtube, il mettra votre Signature
(avec votre Lien d’affiliation) au lieu de mettre le sien. Cela vous rapportera
pas mal de commissions si la personne que vous avez choisie est vraiment
influente. Voici le genre de message que vous pouvez envoyer aux
personnes influentes que vous aurez prospectées :
Bonjour AaBb,
Je suis (marketeur, web designer, développeur, etc.) et je viens de
créer (un Produit, une Application, une Formation, etc.) pour
aider les gens à faire XXXXXX.
Pour

faire

connaître

(mon

Produit,

mon

Application,

ma

Formation, etc.), j’ai pensé à toi étant donné ta position sur le
forum ou sur YouTube. Je voudrais te payer 30€/40€ /50€ pour
que tu utilises ma signature ci-dessous pendant 15 jours/30 jours
dans toutes tes Publications :
[Votre Signature à mettre ici]
Dès réception de ton accord, je te réglerai la somme par PayPal.
Veuille donc me fournir ton email PayPal en cas de réponse positive.
Je te remercie par avance. A très bientôt,
Name (votre nom ici)
NOTA BENE : Si vous appliquez cette méthode sur un forum qui est visité par
des milliers de personnes par jour ou sur une chaine YouTube qui a plusieurs
dizaines de milliers de vues, vous pourrez en moins d’une semaine gagner 10
fois l’argent que vous avez investi. Essayez cette technique si vous avez un peu
d’argent à consacrer à la Pub. Vous ne le regretterez pas !
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Méthode #7
Achat de Trafic sur les Moteurs de
Recherche
L’achat de trafic est aussi une option pour recevoir des visiteurs sur
vos sites, blogs ou liens d’affiliation. L’inconvénient, c’est que ce genre
de trafic est de très courte durée et vous devez avoir un peu d’argent
à investir dans la Pub. En fait le trafic cesse dès que vous ne pouvez
plus financer. Il existe beaucoup de marchands de trafic mais nous ne
parlerons seulement que de Google Adwords et de Microsoft Ads.
Google Adwords et Microsoft Ads (appelé autrefois Bing Ads) sont de
très bons moyens pour avoir du trafic d’excellente qualité sur
commande. Moi j’utilise beaucoup Bing Ads parce qu’ils sont 5 fois
moins chers que Google Adwords et accepte facilement les Liens
d’affiliation. J’ai arrêté d’utiliser Google Adwords il y a très longtemps :
ils sont chers et acceptent rarement les sites en provenance des
plateformes

d’affiliation

(comme

1Tpe

et Clickbank)

qui

traitent

d’argent, de loterie, de jeux, etc. C’est de la Publicité au Coût Par Clic
(CPC) que nous faisons sur Google Adwords et Microsoft Ads. Le CPC
s’avère indispensable quand vous lancez un nouveau Site Web, un
nouveau Blog ou une nouvelle Page de capture. Comme votre nouveau
site n’est pas encore bien référencé dans les moteurs de recherche,
vous avez besoin d’acheter du trafic chez Microsoft ou Google afin de
commencer à gagner de l’argent immédiatement sans attendre des
mois ou des années. Si vous êtes aussi nouveau sur Internet, il peut
aussi être très rentable pour vous d’utiliser Microsoft Ads afin
d’envoyer du trafic ciblé sur vos Pages de capture et commencer à
gagner des commissions immédiatement sans attendre de longs mois.
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J’utilise Microsoft Advertising pour capturer 50 nouveaux inscrits
chaque

jour

sur

ma

Page

de

Capture

et

ils

deviennent

automatiquement mes abonnés sur GetResponse. Je leur envoie des
séquences d’emails préparés dans mon autorépondeur et je gagne des
commissions en mode pilotage automatique chaque jour, même en
dormant ou en étant en vacances avec mon épouse et mes enfants.
Vous pouvez vous inscrire sur Microsoft Ads aujourd’hui et générer
une marée de trafic ciblé, d’abonnés et de commissions. La mauvaise
nouvelle, c’est qu’à l’instar de la Publicité Facebook, vous risquez de
perdre assez d’argent dans la Publicité au Coût Par Clic (CPC) si vous
n’êtes pas un marketeur avisé et chevronné. Si vous ne savez pas
comment configurer correctement votre Compte, vous perdrez
beaucoup d’argent et ne réaliserez aucun profit. Cela ne fait l’ombre
d’aucun doute. C’est pourquoi, je vous propose mon aide pour la
Configuration et Gestion de votre Compte puis la Création et
l’Optimisation de vos Annonces. Voilà en bref ce que je ferai pour
vous :
« Je

vais

Configurer

Correctement

votre

Compte

Microsoft

Advertising afin que vous puissiez en tirer le maximum de Profits :
Beaucoup de Clics, un Faible CPC, un fort CTR et donc beaucoup
de Chiffres d’Affaires (Ventes) en un temps record. Un Compte
mal Configuré est un danger pour vous car vous risquez de perdre
les fonds que vous investissez dans la Publicité. Laissez-moi vous
aider à Gagner beaucoup d’argent sur Internet.
Mes honoraires sont de 199 euros pour le 1er mois puis 149 euros
pour les mois suivants. Pas de Contrat : vous arrêtez quand vous
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voudrez. Si vous passez commande, voilà ce que je ferai exactement
pour vous :
• Audit de votre Compte
• Configuration de votre Compte
• Audit de votre Page de Capture. Si elle ne remplit pas les
normes je vais en créer une Professionnelle pour vous,
moyennant de modiques frais. Cliquez ici pour voir les détails
de ce Service.
• Création d’une Campagne
• Création de deux Groupes d’Annonces
• Recherche et mise en place de mots-clés (entre 500 et 1.000)
• Suivi et Optimisation de l’annonce créée sur un mois
• Optimisation du CTR et Minimisation du CPC
• Si après le premier mois, vous voulez qu’on continue de vous
assister, vous payerez seulement 149 euros / Mois…
Si vous avez des questions à me poser avant de passer à l’action,
envoyez-moi un message privé à : WebGourou1@gmail.com

Attention – Attention – Attention
Si vous avez un peu d’argent à investir dans la Pub, investissez soit
dans Facebook Ads ou Microsoft Ads. Mon grand préféré reste
Microsoft Ads. Vous ne le regretterez jamais. Mais SVP, n’achetez
jamais du Trafic sur 5euros.com ou Fiverr.com. Vous jetterez votre
argent par la fenêtre. Sur ces plateformes, les vendeurs peuvent vous
vendre les 10.000 visiteurs à 10€ mais ce genre de trafic n’est pas
réel. En fait il ne s’agit pas de Visites mais de «Hits». Ce ne sont pas
des «êtres humains» qui visitent vos Sites mais des «robots». Les gens
abusent de votre ignorance et vous vendent des Conneries. Vous ne
Gagnerez JAMAIS RIEN avec ce Type de Trafic. Microsoft Advertising
est l’une des Sources de Trafic les plus réelles et les moins chères. Si
vous ne me croyez pas, payez du trafic ailleurs. Vous serez très déçu.
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Méthode #8
Générez du Trafic de Qualité
en Bloguant
Le blogging est un super moyen de promouvoir votre site web ou votre blog
mais, avoir des visiteurs n’est pas suffisant. Vous devez les faire revenir
plusieurs fois avant qu’ils ne commencent à être intéressés par les produits ou
les services que vous offrez. Ils ne reviendront pas si vous n’utilisez pas votre
blog pour établir un rapport avec eux. Voici quelques moyens d’y parvenir :
1) Écrivez des articles blog en rapport avec votre business. Tout blog
a une thématique ou est centré sur une niche. Tous les articles que
vous écrivez sur votre blog doivent être en rapport avec votre niche.
Vous ne pouvez pas écrire des articles parlant de Mariage dans un blog
traitant d’Argent à moins qu’il s’agisse de la Gestion Financière dans
un foyer. Si vos articles sont toujours en rapport avec le thème de
votre business, vos lecteurs liront votre blog sans cesse.
2) Maintenez une bonne régularité dans la publication de vos articles.
Les blogs les plus populaires sont ceux où les gens postent
régulièrement. Écrire 1 ou 2 articles par semaine sur votre blog est un
excellent moyen pour avoir du trafic ciblé régulier. Ne postez pas 1 ou
2 articles chaque mois. Les gens ne vous prendront pas au sérieux.
3) Écrivez de longs articles. Les longs articles semblent être mieux
référencés dans Google que les articles plus courts traitant du même
mot-clé. Écrivez donc des articles de plus de 600 mots sur vos blogs,
vous en serez récompensé. Le minimum que Google exige est de 300
mots mais écrivez des articles deux ou trois fois plus longs. Toutefois,
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ces articles doivent être consistants et intéressants pour que vos
lecteurs prennent du plaisir à les lire.
4) Liens vers d’autres Blogs. Sur tout blog il y a normalement une
section appelée « Blogroll ». Si vous n’en avez pas, vous pouvez en
créer une. C’est en fait une liste d’autres blogs que vos recommandez
à vos lecteurs. Trouvez d’autres blogs qui traitent de sujets
semblables aux vôtres et entrez en contact avec eux pour voir s’ils
sont intéressés par un échange de liens. Plus il y a d’endroits où votre
blog est listé, mieux ce sera pour vous car chaque lien vous rapportera
du trafic. Mais attention, le thème abordé sur ces sites partenaires doit
être proche du vôtre si vous voulez avoir du trafic très ciblé !

Comment choisir les mots-clés à utiliser dans vos
Articles pour qu’ils soient vite et bien référencés?
Voici une question que les gens me posent tous les jours. Et c’est une
question très importante dans l’univers du Blogging. C’est même un
casse-tête pour la plupart des blogueurs. Ils perçoivent le problème de
mots-clés comme celui de la « quadrature du cercle », c’est-à-dire un
problème difficile soluble, un « puzzle ou brain teaser ». Mais voilà ce
que j’ai à dire à tous les blogueurs :
Tout le monde aime les meilleures choses et les places d’honneur. Cela
semble naturel et normal. Mais quand il est question d’obtenir du trafic
ciblé par le biais du contenu de vos sites ou blogs, il faut beaucoup
réfléchir pour faire les bons choix. Beaucoup de Webmestres essaient
de se positionner sur les mots-clés les plus recherchés, c’est-à-dire
ceux qui apportent le plus de trafic. Ils veulent s’asseoir aux meilleures
places. Mais malheureusement elles sont déjà prises.
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Qu’il s’agisse du Marketing par vidéo dont on parlera dans la prochaine
section ou du blogging, il y a des « géants » qui sont déjà positionnés
sur certains mots-clés. Il est possible de déloger ces « gourous » ou
« grosses entreprises » bien sûr, mais souvent au prix d’un combat
long, sanglant et impliquant de lourds investissements financiers. Si
vous cherchez à simplement gagner votre vie sur Internet, je pense
qu’il n’est pas sage de vous lancer dans des combats inutiles (que
vous n’êtes pas sûr de remporter) et qui pourraient vous coûter cher.
Voici ce que je vous conseille : au lieu de vous battre contre ces
«grosses sociétés ou web-marketeurs chevronnés» pour essayer de les
déloger, asseyez-vous tout simplement aux places libres ! Ces places
libres sont les mots-clés ayant peu de concurrence sur lesquels vous
n’aurez aucune difficulté à vous positionner. Voyez vous-même : si
vous cherchez à vous positionner sur 5 mots-clés à faible concurrence
qui vous rapportent chacun 50 visiteurs par jour, n’est-ce pas 250
visiteurs ciblés que vous aurez facilement chaque jour? Ce schéma
n’est-il pas préférable à chercher à vous battre contre des géants pour
vous positionner sur un seul gros mot-clé qui rapporte 500 visiteurs
par jour? Préférez-vous 500 visiteurs par jour avec sueur et gaspillage
d’argent à 250 visiteurs par jour avec repos et joie? Je crois que Non !
Voici donc ce qu’il vous faut faire en tant que webmestre ou blogueur :
Faites la liste de tous les mots-clés qui correspondent à votre
thématique. Vérifiez le nombre de résultats de recherche pour
chacun de ces mots-clés. Identifiez les mots-clés ayant le moins de
concurrence, mais apportant quand-même un minimum de trafic.
Choisissez-les et cherchez à vous positionner sur ces mots-clés. Vous
serez étonnés du trafic ciblé massif que ces mots-clés non populaires
(mais à fort potentiel de profits) vous rapporteront…
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Méthode #9
Générez du Trafic Ciblé grâce au
Marketing par Vidéos
Le Marketing par Vidéos est assurément l’un des moyens les plus efficaces de
nos jours pour envoyer du trafic ciblé vers un site web ou blog. Aujourd’hui, les
gens sont de plus en plus intéressés par une petite vidéo de 2 minutes plutôt
que par un texte de 2 pages. C’est pourquoi sur presque tous les sites, blogs ou
pages de vente il y a des vidéos. Les gens aiment beaucoup regarder les
vidéos, principalement sur YouTube. YouTube est un site d’hébergement de
vidéos à partir duquel les internautes peuvent envoyer, visionner et se partager
des vidéos. Il a été créé en février 2005 par trois anciens salariés de PayPal,
Chad Hurley, Jawed Karim et Steve Chen. Une version française a été lancée en
juin 2007, pour contrer Dailymotion. C’est le 3 e site le plus visité au monde
après Google et Facebook. C’est pourquoi il vous faut prendre très au sérieux
le Marketing par vidéos en général et votre présence sur YouTube en
particulier. Négliger YouTube, c’est renoncer à des milliers de visites ciblées sur
vos sites et liens d’affiliation et donc jeter énormément d’argent par la fenêtre.

Nous vous conseillons les stratégies suivantes :
1) Ouvrir un Compte Google/YouTube, si ce n’est pas encore chose
faite. Vimeo est aussi une excellente Plateforme.
2) Créez de petites vidéos de 1 à 2 minutes pour présenter chacun des
produits dont vous faites la promotion. Au début, au milieu et à la fin
de la description de la vidéo, mettez votre lien d’affiliation en exergue
afin que ceux qui regardent votre vidéo puissent cliquer là-dessus.
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NOTA BENE : Attention vos vidéos doivent être accrocheuses et
d’excellente qualité pour engager le maximum de gens, pousser les
gens à s’abonner à votre Chaîne YouTube, à commenter, à partager,
et à Cliquer sur vos liens d’affiliation dans la description de la vidéo.
Si vous ne savez pas comment Créer des Vidéos Professionnelles,
contactez-moi et je créerai pour vous des Vidéos de qualité Pro à très
vils prix. Les vidéos que je crée sont bonnes pour vos pages de vente,
pages de capture ou Chaines YouTube.
Vous pouvez me joindre à cette adresse : Webgourou1@gmail.com
3) Dans le titre de la vidéo, mettez des mots-clés liés au produit que
vous promotionnez. Cela permettra à votre vidéo d’être mieux vue,
mieux référencée. Cela vous assurera beaucoup de trafic.
4) Faites connaître vos vidéos par tous les moyens légaux (blogs,
marketing par emails, réseaux sociaux, etc.) afin de bien les
positionner dans Google et recevoir ainsi du trafic massif de qualité en
provenance de YouTube et de Google. Ne négligez pas le Marketing
par vidéos. Il peut vous rapporter pas mal de Commissions à vie.
5) Autre chose : Créez aussi une Chaîne YouTube. C’est gratuit. Quand
vos vidéos auront rempli certaines petites conditions, vous aurez la
possibilité de les monétiser. Quand les gens regarderont votre vidéo, il
y a de petites Pubs qu’ils verront. S’ils cliquent sur ces Pubs, vous
gagnerez de l’argent. Le Marketing par vidéo est le marketing du futur.
Positionnez-vous maintenant sinon vous le regretterez plus tard !
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Méthode #10
Générez du Trafic Ciblé grâce aux
autres Réseaux Sociaux
Les réseaux sociaux offrent des possibilités énormes et faciles de faire
du marketing. Et cela pour n’importe quel type de business. Pourquoi?
Tout simplement parce qu’ils ont une manière remarquable de
favoriser

les

relations

et

les

rapports

entre

les

différentes

communautés sociales. Les entrepreneurs utilisent généralement ces
sites

pour

entrer

en

relation

avec

d’autres

entrepreneurs

ou

communiquer avec leur public cible. Les deux objectifs sont de bons
moyens pour avoir du trafic ciblé de qualité. Être en relation avec
d’autres entrepreneurs vous permet d’obtenir des conseils pratiques ou
des astuces pouvant vous permettre d’accroître votre business.
Voici les sites de réseaux sociaux les plus populaires : Instagram,
Twitter, Facebook, et LinkedIn. Créez des profiles accrocheurs sur ces
Plateformes et rejoignez des Groupes qui ont un rapport avec votre
business. Vous gagnerez du bon trafic en provenance des Réseaux
sociaux si vous apportez de la valeur aux Groupes auxquels vous vous
êtes inscrit. Nous vous avons déjà largement expliqué comment vous
pouvez générer du trafic massif de qualité (gratuit ou payant) avec
Facebook et Twitter mais il existe aussi des formations gratuites ou
moins chères pour maîtriser chacun de ces Réseaux sociaux. En voici
quelques unes, si cela vous intéresse :
FACEBOOK PAYANT -
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Conclusion

Il existe beaucoup d’autres méthodes de génération de trafic comme
l’utilisation des forums, les échanges de bannières sur vos blogs, les
échanges de liens sur vos sites, les partenariats avec des sites de la même
thématique que vous, le Bookmarking social, les communiqués de presse,
les backlinks, les téléséminaires et webinaires, etc. mais les 10
méthodes que nous venons de vous exposer plus haut sont les plus
simples, les plus profitables et les plus faciles à mettre en place. Non
seulement la mise en place de ces 10 méthodes vous coûtera peu ou
pas du tout d’argent mais ces stratégies peuvent en retour vous
garantir une tonne de trafic ciblé si vous savez bien les implémenter.
Ces 10 méthodes vous seront d’un grand secours que vous soyez
débutant sur Internet ou chevronné dans le Marketing Internet.
Si vous commencez à appliquer chacune de ces stratégies aujourd’huimême, d’ici 1 ou 2 petits mois vous verrez inévitablement vos ventes
ou commissions décoller. Vous serez étonné de la quantité de trafic, de
ventes ou de commissions que vous allez générer. « L’argent est dans
le trafic ciblé » ! Par conséquent, plus vous aurez du trafic ciblé, plus
vous gagnerez de l’argent en ligne et mieux vous profiterez de la vie.
Cet ebook est un Guide pratique. Ce n’est pas un recueil de littérature
ou théories. Nous avons déjà mis en pratique et continuons d’appliquer
tout ce que nous vous avons enseigné dans ce Rapport et chaque
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stratégie nous rapporte pas mal de trafic ciblé et d’argent chaque jour.
Si cela a marché pour nous, il marchera sans aucun doute pour vous.
Ne vous contentez pas de lire ce Manuel et de le jeter à la poubelle
comme vous l’avez sans doute fait pour des dizaines d’ebooks que
vous avez déjà achetés sur Internet. Mettez en Pratique Tout le
Contenu de ce livre électronique et vous rendrez témoignage très
bientôt de l’efficacité des méthodes qui y sont étalées.
Pour finir, nous voudrions encore vous donner quelques petits conseils
ayant trait au trafic : Ne misez jamais sur une seule source de trafic.
C’est certainement l’une des erreurs les plus fatales que font la plupart
des web-entrepreneurs. Leur business repose sur une seule et unique
source de trafic. Regardez ce qui est arrivé à un de mes amis :
Son premier business dépendait entièrement de son référencement
naturel sur Google. Du coup, le jour où son site est passé en 2ème
page de Google, il a tout perdu et est reparti à Zéro.
Son deuxième business était totalement dépendant de l’affiliation.
Un jour, lorsque ses deux plus gros affiliés ont arrêté de faire la
promotion de ses produits, il ne faisait plus de vente et est encore
reparti à Zéro.
Son 3eme business dépendant totalement d’Amazon. A son réveil un
beau matin, Amazon a fermé son compte pour non-respect des
conditions d’utilisation. Il a tout perdu et est encore reparti à Zéro !
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Ne mettez donc pas tous vos œufs dans un même panier. On vient de vous
dévoiler 10 méthodes puissantes pour générer un flot de trafic ciblé et d’argent
à vie. Ne négligez aucune de ces stratégies…

A votre Succès,
Web_Gourou (Consultant & Expert e-Business)
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