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COMMENT CRÉER UN BLOG PARFAIT
QUI VA VOUS GÉNÉRER
DES REVENUS PASSIFS A VIE
Hi , J’espère que vous allez apporter un plus pour votre blog grâce
à cet Ouvrage , et je vous serais trés reconnaissant si vous
m’offrez une minute de votre temps , combien je sais , très
précieux afin de suivre ce lien et d'écrire un petit commentaire
et donner une note pour ce Livre sur Amazon , afin que je
puisse le mettre à jour et que d’autres lecteurs puissent le trouver
et en bénéficier aussi
Merci Du fond du Coeur
et Bonne chance
Par M Samy
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PRÉFACE
J’ai entendu cette phrase chez Anthony

Hopkins , dans un film , je ne me souviens plus du
titre , désolé ; c’est celui où ils se battent lui et ses
amis avec un Ours mangeur d’hommes après un
crash d’avion
“ Tout ce dont un homme est capable de faire ,
un autre homme pourrait le faire aussi ”
Valable aussi pour les femmes , bien évidemment
et au même temps , des dizaines de blogueurs
affichent leurs revenus sur Youtube , c’est là que j’ai su que je ne
resterais pas à l’écart : Je suis donc parti à ‘l'aventure ...
En ces moments là , je n’avais pas de boulot , un accès à internet avec
un débit médiocre (30 ko/s) , pas d’ordi , juste un Smartphone Wiko
presque inutilisable ...et même pas de compte en ligne , ni comment ça
marche tout çà !!!
J’ai créé une chaine youtube sur les applis , et quelques temps plus
tard , j’ai su ce qu’est un Blog , et comme vous allez le deviner bien
sur , j’en ais créé un gratuitement sur Blogger et il y est toujours
(Blogautop) . Croyez moi , je croyais avant qu’il faut être je ne sais qui
pour avoir un site web , et il faut une procédure compliquée pour en
avoir un !!!
Je vous raconte tout ceci pour que vous sachiez que créer un Blog est
à la portée de tout un chacun , à condition qu’il le souhaite vraiment ,
qu’il trace ses objectifs , trouve sa thématique , ses produits à
promouvoir et un peu de temps libre
Voulez aimez votre patronne , mais vous en avez marre qu’elle vous
donne des ordres ? ------> Un Clic ...et c’est parti
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CRÉER UN BLOG PARFAIT

Les Revenus Passifs dont vous entendez souvent
parler , c
 e sont les Blogs Parfaits qui les génèrent
Les dizaines de conseils que contient ce guide sont
une base solide sur laquelle vous allez construire
votre blog parfait à vous

Par M Samy
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Introduction
J 'ai utilisé 00 Euro pour créer un blog rentable et je l'ai
développé pour en faire quelque chose que d'autres ont remarqué.
J'ai appris à faire tout ceci en cours de route . comment définir
mes objectifs
, petit à petit , j’ai pu
comprendre les
mécanismes de cette activité si on peut l’appeler ainsi ,
développer un réseau de médias sociaux , partager ma passion
pour le Web Marketing avec vous et finalement trouver le moyen
de gagner de l’argent pour en vivre et développer encore plus
mon business en ligne et mon blog avec
Au début , la crainte de ne pas savoir comment ou par où
commencer m’a habitée un peu , mais dés que j’ai mis les pieds
dedans , tout semblait possible et le monde du Web Marketing
s’est ouvert à moi avec ses millions de clients potentiels.
La peur de ne pas être assez bon. La crainte de l'échec , le
syndrome de l’imposteur ...etc vous savez quoi ? mon site web
Blogautop est le fruit de tout çà , j’ai du apprendre pas à pas la
rédaction web , le référencement , comment vendre , et avant
tout comment aider les autres
Je me suis aprés dis : “ Pourquoi ne pas faire un blog sur le
Web Marketing et partager tout ce que j’apprends et
j’applique chaque jour , et qui a surtout réussi à mon propre
blog ”
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Et Blogautop était né … il me reste du boulot sur ce blog mais je
l’ai mis sur de bonnes bases , je vais les partager avec vous
dans cet ouvrage
Vous pouvez faire ceci aussi , enseigner ce que vous venez
d’apprendre , vous aimez la mécanique ? apprenez à réparer
des pannes et partagez ça dans un blog , trouvez des offres
d’affiliation sur l’assurance auto et monétisez votre blog avec
..mettez de la pub adsense ..etc vous voyez ? il suffit de le vouloir
Aujourd'hui, je veux vous aider à surmonter toutes ces choses.
Premièrement, si je suis assez bon pour créer un blog , vous
aussi. Si je peux y arriver, alors vous aussi. Si je peux surmonter
les défis du chômage et les mauvaises humeurs du vide et de
l’incertitude pour construire quelque chose d'important
d’utile pour moi comme pour les autres , alors vous aussi
...etc

Alors, qu'en est-il de la peur de ne pas savoir par où
commencer?
Je veux vous apprendre à créer un blog à partir de zéro et à
découvrir la passion qui habilite votre vie avec en perspective , un
bon cadeau: le choix et la liberté de faire ce qu’on veut et
quand on le décide
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Plongeons dedans.

Pourquoi devriez-vous commencer un blog?
Les gens créent des blogs pour toutes sortes de raisons…

Éduquer, avoir le choix , gagner de l'argent. Il est important de
comprendre votre force motrice.
La raison pour laquelle vous commencez est la raison pour
laquelle vous allez continuer. (il y aura des moments difficiles ,
je ne vous le cache pas ! )
La raison pour laquelle vous ressentirez du plaisir à vous lever
tous les matins à 4 heures , alors que tous les autres sont heureux
de dormir, pour écrire votre prochain contenu , par choix et plaisir
et jamais par obligation bien sur.

Les blogs m'ont aidé à me faire un peu d’argent et surtout me
rendre utile et à laisser un petit quelque chose dans la vie et
si mon blog et mes livres ne vont aider qu’une seule
personne tout les dix ans , çà me va ! .
Mais c'est aussi plus que ça. Le blogging est avant tout une
plate-forme de développement personnel .
Cela vous pousse à:
● Apprendre en chemin et de vos propres erreurs
● Documenter et appuyer vos connaissances
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● Acquérir du savoir et se rendre utile

● Vous connecter avec un public mondial et élargir vos
horizons

Ceci ne se fera pas du jour au lendemain, mais tout cela est à
votre portée si vous décidez juste de commencer et faire le
premier pas , car ça va vous plaire et les autres pas suivront
d’eux même .
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CHAPITRE 1 CRÉER UN BLOG VALABLE

Qu'est-ce qu'un blog?
Un blog est un site Web régulièrement mis à jour où de
nouveaux contenus sont fréquemment publiés. Ils sont
généralement
écrits
dans
un
style
informel
ou
conversationnel, souvent dans le but d'attirer des lecteurs et
de générer des revenus en ligne.
Dans ce guide, nous expliquons comment créer un blog sans
commettre des erreurs que vous trainiez comme des boulets tout
le temps , le faire évoluer de manière correcte et en tirer
surement des bénéfices.
Comment faire pour démarrer un blog dans n'importe quel
créneau sans expérience technique et (presque) pas d'argent?

“ En tout cas moi , je n’ai mis de ma poche aucun centime
jusqu’à présent ...au contraire , j’ en gagne “

Pourquoi devriez-vous commencer un blog?
Vous n'avez pas besoin de références, d'années d'expérience
dans votre domaine, ni de diplômes scolaires pour créer un blog et
y réussir.
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Vous pouvez vraiment commencer un blog quels que soient votre
âge, votre lieu de résidence et votre niveau d'expérience. Si vous
avez l'un de ces objectifs pour vous-même, vous devriez
envisager de créer un blog:

Gagner de l'argent en ligne
À l'approche de 2020, des millions de personnes dans le monde
commencent à gagner de l'argent chez elles, plutôt que de
rechercher un emploi traditionnel
Le blogging peut être l’une des entreprises en ligne les plus
rentables avec des coûts très bas, si vous le faites correctement.
Et la meilleure partie est que les quelques heures que vous
consacrez à la rédaction d’un article de blog aujourd’hui peuvent
vous rapporter de l’argent même durant le restant de votre vie !
Nous parlons beaucoup plus de la façon de bloguer et de gagner
de l'argent plus tard dans ce guide. Vous n'avez pas besoin de
bloguer à temps plein non plus. Même les blogueurs à temps
partiel peuvent gagner chaque année les six chiffres de leurs
blogs,
Dommage , j’en suis pas encore là ! et ce n’est pas mon objectif
premier non plus , même si ça fait toujours plaisir de faire des
rentrées d’argent avec son blog , vos commentaires me
suffisent amplement dans la majorité des cas , je serais
d’ailleurs très ravi si vous me consacriez une minute , et
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mettre un petit commentaire sur l’un de mes autres livre , que
vous trouverez vers les dernières pages et merci à l’avance!

Développer une entreprise ou une marque personnelle
Si vous avez déjà une entreprise que vous souhaitez développer,
la création d'un blog est sans conteste le meilleur moyen d'attirer
plus de clients en ligne, voire vers votre boutique, sans dépenser
un centime en publicité.
Et si vous souhaitez devenir un jour par exemple , un coach , un
conseiller ou bien un consultant rémunéré, les blogs sont un
excellent moyen de démontrer votre leadership dans votre
domaine.
Une fois que vous avez commencé à bloguer pour développer
votre entreprise ou votre marque personnelle, vous ne voudrez
plus jamais revenir en arrière , j'en écris même des livres
maintenant !

Raconter votre histoire
L'une des raisons les plus utiles de créer un blog est de partager
ce que vous avez appris avec le monde.Je ne vous cache pas ,
c’est ce que je fais sur mon site web dédié au Webmarketing et au
référencement web , et çà me passionne vraiment et je m’amuse
comme un fou !
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Si vous avez alors acquis une compétence utile, accumulé une
expérience dans un travail ou maîtrisé un métier particulier, les
conseils de vos débuts peuvent grandement aider vos prospects
et lecteurs ( u n prospect est un lecteur qui s’est abonné à votre
Newsletter )
Un blog est l'endroit idéal pour tout partager: de votre parcours
personnel dans la vie à la documentation de vos activités
quotidiennes, en passant en revue les mises à jour de la vie ou en
offrant des perspectives de carrière aux autres.
Donc, si vous êtes prêt à sauter le pas et à apprendre à créer un
blog qui peut éventuellement générer un revenu significatif en
ligne, passons à ce tutoriel simple et détaillé destiné aux
nouveaux blogueurs.
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Comment faire pour démarrer un blog dans
n'importe quel créneau sans expérience
technique et sans argent d'argent
Donc, si vous êtes prêt et disposé à commencer, voici un
raccourci vers ma formule de réussite en 7 étapes.

Étape 1 Trouvez votre passion
Votre passion sera étroitement liée à "pourquoi" commencer
un blog , Bloguez sur ce qui ne vous ennuiera pas plus tard ,
sachez que le Blogging va vous mettre à l'épreuve , le nombre de
blogs abandonnés dépasse ceux qui sont toujours mis à jour
Je ne vous raconte pas ceci pour vous décourager , au contraire ,
tout cet Ouvrage va être orienté vers ce genre de conseils , plus
que l’aspect technique , que vous trouverez facilement ailleurs
même si je vais le survoler
Je veux donc , vous empêcher de faire les mauvais choix dès
le départ et faire les choses comme il faut pour créer un Blog
que vous garderez toute votre vie et au même un blog qui pourra
vous rendre vraiment riche si tel est votre objectif : c’est possible ,
il faut juste y croire et faire ce qu’il faut !
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Exactement , je vais vous montrer les premiers pas , que vous
ne regretterez pas plus tard , car les grandes erreurs se font
toujours au début lorsqu’on créé un Blog
Choisir une mauvaise Niche par exemple ou un mauvais nom de
domaine est l’assurance d'abandonner votre blog au premier
virage
Je disais donc que la passion agira comme un phare pour vous
garder sur la bonne voie. Vous garder sous tension. Continuez à
vous éveiller tous les jours quand tout vous semble trop dur.
● Qu'est-ce qui vous motive?
● Qu'aimes tu le plus au monde , ce qui te passionnera
toute ta vie ?
● Quels sujets vous inspirent et vous aident à écrire
facilement , ceux sur lesquels vous avez des petites
connaissances ?
Trouver votre passion est un élément essentiel pour tenir un blog
sur le long terme. Cela vous aidera à trouver des personnes
animées avec les mêmes idées et qui sont enthousiastes à
propos des mêmes choses que vous et à s'épauler et se soutenir
lors des moments difficiles , comme lors qu’un article peine à se
classer ou un produit ne se lance pas bien ...etc
Vous devez définir vos objectifs et les mettre noir sur blanc
sur un bout de papier que vous lirez plusieurs fois par
semaine
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Tu veux quoi exactement en créant un blog ?
Pour vous, cela peut être évident, il peut être subconscient ou il
peut être enterré au plus profond de vous-même. De toute façon,
vous devez le trouver et le documenter. Affichez-le sur votre mur.
Lisez-le tous les jours , trouvez vous une bonne raison qui
vous ferait ouvrir votre navigateur chaque jour , aller sur
votre Blog et y travailler tout en ayant du plaisir à le faire et
jamais parce ce que vous y êtes obligé !
Cela vous gardera sur la bonne voie.

Étape 2 - Découvrez votre audience , votre tribue et votre
peuple sur internet !
Trafic, partages, taux d'ouverture, clics…tout cela ne veut rien
dire si vous ne pouvez pas vous connecter avec l'homme de
l'autre côté de la technologie (derriere leurs ecrans des ordis et
de smartphone ! il y’a surement un homme ou une femme , vous
ne devez jamais oublier ceci !
Les blogueurs les plus prospères trouvent un moyen de se
connecter à un niveau très personnel avec leur public. J
'appelle cela votre tribue , il faudra que vos lecteurs cibles ,
viennent chaque jour , soit sur votre blog , soit sur vos réseaux
sociaux pour avoir de vos nouvelles , créez une communauté
autours de vous
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Votre capital sont les personnes qui se présentent jour après
jour, dans l'attente de votre prochaine sagesse sur votre blog.
Vous ne payez pas pour qu'ils se présentent (au moins, vous
n'avez pas à le faire). Au lieu de cela, ils se présentent parce qu'ils
partagent votre passion. Ils ont soif de sens de la communauté et
d’association avec les autres membres de votre audience. Ils
veulent commenter, partager et interagir avec vous.
“ Sans audience , votre blog moura lentement ”
Alors, comment allez
communauté en ligne ?

vous

créer

une

audience

et une

Voici quelques conseils:
1-Comprenez leurs ( vos lecteurs cibles ) peurs, leurs rêves, leurs
problèmes et leurs défis , écrivez à leur sujet et pas sur vous
seulement et si vous le faites , faites le en tant un membre parmi
eux ! , juste quelqu’un qui connaît leurs problèmes et veut les
aider du mieux qu’il peut .
2-Où se retrouvent-ils en ligne vos lecteurs ? sur Linkedin?
Facebook? Ailleurs?
3-Qui d'autre respectent-ils dans votre créneau ( vos futurs
concurrents ou mentors ) ?
4-Quelles autres publications lisent-ils?
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Vous serez toujours pertinent dans votre créneau si vous arrivez
à répondre à toutes ces questions et vous allez trouver vos
lecteurs et construire une communauté autours de vous , de vos
idées et de votre blog , récupérez leurs emails et ne les lâchez
plus !

Étape 3 - Développer une image marque mémorable
Créez votre Logo , choisissez vos couleurs , vos polices d’écriture
, votre style , vos délais de publications , votre style de rédaction
...etc et ne changez jamais ! surtout que plus de six mois sont
passé à la création de votre blog , tout changement aura des
conséquences généralement négative sur votre blog et vos
statistiques
J’ai créé mon logo moi même , il n’est pas parfait mais il me
convient , mais vous , vous pouvez voir un Designer pour çà

Comment allez-vous vous démarquer?
Le nom et la marque de votre blog sont plus qu'une simple
URL. Cela en dit long sur vous et votre passion. Vous devez donc
, trouver quelque chose qui soit mémorable, accrocheur, mais
aussi significatif pour votre audience et çà doit leurs parler aussi .
Voici quelques conseils pour créer votre propre image de
marque :
● Faites un brainstorming avec au moins 10 alternatives.
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● Testez-les avec votre audience (si vous en avez déjà une
sur un réseau social ! )
● Choisissez bien (prenez votre temps ) et achetez votre
nom de domaine .
● Obtenez un logo fini. C'est facile sur un site comme
UpWork ou bien faites le vous même , sur Canva ou
d’autres outils gratuits en ligne
● Créez des images cohérentes et mémorables gratuitement
avec un outil comme Canva .
● Utilisez vos nouveaux éléments de marque partout , et il
faut que vous les gardiez partout ou vous soyez sur le net
● Tenez vous à votre design , couleurs , polices, ...etc
● Signez toujours avec le même Nom d’utilisateur et faites
qu’il soit le même sur tout vos profils sur le net .
Vous trouverez sur mon blog un article sur comment choisir un
bon nom de domaine , allez sur LWS ou Godaddy et testez
plusieurs possibilités jusqu’à ce que vous trouvez celui qui vous
faut à vous et surtout qui sonne juste dans les oreilles de votre
audience et dont ils se souviendront facilement et aussi facile à la
prononciation

Étape 4 - Choisissez un hébergeur
Le choix de l'hébergeur ou bien comment vous allez vous y
prendre n’est pas vraiment ce qui m’a motivé pour créer cet
ouvrage , mais surtout vous mettre dans l’ambiance du blogging
et vous donner des conseils qui vous feront gagner du temps tout
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en évitant les erreurs du débutant , j’en ai fais pas mal et je ne
veux pas que ce soit votre cas !

On va parler un peu d'hébergement web alors
Ok, donc vous connaissez votre passion et vous avez une assez
bonne idée de l'endroit où votre audience et futurs lecteurs
traînent en ligne. Il est maintenant temps de lancer votre blog.
Ceci est un petit peu technique, mais je vais essayer de vous
simplifier au maximum les choses.
Vous pouvez créer un blog en quelques clics sur la plateforme
Blogspot de
Blogger ou WordPress mais je ne vous
recommanderais pas un sous domaine si vous n'êtes pas un peu
débrouillard , pour rajouter un morceau de code ici et là ou bien
installer ou modifier une Template ...etc
Ce serait bien si vous aimez faire les choses vous même ,
d’ailleurs c’est ce que j’ai fais avec mon site Blogautop , le design ,
les plugins , les extensions et tout … j’ai dû les ramener ailleurs et
les ajouter à mon code moi même , Le Thème j’en ais modifié
plusieurs ...etc mais j’ai appris à résoudre ce genre de soucis
techniques et c’est amusant , je l’avoue !
Pour vous épargner les mêmes problèmes, je vous conseillerais
de choisir un site Web auto- hébergé ou bien allez y
directement sur wordpress et créez au début votre site en sous
domaine gratuitement pour vous faire la main et payez votre
abonnement plus tard lorsque vous apprenez à utiliser leurs CMS
...etc
blogautop.com © 2019

Allez acheter un Nom de domaine sur LWS ou bien Godaddy ou
même Bluehost et vous installerez directement Wordpress
depuis votre tableau de bord ( sur ces Hébergeurs )
Dans la langue la plus simple possible, chaque site Web sur
Internet a besoin d'un hébergeur. C’est un endroit où toutes vos
données, votre contenu et vos articles de blog sont stockés
pour être conservés et consultés à chaque fois qu’un utilisateur ou
internaute les demande via Google par exemple ( lors d’une
recherche )
"Cela semble un peu cher!"
Je vous conseille Wordpress pour votre premier Blog ou site
web , vous n’allez vous préoccupez d’aucun détail téchnique ,
just-e ajouter votre contenu et faire sa promotion
En ce qui me concerne , malgré la difficulté à faire Ranker un sous
domaine , j'utilise toujours blogger pour blogautop et ils a très bien
géré la croissance de mon trafic.

Étape 5 - Configurez votre compte d'hébergement
Une fois que vous avez choisi un hébergeur, il est temps de vous
préparer afin de pouvoir commencer à bloguer.
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Accédez à la page d'accueil de Wordpress et cliquez sur
“commencer maintenant”.

L’ Hébergement Web
À partir de là, choisissez votre plan. optez pour débuter pour la
formule de Base , c’est assez pour un jeune blog , vous pouvez
Upgrader votre abonnement à l’avenir si vous avez besoins plus
d’espace par exemple
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Choisir un plan d'hébergement gratuit ou payant
Ensuite, vous devrez choisir un nom de domaine . Si vous
n'avez pas acheté de nom de domaine ailleurs ( autre hebergeur )
, ils vous le permettent lors du processus d'inscription. Il y a
quelques étapes à ce stade, mais elles vous guideront à chaque
étape.

Le Nom de domaine
Si le domaine que vous sélectionnez est gratuit (votre nom de
domaine .wordpress.com ), vous pouvez alors passer au
processus d'inscription où vous fournirez le reste de vos
informations de contact, confirmerez votre choix d'hébergement et
finalement entrez vos informations de paiement si vous voulez
acheter un nom de domaine pour que votre site ressemble à
(votre nom de domaine.com ) ou bien .fr , ...etc , l’extension
comme vous voudrez
La dernière étape du processus d'inscription consiste à choisir un
mot de passe.

Créez votre mot de passe
Et voilà, votre compte Wordpress est configuré et vous pouvez
continuer. L'ensemble du processus ne devrait pas prendre plus
de 5 à 10 minutes.
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Étape 6 - Choisissez une plateforme de blogging
Une fois votre compte d'hébergement configuré, l'étape suivante
consiste à choisir une plateforme de blogs.
Il existe de nombreuses options, Wordpress , Blogger à
Tumblr, SquareSpace et plusieurs autres.
J 'ai commencé sur Blogger et mon site a pris de l'ampleur et je le
garde encore , d’un côté pour faire des tests de référencement ,
j’arrive quand même à m’imposer sur des requêtes
concurrentielles avec un Sous-domaine (Blogspot) , je vous
rassure en parlant de sous domaine gratuit ; que ça n’a
d’influence que sur le taux de clic des internautes sur vos liens
et pas sur le référencement en tant que tel , car il y’a des lecteurs
qui se disent que lorsqu’il s’agit d’un blog gratuit , il doit surement
être médiocre et pas intéressant , mais en ce qui me concerne , ils
ne savent pas ce qu’ils ratent ! mais je vais bientôt l'héberger
ailleurs , sur LWS je pense lorsque mes tests et expériences
seront terminées , LWS va vous activer le Certificat SSL
(sécuriser votre site https au lieux de http ) Gratuitement ,
contrairement aux autres
Mais je vous recommande une fois encore Wordpress ,
achetez y votre nom de domaine et hébergez y votre site ou
blog ( service Clé en main ) , vous n'aurez besoins d’aucune
connaissance technique , remplissez juste les cases et lisez
les instructions à suivre .
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Mais ce n’est pas seulement moi qui pense que WordPress est
une bonne option…plus de 30% de tous les sites Web en ligne
sont
construits sur la plate-forme WordPress, et il est spécialement
conçu pour les blogueurs.
Je vais juste vous résumer les étapes rapidement , vous trouverez
facilement ailleurs le manuel exact et détaillé de l’installation et la
création d’un blog ou site web sur Wordpress , moi je vous
montre comment le rendre parfait , performant et surtout
rentable

Installer WordPress
Vous serez ensuite invité à choisir un domaine sur lequel
installer WordPress. Vous n'en aurez probablement qu'un, alors
choisissez-le dans le menu déroulant.

Sélectionnez un domaine
Ensuite, remplissez les informations de votre site dans le
formulaire fourni. Les informations clés qu’ils recherchent à ce
stade sont votre «nom de site», que vous pouvez choisir
vous-même, ainsi qu’une adresse électronique, un nom
d’utilisateur et un mot de passe pour le contact principal du site
(Email professionnelle )
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Saisir tes données d'administrateur WordPress
Laissez Wordpress faire sa magie pendant quelques instants et
votre blog sera créé , vous passerez au Désign ensuite

Installation réussie
Vous pouvez maintenant accéderà votre installation WordPress à
l’URL 'votrenomdedomaine.com et vous allez ' utiliser vos
identifiants de connexion pour accéder derrière le rideau à votre
nouveau blog , directement sur votre CMS pour ajouter du
contenu , installez des Plugins , suivre vos statistiques de trafic ,
...etc)

Connexion WordPress
L’apparence de votre site WordPress ira automatiquement à
l’un des thèmes par défaut. Vous pouvez tout de suite commencer
à bloguer avec ce look ou choisir de mettre à jour votre Thème
de site web avec un thème premium adapté à vos besoins

Présenter votre Nouveau site web à Google
Vous allez enfin aller sur Google Search Console , Vous y
accéderez avec un compte Gmail , et vous Allez sur “ Ajouter un
site web “ , vous n’avez qu’à copier l’Url de votre site “https://
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votrenomdedomaine.com “ et la coller dans le rectangle dédié à
ça

Google va vous donner une ligne de code que vous allez copier et
coller dans votre site web , accédez juste à votre CMS Wordpress
et suivez les instructions
Vous allez ensuite Aller sur Google Analytics et y connecter
aussi votre site web pour suivre ses statistiques...etc , la
procédure est la même , ils vous donneront un morceau de code
que vous ajouterez à votre site web
Ces deux installations sont primordiales , il faut les faire dès
que vous mettez tout nouveau site ou blog en ligne , si non , le
monde entier ne saura pas que votre blog existe!
Une fois ces deux opérations terminée , créez un nouvel article
pour le test , publiez le et dans un jour à peu près , aller sur la
barre de recherche Google et tapez :
site:votrenomdedomaine.com et appuyez sur entrer , vous
devez voir s’afficher votre article dans les résultats de recherche
Je vous rassure , toutes ces procédures vous les trouverez
facilement sur google et youtube , ne perdons donc pas de
temps à les détailler ici
Il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses , celles
pour lesquelles j’ai écrit cet ouvrage
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Étape 7 - Créer un contenu convaincant
Maintenant que votre site Web est entièrement configuré et prêt à
fonctionner, vos excuses s'épuisent rapidement!
Il est temps de commencer à bloguer.
Les meilleurs blogueurs…Ceux qui se font un nom dans ce monde
bruyant. Ceux qui construisent une audience de milliers de fans
dévoués. Ceux qui vivent de leurs passions. Ils ont tous une chose
en commun.

Ils publient régulièrement un excellent contenu, toujours et
encore et sur des sujets qui intéressent vraiment leur
audience et leurs proposent ensuite des offres gratuites ou
payantes adaptées à leurs besoins les plus pressants ,
n’oubliez jamais ceci
Alors, qu’est ce qu’un bon contenu? Qu'est-ce qui rend une
publication de blog convaincante? Voici
Une Check-liste rapide:
●
●
●
●
●

Ce contenu ou cet article a un titre qui incite au clic
Il raconte une histoire qui découle naturellement du titre
C’est un contenu émotif
Il est exclusif et à jour
C'est bourré de repères visuels et de divers supports
(statistiques , résultats d’études ou de tests ,...etc)
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● Il est facile à
numériser ( survoler des yeux et
comprendre en gros de quoi votre contenu parle ! ) avec
un formatage intelligent ( Ce point est très important )
● Il se concentre sur un point clé ( un mot clé ou une
requête précise , un problème bien défini ) et l'ensemble
de l'article constitue un argument puissant à cet égard
● Il donne une solution complète à un problème bien défini (
le lecteur n’ira plus chercher ailleurs un surplus
d’informations )
● Il propose des produits pertinents ( Qualité , prix et utilité ,
ces produits doivent être la solution finale et définitive
pour combler le besoins du lecteur )
Ce genre de contenu encourage le lecteur à agir , partager sur les
réseaux sociaux , commenter , rejoindre votre Newsletter , acheter
vos produits, ...etc
Foncez alors , et créez votre premier blog , je vous conseille
juste de bien choisir votre Niche avant , surtout si vous envisagez
de monétiser votre blog

“ Prenez le temps de choisir votre Niche ou thématique ( un
mois s’il le faut ) car si vous ratez cette étape ,
vous n’irez pas loin ”
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CHAPITRE 2 : LE TRAFIC

“ Publier du bon contenu ne va pas suffir , il faut le
promouvoir afin que les utilisateurs ou lecteurs qui pourraient
s’y intéresser , le trouvent ”
Il n'y a pas moyen de contourner cela. Si vous avez un site Web,
votre entreprise a besoin de visiteurs. Sans cela vous dansez pour
un aveugle !
Mais la quantité n'est pas la chose la plus importante dont
vous devez vous soucier. Vous avez également besoin de
visiteurs qui effectuent les actions que vous souhaitez qu'ils
fassent , qu'il s'agisse de l'achat de votre produit, de l'abonnement
à votre NewsLetter ou du téléchargement de votre fichier PDF ,
logiciels , ...etc
La vraie question n'est donc pas de savoir comment obtenir plus
de trafic sur votre blog , mais plutôt comment obtenir un trafic
intéressé et utile qui va acheter vos produits ? De plus,
comment le faites-vous avec profit , ne ramenez pas des gens qui
ne s'intéressent pas à ce que vous faites sur votre blog , à quoi
ceux là vont ils vous servir ?
Voyons cela
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1. Concepts de base:
Les humains contre les robots (bots):
À proprement parler, le trafic d'un site Web concerne tout le
monde et tout ce qui visite votre site Web. Cela inclut à la fois
les visiteurs humains et les robots automatisés (qui sont
essentiellement des programmes informatiques conçus pour
naviguer sur Internet pour une raison ou une autre).
De toute évidence, ce sont les visiteurs humains qui comptent le
plus pour vous. Mais vous devez également faire attention aux
robots et leurs préparer un blog qu’ils vont crawler et comprendre
rapidement , car certains d'entre eux sont importants.
Googlebot, par exemple, est un programme utilisé par Google
pour analyser votre votre blog ou site Web à des fins
d'indexation dans la recherche Google. Si vous ne leurs
permettez pas d'accéder à votre site, vous vous excluez de
Google et vous pouvez dire «au revoir» au trafic gratuit généré par
ce moteur de recherche très important.
D'autres robots, cependant, peuvent être malveillants et
potentiellement dangereux , c’est pour ça que vous devez choisir
le https (Certificat SSL , il y’a des hébergeurs qui vous feront
payer quelques euros l’année ) LWS non ! (Je ne leurs fait pa la
pub , car pour moi un nom de domaine devrait être gratuit )
Par conséquent, la sécurité du site Web est extrêmement
importante. Surtout, au fur et à mesure que la popularité de votre
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site Web augmente, grâce à la mise en œuvre des priorités et
stratégies génératrices de trafic mentionnées plus loin dans cet
ouvrage.
Mais tout d'abord, regardons d'où provient le trafic ( humain)

Les Sources de trafic:
À bien y penser, le nombre de sources de trafic est
pratiquement illimité. Fondamentalement, chaque document en
ligne (y compris les documents non HTML, tels que les fichiers
PDF), chaque message de discussion, chaque message sur
Facebook, chaque tweet, chaque jeu peut contenir un lien vers un
site Web.
De plus, une adresse de site Web peut être saisie dans n’importe
quel navigateur en ligne sur n’importe quel appareil compatible
Internet.
Afin de donner un sens à cela, il est utile de penser au trafic de
site Web en termes de canaux de marketing et ce en fonction
de son origine.
Tout les sites web , utilisent généralement un ou plusieurs de ces
canaux marketings , c’est à vous de voir où se trouveront vos
lecteurs , selon leurs intérêts , leurs tranche d'âge , niveau
social,...etc et utiliser ce Canal ou cette source de trafic afin de
rediriger ces lecteurs vers ton blog et les faire inscrire ensuite sur
ta liste d’email pour les faire revenir quand tu veux
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Si vous bloguez par exemple sur les jeux vidéos , vous n’allez pas
chercher vos lecteurs sur Linkedin qui est un réseau professionnel
, mais plutôt sur facebook , youtube aussi par exemple
Voyons ces différents canaux trafic alors :

1-Le Trafic issu de la recherche organique:
Ce trafic provient des résultats organiques des moteurs de
recherche. Par Exemple, lorsque les internautes recherchent
quelque chose dans Google, Bing , Yahoo , Yandex , ...etc puis
cliquent sur un résultat qui n'est pas une annonce payée, on parle
de trafic organique.
Vous ferez mieux d’essayer de bien référencer votre blog et vos
contenus afin de bien classer vos articles sur les premières pages
de résultats sur ces moteurs de recherche notamment Google ,
qui présente à lui seul 80% des recherches sur internet

2-Trafic de recherche payée:
Le contraire de la recherche organique est la recherche payée. Le
trafic de recherche payée se produit lorsque quelqu'un clique
sur une publicité dans les résultats de recherche. Vous devez
payer pour ce trafic, généralement sur une base de paiement au
clic (PPC). Cela signifie que vous payez chaque fois que
quelqu'un clique sur votre annonce.
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Vous pouvez mettre des annonces pour attirer des gens vers votre
blog , sur Google avec leur programme Google Adwords

3-Le trafic Display:
Ce trafic provient de la publicité display, telle que les
campagnes de remarketing, les bannières publicitaires et les
annonces contextuelles de Google AdWords.

4-Le Trafic de référence:
Chaque fois que les utilisateurs cliquent sur un lien provenant d'un
autre site Web (autre que les principaux moteurs de recherche), ils
sont classés en tant que trafic de parrainage.
Comme celui qui vient des liens que vous aurez sur d’autres
sites ou blogs ( Les Backlinks )

5-Le Trafic affilié:
Tout trafic résultant d'efforts de marketing d'affiliation, à savoir les
visiteurs arrivant sur votre site Web via des liens d'affiliation, est
appelé trafic d'affiliation.

6-Le Trafic direct:
À proprement parler, le trafic direct commence lorsque quelqu'un
accède à votre site Web en tapant son adresse dans son
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navigateur. Toutefois, dans Google Analytics, les numéros de
trafic direct peuvent parfois être gonflés car le trafic provenant de

sources non reconnues est également comptabilisé en tant que
trafic direct.

7-Le Trafic social:
Les visites provenants des réseaux sociaux et qui ne sont pas
des annonces ( Facebook ads par exemple ) , telles que
Facebook, Twitter, Instagram, etc., sont appelées trafic social.
Vous allez devoir créer des pages et des profils au nom de
votre site web ou nom de marque afin de rabattre vos followers
sur votre blog et augmenter ainsi votre nombre de visites , ce qui
va donner un bon signal pour Google afin qu’il vous envoie encore
plus de trafic organique

8-Le Trafic de messagerie:
Cette catégorie inclut le trafic généré par les clics sur des liens
dans des emails que vous envoyez à vos abonnés , qu'il s'agisse
d'emails marketing ou de messages individuels , même des SMS
…
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9-Autre:
Tout ce qui ne correspond pas à l'une des catégories ci-dessus ,
par exemple le trafic qui va émaner des liens dans un Ebook ,
application android, ...etc.
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Mesurer le trafic de votre blog ou site web :
Vous souhaitez savoir qui visite votre blog , quelles pages il visite,
combien de temps il reste et d'où il vient...etc
Voici deux outils gratuits , que google met à la disposition
des webmasters et des des Blogueurs afin qu'ils puissent suivre
ce qui se passe sur leurs sites web et améliorer par la même
occasion ces derniers en se basant sur des données solides
émanants directement de la source ( Google )

1-Google Search Console :
“ Sachez que si vous n’ajoutez pas votre site web ou Blog
dans la Search Console , Google ne va pas le Crawler et
même si elle le fait , elle ne va pas affichée votre site lorsque
les internautes le recherchent ou recherche une info qui s’y
trouve ”
Dés que vous créez votre blog ou site web , allez sur la Search
Console et ajoutez votre adresse du site labas ( créez un compte
Google pour ça et si vous ne faites pas cette étape , personne
ne saura que votre site web ou blog existe ! )
Vous allez recevoir quotidiennement des infos trafic , combien de
pages indexée ou enregistrée chez Google ; ...etc et surtout vous
allez surveiller votre optimisation SEO et votre référencement ,
et recevoir des messages d’alerte par exemple si votre site
rencontre des problèmes et des données et statistiques très
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intéressantes et utiles sur votre blog comme les mots clés qui
vous

font apparaitre sur les résultats de Google , le pourcentage de
clics sur votre URL , ...etc
Je vous conseille vivement d’ajouter votre site web à la Search
console , c’est pas un choix mais une nécessité , comme pour
Google Analytics , il faut l’installer aussi cet outil , c’est gratuit et
très utile .

2-Google analytics:
Google Analytics est l'un des meilleurs outils de mesure et
d'analyse du trafic de sites Web. Il est extrêmement puissant et
si vous ne l’avez pas déjà installé, il est vivement recommandé de
le faire dès que possible ( Outils en ligne fourni par google
Gratuitement )
Pour surveiller le trafic provenant de canaux individuels, accédez
à Acquisition> Tout le trafic> Source / Moyen
Dans le même temps, il est important de noter que Google
Analytics regroupe le trafic dans des canaux en fonction des
paramètres source et / ou du support, transmis par les liens euxmêmes.
Cela signifie que la qualité des données dépend du travail que
vous faites pour baliser vos campagnes.
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Si cela est fait incorrectement (ou pas du tout), le trafic peut finir
par être mal classé et vos données ne montreront pas l'image
réelle de votre blog .

Assurez-vous donc de lire comment utiliser Google Analytics
et, en particulier, comment mettre en œuvre les paramètres UTM
...etc

Les Tactiques trompeuses à éviter:
Vous avez probablement remarqué dans la liste ci-dessus qu’à
l'exception du trafic Direct, dans tous les autres cas, le visiteur
arrive sur votre site Web après avoir cliqué sur un lien.
Normalement, le contexte dans lequel le lien est placé, le texte du
lien (ou l'image) ou les deux à la fois, indiquent clairement que
cliquer sur ce lien emmènera le visiteur sur votre site Web.
Cependant, certains webmasters essaient de cacher à leurs
visiteurs que cliquer sur quelque chose va les amener à se
retrouver sur un autre site Web; vous cliquez par exemple sur un
lien “ comment pêcher la sardine “ et vous allez vous retrouver sur
un site qui fait la promotion de Machines à coudre ! ou pire un site
-18 ; c’est pas bon ça et Google punit sévèrement ce genre de
pratiques en vous désindexant ou bien en vous déclassant de
ses résultats de recherche si vous êtes chanceux (euse ) .
Par exemple, il est tristement célèbre que les sites de partage de
vidéos gratuites appliquent souvent des tactiques publicitaires
trompeuses. , pareil pour beaucoup de sites de téléchargement
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En cliquant sur le bouton de lecture du lecteur multimédia, le site
Web de l'annonceur s'ouvre automatiquement dans une
nouvelle fenêtre( des lien affiliés généralement )

Un autre exemple est celui des popups ou popunders
automatiques, où le site Web de l'annonceur est chargé dans une
fenêtre séparée.
Celles-ci et d'autres tactiques trompeuses ne sont pas
recommandées et vous devriez toujours rester à l'écart ( elles
nuisent au classement de votre site sur Google ) et surtout , ce
n’est pas une solution d’avenir
Premièrement , ce genre de pratiques ennuient énormément vos
visiteurs car ça les empêchent (au lieu de les aider) d’accomplir la
tâche qu’ils avaient initialement envisagée.
Deuxièmement, ces tactiques ont tendance à très mal se
convertir. Ainsi, bien que vous puissiez rapidement attirer des
tonnes de visiteurs sur votre site Web, seul un infime pourcentage
d'entre eux prendra les mesures que vous souhaitez , cliquer sur
votre lien d’affiliation par exemple , loin de là , acheter un produit ,
ça ne marche jamais
En plus, vous devez acheter encore plus de trafic. Cela non
seulement augmente vos coûts, mais aliène encore plus de
clients potentiels et les fera fuir définitivement de votre blog
Enfin, les moteurs de recherche désapprouvent les tactiques
importunes trompeuses. Si vous ne faites pas attention, leur
utilisation pourrait nuire à votre capacité à attirer les visiteurs de
la recherche organique (gratuit depuis google )
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Les Priorités fondamentales lors d’une strategie
Trafic :
Lorsque vous simplifiez tout l’effort d’augmentation du trafic sur
votre site Web, vous obtenez les objectifs stratégiques suivants:
● Augmenter la qualité des sources de trafic pas la
quantité
● Augmenter Le nombre de liens et de mentions
(Backlinks pertinents et autorité sur le web ( Google
E-A-T)
● Augmente le taux de clics ( Booster la conversion :
lecteur ---> inscrit “ prospect” ---> client ----> client
fidèle “ qui revient ” )
Tout ce que vous faites devrait contribuer à l'un de ces objectifs.
Si ce n'est pas le cas, vos efforts vont probablement être vains.
À ce stade, je pourrais discuter d’une liste interminable de
tactiques Trafic , ce qui vous impressionnera sans doute, mais
vous ne sauriez pas comment choisir ni même par où commencer
( ça viendra )
Au lieu de cela, je vais vous donner une liste des principales
priorités sur lesquelles vous allez concentrer vos efforts ,
celles qui vous guideront dans tout ce que vous faites.
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J 'ai
donc sélectionné ces priorités avec une attention
particulière pour les débutants ( moyens aussi ) en Blogging
de Niche et les propriétaires d'entreprise disposant de peu de

temps et d'argent pour promouvoir leur site web ou blog
d’entreprise
Plus tard, je vous montrerai comment tirer parti de ces priorités
pour créer votre stratégie de renforcement du trafic.
Vous verrez comment votre travail sur une priorité renforcera
l'efficacité des résultats obtenus sous d'autres priorités tout en
minimisant les efforts et les ressources requises.
Sans plus attendre, voici , pour que vous gagnez du temps, vos
priorités en matière de création et d’obtention de trafic vers votre
blog :

Priorité n ° 1: Le Ciblage
Votre première priorité est de déterminer clairement qui est votre
visiteur idéal :
●
●
●
●

Qui va lire vos articles et acheter vos produits ?
Qui allez vous aider ?
Qui va vous payer ?
Quelles catégorie de gens vos connaissances vont ils
intéresser ?
● Qui va trouver ce que vous faites dans votre blog plus
qu’utile ?
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● Qui va vous lire toute l’année et pas seulement une saison
ou un mois !

● Qui va rentrer ses données de carte bancaire dans votre
site en ayant l’assurance qu’il vient de faire une bonne
affaire ?
● Qui pourrait lire votre article et acheter votre produit et vous
dira merci dans un message ou un commentaire ?...etc
Ce processus s'appelle créer un avatar client (ou un type
persona ) et est absolument essentiel à votre réussite , prenez un
mois s’il le faut à réfléchir à ça ! car si vous rater cette étape , c’est
l'échec assuré , j’en ai fais plusieur fois l'expérience à mes débuts
!

Pourquoi?
Parce que cela décide et oriente à peu près toute votre
stratégie marketing et votre processus de vente.
Une fois que vous savez qui est votre visiteur et lecteur idéal,
vous serez en mesure de décider en connaissance de cause
●
●
●
●
●

Du type de contenu à produire
Du genre d’offres à leurs proposer
Des endroits où aller trouver vos clients
Des plateformes sur lesquelles acheter des publicités
Des plateformes d’affiliations avec lesquelles travailler si
c’est votre objectif ou moyen de monétisation ... etc.
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Avant de mettre en ligne votre premier contenu , votre premier
produit , votre premiere offre , vous devez savoir à qui tout çà
s’adresse et surtout qui va vous payer et d’où est ce que va
venir votre argent si votre but est d’en gagner avec votre blog ou
site web (Ecommerce ou boutique en ligne )

Tout bon avatar client comporte cinq composantes
principales
1. Leurs objectifs et leurs valeurs s’agissant de votre
produit ou service.
2. La source d'information qu'ils utilisent (où se
trouvent-ils?)
Informations démographiques (âge, sexe, état civil, lieu,
titre du poste, revenu, éducation, etc.)
3. Leurs défis et leurs problèmes (qu'est-ce qui les oblige à
agir?).
4. Leur objections potentielles et leur rôle dans le
processus d'achat (pourquoi achèteraient-ils pas votre
produit / service?)
5. Il est possible (probable, en fait) que vous vous retrouviez
avec plusieurs avatars au cours de ce processus. C'est
tout à fait correct tant que vous n'allez pas trop loin et ne
créez pas d'avatar séparé pour chaque petite différence et
segmenter plutôt votre liste d’Emails capturés selon ses
sous-catégories de lecteurs
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De plus, en alignant les avatars de vos clients, vous vous rendrez
probablement compte que seuls un ou deux d'entre eux sont
responsables de la plupart de vos activités ( vos ventes par
exemple ) . Celles-ci sont celles sur lesquelles il faut se concentrer
principalement pour que vos affaires tournent bien.

Priorité n ° 2: Mots-clés et sujets de blogging :
Votre deuxième priorité consiste à identifier les sujets offrant un
bon retour sur investissement (ROI).
La combinaison de la personnalité du lecteur et de votre choix de
mots-clés / sujets éclairera votre stratégie de contenu et vos
efforts de marketing de contenu ( créer du contenu et le
rentabiliser sur votre blog ) .

Pourquoi le marketing de contenu?
Parce que…
Le marketing de contenu est le moyen le plus rentable de générer
de nouveaux prospects , donc de nouveaux clients . Il suffit de
considérer ces faits:
1-Le marketing de contenu génère trois fois plus de prospects que
la recherche payée et, en général, le marketing sortant. Il présente
à la fois des coûts initiaux plus faibles et des avantages plus
importants à long terme. En outre, au fil du temps, le contenu
continue de fonctionner sans frais supplémentaires. Pendant ce
temps, la recherche payée (Publicité Adwords par exemple )
nécessite un flux de trésorerie continu pour maintenir les résultats.
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2-Le marketing de contenu génère des conversions six fois plus
élevées que le marketing traditionnel pour convertir les
utilisateurs en prospects et en clients.

La génération de prospects grâce au marketing de contenu coûte
62% moins cher que le marketing sortant.
61% des consommateurs en europe ont effectué un achat basé
sur les recommandations d'un blog.
En bout de ligne: le Content marketing fonctionne. C'est
efficace, convaincant, moins coûteux et persuasif sans être intrusif
; je vous le conseille vivement après que vous ayez décidé de
monétiser votre blog
Alors, comment trouvez-vous les sujets de contenu offrant le
meilleur potentiel pour générer le meilleur retour sur
investissement (ROI)?

Tout d'abord, posez-vous la question suivante:

“À quels problèmes, difficultés ou questions mes clients
idéaux sont-ils confrontés avant , pendant ou après qu'ils
utilisent mon produit ou service? “
Essayez de repérer les points communs ou les tendances qui
pourraient indiquer l’existence de sujets plus vastes
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Vous pourriez aller sur Answer the public et Google Trends
pour récupérer et analyser le volume de recherche des sujets
potentiels

Aller sur Google Keyword planner , faites comme si vous
allez lancer une campagne publicitaire , pour accéder
gratuitement à l’outil de mots clé
Une fois que vous avez créé une liste de sujets potentiels, et
pour savoir lequel choisir ouvrez l'outil de planification des mots
clés AdWords et saisissez vos sujets, un par un, tout en faisant
correspondre les paramètres de ciblage le plus près possible
de votre avatar de client idéal
Passez en revue d'autres idées de mots clés et notez tous les
mots clés susceptibles d'être pertinents.
Collectez des données sur le volume de mots clés (recherches
mensuelles moyennes) et le prix proposé (le CPC)
Donne la priorité aux données afin d’identifier les mots-clés /
sujets les plus pertinents avec le volume de recherche le plus
élevé et le prix de l’offre le plus élevé. Ce sont les sujets qui
présentent le meilleur retour sur investissement potentiel.
Une fois que vous avez terminé, vous pouvez passer à la priorité
suivante…
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Priorité n ° 3: Le contenu
Convaincre une personne qui n'a jamais entendu parler de
vous, que vous êtes le meilleur choix pour elle , surtout quand
elle ne sait même pas qu'elle a un problème est au mieux une
chose urgente à accomplir à laquelle elle n’a encore même pas
fait attention .
Pour qu’un simple lecteur devienne un client potentiel , il faut lui
faire traverser ces trois étapes :

1-La Sensibilisation:
Ils doivent d’abord prendre conscience qu’ils ont un problème et
que vous avez une solution à ce problème.
Grâce à votre article sur la sécurité informatique par exemple ,
un lecteur qui n’est venu que pour trouver pourquoi son ordinateur
s'éteint tout seul , il va se rendre compte en fait que son ordi est
infecté d’un virus , trojan ou autre ..
C’est à vous d’accentuer le problème et je vous conseille de
jouer sur le sentiment de gravité et d’urgence si vous voulez
convertir et vendre vos produits et services
Dans cet exemple , votre lecteur doit comprendre qu’il risque
de perdre son ordinateur ou bien ses données bancaires s’il
ne clique pas tout de suite sur votre lien pour télécharger un
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antivirus ( test gratuit 15 jours par exemple ) et scanner son
matériel
Bien évidement , ce lien c’est un lien d’affilié , qui va vous faire
gagner une commission !
Ceci ne doit surtout pas vous aveugler , je vous conseille vivement
de déclarer vos liens d’affiliation ( les divulguer à vos lecteurs )
ceci ne va pas les empêcher d’acheter via vos liens , au contraire
ça va les mettre beaucoup plus en confiance
Ce sont les sentiments qui dictent les actions des lecteurs ,
jouez leurs sur ça et votre blog se portera très bien
Ne craignez pas un petit trafic sur votre blog , essayez surtout
d’améliorer le taux de conversion de vos articles , car si vous
avez 100 visiteurs par mois , et un produit en affiliation qui vous
fait une commission de 40 euros et que vous avez un taux de
conversion de 10 % , cela va vous faire gagner 400 euros par
mois
Croies moi , il y’a des blogs avec 10 000 visiteurs par mois et ils
ne gagnent pas cette somme , pourquoi ? ils misent sur le
mauvais cheval , qui est le trafic au lieux de penser plus à
améliorer leurs taux de conversion , Samy sait de quoi il parle
Continuons vers la deuxième étape pour convertir vos lecteurs
en acheteurs
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2-L'Évaluation:
Vos lecteurs, après que vous les avez sensibilisé au problème , ils
doivent maintenant , y compris celles de vos concurrents ( les
vôtres doivent être plus avantageuses ).
Vous allez devoir par exemple leur proposer d’analyser
gratuitement leur ordinateur , tout en leur indiquant que ce
genre d’analyse gratuit pourrait ne pas détecter toutes les
sortes de virus informatique , c’est juste parce que les dernières
mises à jour de l’antivirus ne sont pas incluses dans le test gratuit
pour des raisons commerciales par exemple ! ( c’est juste une
ruse et pas un mensonge ) et les préparer ainsi à effectuer un
achat de logiciel antivirus via votre lien d’affilié par exemple
Je vous conseille d'être toujours attentif à ce genre de détails , un
mot ou deux peuvent faire acheter ou faire fuir vos lecteurs

3-La Conversion:
Vient ensuite la transaction ou l’achat et dans l’idéal , le client
potentiel devient un client régulier.
Pour déplacer vos lecteurs à travers toutes ces étapes, vous
devez leur fournir un contenu spécifiquement conçu pour
répondre à leurs besoins et ce à chaque étape , on appelle ceci
un entonnoir de conversion ou un tunnel de vente
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En d'autres termes , vos client :
● Ils ont besoin d’un contenu au sommet de l’entonnoir qui
facilite la prise de conscience.
● Ils ont besoin d'un contenu au milieu de l'entonnoir facilitant
l'évaluation
● Ils ont besoin d’un contenu au bas de l’entonnoir qui facilite
la conversion.
…Et chaque partie de l'entonnoir nécessite un type de
contenu différent , des expressions différentes , des mots
spéciaux , un temps spécial avec lequel vous vous adressez à eux
...etc
La pratique , vous allez l’acquérir avec le temps , et en faisant
des tests
En parlant de tests , je vais vous faire une confidence : Le
Blogueurs qui ne fait pas de tests en continu , ne va jamais faire
évoluer son business
Vous avez créé une formule qui vous fait gagner 100 euros par
semaine , faites des tests pour que ça soit 150 , puis 200 puis
1000 ...etc et ce en tenant compte d’une seule chose :
L'expérience Utilisateur (UX) , ne gagnez jamais de l’argent en
forçant la main à, votre audience , vos lecteurs passent avant tout
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Je sais ce que vous pensez maintenant: «Comment vais-je
pouvoir créer tout ce contenu?»

La bonne nouvelle est que, si vous êtes stratégique et méticuleux
à ce sujet , faites un effort ; vous allez créer un modèle de
contenu efficace une seule fois et lorsque vous le perfectionner
, il ne vous restera qu’à l’appliquer et l’adapter à chaque fois
que vous voulez promouvoir un nouveau produit
Vous voyez, la clé du marketing de contenu parfait consiste à
comprendre et à anticiper l'intention de vos visiteurs, puis à
créer les «actifs» de contenu nécessaires ( les conseils efficaces
et les produits adéquats ) pour répondre à cette intention.
L'avantage d'avoir un contenu adapté aux différentes étapes du
parcours client est que vous serez en mesure de capturer même
les personnes qui ne recherchent pas encore activement
votre produit ou service.
Le résultat: plus de trafic sur votre Blog et plus d'opportunités de
nouer des relations durables avec les clients et votre audience en
général .
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Priorité n ° 4: Le SEO
“ Ces trois lettres vont vous accompagner tout le
long de votre aventure de Blogueur ”
Lorsque vous travaillez sur votre contenu, son optimisation pour
les moteurs de recherche ( Search Engine Optimisation ) devrait
devenir une seconde nature chez vous .
Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en référencement.
Vous n'avez pas non plus besoin d'en embaucher un. Mais, vous
devriez au moins avoir une idée des bases du référencement .
Au minimum, vous devez optimiser les balises titre <title> et les
balises meta description. Vous n’allez rien coder pour ceci juste ,
faire attention à écrire de bons titres et d’excellentes méta
descriptions et descriptions pour la recherche , je vous dirais
comment faire

Le Titre d’un article de Blog
Une balise de titre est un morceau de code HTML contenant le
titre d'une page Web. Il s'agit d'une description précise et concise
du contenu de la page.
Les balises de titre sont un facteur important pour aider les
moteurs de recherche à comprendre en quoi consistent vos
pages. Elles constituent le premier élément d’information que la
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plupart des gens verront lorsqu’ils recherchent quelque chose
dans Google ou d’autres moteurs de recherche majeurs, ou
lorsque quelqu'un leur colle un lien sur les réseaux sociaux ou
dans leur boite Mail via l’email marketing .

Vos balises de titre apparaissent à trois endroits importants:
● Pages de résultats du moteur de recherche.
● Navigateurs Web.
● Réseaux sociaux.
Etant donné que les titres jouent un rôle important dans
l'optimisation pour les moteurs de recherche et l'expérience
utilisateur ( UX ), Trouver donc les bons titre est l'un de vos
meilleurs investissements.
Voici les meilleures pratiques pour trouver et écrire des titres
efficaces et pertinents :
● Ecrire un titre qui incite au clic et qui captive le regard
● Commencez vos titres par des chiffres lorsque c’est
possible
● Orientez vos titres vers le résultat (comment faire ceci pour
atteindre cet objectif )
● Placez le mot clés principal au début du titre
● Incluez votre nom de marque , dans l’Url du titre ( le Thème
le fait automatiquement en général ).
● Essayez de vous démarquer dans les résultats de
recherche (soyez différent de vos concurrents ).
● Créez un titre unique pour chaque page.( très important)
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● Gardez vos titres avec moins de 65 caractères.

La Meta Description ( la description pour la recherche )
Une méta description est un autre morceau de code HTML. Il est
destiné à fournir un résumé du sujet dont parle une page Web.
Les méta-descriptions ne constituent pas un facteur de pertinence
SEO ni de classement dans Google. Néanmoins, ils constituent un
élément important de votre stratégie référencement parallèle .

Pourquoi?
Les descriptions pour la recherche apparaissent sous les liens
cliquables bleus dans les pages de résultats de recherche
(SERP). Par conséquent, elles ont un impact sur le
comportement de l'utilisateur, que l'utilisateur clique sur
votre lien ( titre ) ou non.
En conséquence, une méta-description très performante vous
permettra d'obtenir plus de clics à partir du même
classement.
De plus, étant donné que le comportement des utilisateurs
influence le classement de Google, un taux de clic supérieur à la
moyenne aura probablement un impact positif sur votre
classement.
“Plus on clique sur votre titre sur la SERP plus celui ci
remonte dans le classement”
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Voici les meilleures pratiques pour les méta-descriptions:
● Ecrivez-les comme des publicités convaincantes.
● Intégrez votre mot clé au début de la description et juste
après orientez cette dernière sur le résultat que votre
lecteur va obtenir et pas sur le moyen d’y arriver
● Ecrivez une meta description unique pour chaque page.
● Gardez la longueur inférieure à 300 caractères.
Bien entendu, le référencement est bien plus que les balises title
et meta description et il est logique d'investir du temps dans son
apprentissage.
De plus, si vous avez un site Web établi, découvrez comment
effectuer un audit SEO de référencement vous même . Cela
vous aidera à déterminer s'il y a un problème avec votre site Web
s'il a été pénalisé par Google et à déterminer vos priorités en
matière de référencement.

Priorité n ° 5: L’engagement de l'utilisateur
Tout ce qui entraîne une action de l'utilisateur sur votre site
Web vous aide au moins de deux manières:
1-Il vous aide à mieux comprendre comment les déplacer plus
rapidement dans leur parcours client, en les convertissant de
visiteurs en clients.
2-Il envoie un signal positif à Google et se traduit par un meilleur
classement dans Google Search.
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Donc, améliorer l'engagement des utilisateurs est un gros
problème car ce n’est pas facile de faire faire des actions à vos
lecteurs , pourquoi s’embetteraient ils de faire ce que vous
leurs demandez ( commenter , partager , télécharger , acheter
,..etc ) , ils veulent juste lire et s’enfuire...et alors !
Ok , je vais vous éclairer là dessus mais souvenez vous bien
et mettez un petit commentaire pour ce livre sur Amazon , çà
me ferait vraiment plaisir :
Il y a des mesures importantes à prendre en compte pour
booster l’engagement de vos lecteurs sur votre blog :

Le Taux de clics : Le pourcentage de personnes ayant cliqué

sur votre lien : (liste des résultats de recherche SERP, votre
annonce , un lien sur un autre site Web, etc.

Le Temps passé sur votre site web : le temps moyen qu'un
visiteur passe sur votre site Web.

Les Pages vues par session : le nombre moyen de pages qu'un
visiteur voit lors d’une seule visite sur votre blog.

Le taux de lecteurs qui reviennent : le pourcentage de visiteurs
revenant pour une période donnée (quotidienne, hebdomadaire,
mensuelle, annuelle).

Le nombre d’actions accomplies sur votre page : c’est le

pourcentage de visiteurs ayant pris des mesures. L'action peut
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concerner tout ce qui est important pour votre parcours client:
achat, abonnement à votre newsletter, demande de d'échantillon
gratuit, commentaire, partage de contenu sur des sites de réseaux
sociaux, ...etc.

Le Taux de rebond : le pourcentage de visiteurs qui ont quitté
votre site Web après avoir visionné une seule page.
Heureusement, Google Analytics est parfait pour mesurer ces
choses , vous allez avoir toutes ces données alors gratuiement et
c’est à vous de prendre les mesures nécessaires pour améliorer
vos résultats
Ce qui nous mène vers :
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Les meilleures pratiques pour l'engagement des utilisateurs
sont les suivantes:
Des Textes de lien convaincant:
Améliorer les ancres de liens , et les textes d'accompagnement
en général ( dans le cas de pages de résultats de recherche, il
s'agit de titres et de méta-descriptions convaincants; dans le cas
d'annonces, il s'agit du titre de l'annonce et du texte de
l'annonce...etc).

Un Site Web à chargement rapide:
Un site Web rapide est bon pour l'expérience utilisateur.
Idéalement, il devrait charger en moins de 3 secondes. Google
va vous récompenser pour ça en améliorant votre référencement
et classement par rapport à vos concurrents dont les pages sont
plus lourdes à s’afficher

Un Bon design ( une bonne Template ) :
La conception professionnelle communique la confiance. Cela
contribue également à améliorer l'expérience utilisateur.
Naturellement, votre site Web devrait également bien paraître sur
les appareils mobiles , Donc un Thème responsive et Mobile
Friendly
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Assurer une Navigation facile :
Chaque section importante de votre site Web doit être facilement
accessible à partir de toute autre page. Le visiteur doit pouvoir
facilement identifier son emplacement actuel et son emplacement
dans la hiérarchie du site , sur quelle page il est , comment il va
retourner sur la page d’accueil , accéder à telle ou telle catégorie
,...etc
Plus c’est simple , mieux c’est , évitez les Thème trop compliqués
avec toute sorte de gadgets , de portfolios et autres trucs
Javascripts inutiles , regardez les site de Google et inspirez
vous , simples , faciles à comprendre et efficaces
“ Faites que toutes vos pages soient atteignables avec un
maximum de trois clics depuis n’importe quelle page de votre
blog ou site web ”

Un Contenu de qualité:
Votre contenu doit être lisible, compréhensible et facile à
numériser, avec une structure claire et des titres et sous-titres
appropriés. De bons visuels et l'utilisations d'autres médias aident
à maintenir l'engagement des utilisateurs et offrent des moyens
supplémentaires de consommer le contenu , ajoutez donc des
vidéos , des Podcasts ...etc
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La Correspondance des redirections :
Vos pages de destination ( cibles des liens ) doivent correspondre
au texte du lien ayant amené les visiteurs là-bas.
Lorsque votre ancre ou texte du lien est par exemple “ courire un
marathon de 45 km sans ressentir de fatigue “ , la page de votre
site ou d’un autre site où mène ce lien , doit expliquer vraiment et
dans les détails comment votre lecteur va faire pour qu’il puisse
finir son marathon sans une goutte de sueur .
“ Ne mentez jamais dans vos liens et ne pensez même jamais
à tremper de n’importe quelle manière votre lecteur , et c’est
pareil pour tout ce que vous faites ! ”
Ceci s'applique aussi aux titres et aux images des pages. La
correspondance des messages qu’envoient vos images par
exemple rassure les utilisateurs sur le fait qu'ils sont arrivés au
bon endroit et qu’ils sont sur un blog ou un site qui va leurs fournir
les réponses qu’ils cherchent

Les Appels à l'action:
Vos appels à l’action doivent être clairs , nets et précis , votre
lecteur doit savoir exactement ce que vous voulez qu’il fasse et
surtout pourquoi il devrait le faire et plus encore , qu’a t il à gagner
en le faisant , pourquoi il suivra votre lien ? Quel intérêt aurait il
de cliquer sur votre bouton de partage ? donnez lui toujours de
bonnes raisons de le faire , un bon contenu
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pour ses amis , un truc à télécharger gratuitement , un
cadeau , ...etc
Donnez toujours une contrepartie pour chaque appel à
l’action que vous ajoutez à votre contenu , un cadeau pour
s’inscrire , un bon de réduction pour acheter , plus de résultats
pour suivre une formation net une garantie , ...etc
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Priorité n ° 6: Détectez vos canaux Marketing :
“ Le principe de cette priorité est simple: soyez là où sont vos
clients “
Le monde devient de plus en plus occupé , surchargé et
bruyant. Il y a un flot infini d'informations à digérer , des millions
de produits offerts et des milliers de messages publicitaires
constamment adressés aux gens.
En conséquence, de plus en plus de clients utilisent plusieurs
canaux pour trouver les informations dont ils ont besoin
Pour évaluer les produits et services. Ils comptent moins sur votre
site Web , blog et sur la relation avec votre représentant. Ils ont
tendance à trouver plus d'informations par eux-mêmes.
Pour cette raison, vous devez vous trouver dans tous les endroits
utilisés par vos clients pour rechercher des informations et les
aider à les trouver.
Pour commencer, examinez les informations que vous avez
collectées lors de la création de vos avatars client ( fiche de vos
clients cibles ) . Où sont vos clients ? Où passent-ils le plus clair
de leur temps en ligne?
Si la plupart d'entre eux sont sur Facebook par exemple, vous
devez être sur Facebook.
Ont-ils un compte Twitter? Vous avez également besoin d'un
compte Twitter.
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Reddit? Pinterest? Instagram? Youtube? Un des sites sociaux
spécifiques à l’industrie ou de niche? Oui, vous avez besoin d'un
compte sur chacun d’eux , avec le même nom de marque , ne
mettez pas patrick sur votre page facebook et réparation
auto sur youtube et mecanique auto sur linkedin !!!
Est ce que c’est trop demandé pour vous ? ça l'est. je suis au
courant car je suis dedans mais ce qui doit être fait sera fait et ne
vous faites surtout pas de soucis , il existe des outils de
réseaux sociaux qui permettent d’automatiser la majeure
partie du travail.
Il y a aussi d'autres défis à relever:

L’Email Marketing :
La Messagerie ciblée :
Vous devez livrer le bon message au bon prospect et au bon
moment , il vous faut des campagnes d’Emailing
très
chorégraphiées :
Vos campagnes doivent être soigneusement coordonnées sur
tous les canaux, de manière à ce que le client les trouve
significatives , utiles , et trouve donc vos Emails dignes
d'intérêts et d'être ouvertes et ne les verra pas comme des
Spams .
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Mesurer les résultats de vos campagnes d’emailing :
Vous devez toujours faire des test ou bien split tests avec
différents type de messages et différents tunnels de vente afin de
trouver la formule d’Emailing idéale pour voe prospects
● A quel type de messages réagissent ils le plus positivement
● Quels titre ou sujet d’Email donne un taux d’ouverture élevé
de vos emails?
● Vos prospects cliquent ils beaucoup plus sur un bouton
intégré dans votre email ou bien un simple lien suffit
● Cliquent ils sur vos offres avec lorsqu’il y’a une image dans
votre email ou non ? ou bien une vidéo intégrée qui
explique l’offre marche mieux !!
● Vos prospects ouvrent ils vos emails lorsque vous les
envoyez le matin , l'après midi ou le soir ?
● Aprés combien d’Emails vos prospects cliquent ils pour voir
votre offre ?
● Quelle est la durée idéale entre un Email et un autre ?...
Vous devez répondre à toutes ces questions si vous voulez des
campagnes d’emailing réussies , ça vaut vraiment la peine car
l’Email marketing est l’un des meilleurs moyens de vendre vos
produits et services à vos prospects , si vous arrivez à créer une
formule spéciale à vous et qui fonctionne le mieux avec vos
lecteurs et prospects
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Priorité n ° 7: les influenceurs

“ Les consommateurs font plus confiance aux
recommandations d’un tiers que de la marque elle-même ”

Chaque fois que vous êtes en mesure de convaincre une
personne qui a autorité et qui est respectée par votre public cible
de dire quelque chose de positif à propos de votre produit ou
service, vous augmentez vos chances de succès.
Chaque fois que vous vous associez à un influenceur, il attire
son propre public, mais également les amis et familles de son
public. En conséquence, un influenceur peut générer un trafic
important sur votre site Web, augmenter votre visibilité sur les
réseaux sociaux et même vendre votre produit ou service en
toute discrétion grâce à sa recommandation.
C'est pourquoi il est essentiel pour vous de nouer des relations
avec des influenceurs pertinents. Pour trouver des influenceurs,
vous pouvez utiliser des outils tels que BuzzSumo ou tout
simplement commencer à lire les meilleurs blogs et publications
de votre secteur, regarder les meilleurs vidéos des chaines
youtubes qui traitent des sujets proches des vôtres...etc
Un influenceur , peut etre un youtubeur qui n’a pas de blog et qui
opère dans le même domaine que le votre , vous pouvez tout
simplement lui proposer un partenariat gagnant gagnant , il vous
envoit du trafic parmi ses followers et abonnés et vous lui
versez une commission par exemple sur chaque vente
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réalisée via son lien ( vous allez le targeter avec Google
Analytics )
Un Blogueur comme vous dans la même thématique mais qui n’a
pas des ambitions financières du moins pas avant de vous
rencontrer
Un bon influenceur se mesure au nombre de ses followers et la
qualité de son trafic

Les meilleurs influenceurs sont aussi définis par les critères suivants:
Le Contexte:
ils doivent être adaptés à votre approche et la manière dont vous
traitez vos sujets. L'espace dans lequel l'influenceur exerce ses
activités doit être suffisamment pertinent pour votre secteur
d'activité à vous , produit ou service.
Si vous avez un blog sur les recettes et lui ils fait des vidéos sur le
BIO sur youtube , vous pourriez alors trouver un terrain d’entente ,
vous faites des recettes avec des produits BIO par exemple , dans
une catégorie spéciale (un Label Recettes bio “ par exemple

La pertinence :
Plus ils sont en mesure d’atteindre des personnes et de leurs faire
faire des actions , plus ils peuvent offrir de valeur à vos
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publications et produits et vous envoyer des client qui achètent et
des lecteurs qui s’inscrivent à votre liste d’email par exemple.

Actionnabilité:
c'est leur capacité à amener leur public à agir. Cela est plus facile
lorsque vous atteignez le bon public cible et que le contexte est
aligné sur votre marque.
En gros vous devez faire un test avec un influenceur , pendant un
mois par exemple et juger de la bonne stratégie pour un autre
mois et si ça ne marche pas encore , arrêtez ! et trouvez un autre
car son public n’est pas adapté à votre Niche et à votre marché
Allez donc chercher un autre en évitant de refaire les mêmes
erreurs

La clé du succès du marketing d'influence réside dans ces
cinq composants:
● Soyez clair sur vos objectifs et votre offre aux
influenceurs
● Quel influenceur convient le mieux à votre marque ?
● Sur quel support il est préférable que cet influenceur exerce
? Youtube , Facebook? un site web?...etc il faut qu’il soit en
accord avec votre contenu à vous
● Comprenez la marque de l'influenceur et assurez-vous
qu'elle corresponde bien à votre propre marque.
● Investissez dans la construction de relations à long
terme avec les bons influenceurs.
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● Obtenez le bon contenu et travaillez avec les influenceurs
en fonction de leurs points forts, soyez une continuité
légitime à leurs contenu à eux pour que leur public ne
ressente pas le passage entre l’influenceur et vous
● Faites tout en votre pouvoir pour maintenir l'authenticité
de votre influenceur et ne vous génez pas de lui donner
des conseils pour augmenter le profit sans que ça a une
influence et des répercussions négatives sur son public
bien sur

Priorité n ° 8: La Liste d’inscrits
“ J’aurais du mettre ce chapitre avant celui sur l’Email
Marketing mais je vien juste de me rendre compte que je ne
vous ais même pas parlé de liste et de capture d’emails ”

L'argent est dans la list et c’est toujours valable
J e suis sûr que vous avez déjà entendu cela. C'est toujours vrai
, comme c'était le cas il y a des années. Seulement, la définition
d'une liste d’emails a changé , plutôt évoluée .
Les mono listes ont actuellement évoluées en listes segmentées
, plus pratiques et plus rentables
En fait , pour un seul blog , vous allez pouvoir segmenter votre
liste d’emails et classer chaque inscrit dans la catégorie qui
l'intéresse le plus  , comme par exemple :
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● Une liste d'amis, de fans et d'adeptes sur les réseaux
sociaux. Que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter ou
un autre site social
●
● Une liste pour chaque catégorie dans votre blog ( chaque
Label , en ce qui me concerne par exemple , j’ai une liste ,
SEO, Trafic, Rédaction , Monétisation et Générale
● Une liste spéciale pour ceux qui ont déjà acheté l’un de vos
produits ...etc
De cette façon , lorsque vous capturez les emails de vos
lecteurs , followers , ...etc , vous allez directement pouvoir les trier
et les cibler selon leurs besoins et surtout leurs intérêts de telle
sorte que vous leurs livriez un contenu et des offres adaptées à
leurs vrais et besoins spécifique, ce qui va augmenter
énormément vos taux de conversions et de vente par
conséquent
Lorsque vous capturez les emails , ne cherchez
pas
nécessairement toutes leurs coordonnées , Un email et un
pseudo vont suffir pour débuter , un email seul ferait aussi l’affaire
, mais vous disposez maintenant de leur permission virtuelle de
les contacter la prochaine fois pour leurs soumettre une sorte de
sondage où ils vont :
● Te donner leur pseudo et autre donnée dont t’as besoins
● Choisir la catégorie ou plusieurs qui les intéresse et dont ils
veulent que tu leurs fournisse de l’aide et des offres
payantes en parallèle
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Les réseaux Sociaux pour construire une Mail liste pour votre
Blog :
Vous devez choisir quel réseau social convient le mieux à votre
thématique de blogging , et celui où pourraient se trouver vos
lecteurs , et renforcez votre présence sur ce réseau ,
assurez-vous qu’une partie de votre stratégie consiste à
développer le nombre de vos followers quitte à utiliser de la
publicité payante au début , une vingtaine d’euros peut vous
ramener des centaines de followers sur Facebook par exemple .
Si Facebook est l'un de vos canaux marketing, envisagez de créer
un groupe Facebook autour d'un sujet qui intéresse
particulièrement votre audience. Si la portée de la page Facebook
diminue à tout moment, votre capacité à atteindre les membres de
votre groupe restera forte lorsque vous avez pris l’initiative de les
faire inscrire avant , a votre mail liste
“ Un Follower ne vous appartient pas ! , il appartient à
facebook , mais Un abonné à votre liste d’email est votre
prospect et vous allez pouvoir le Marketer quand vous voulez
, n’oubliez jamais ça ”
Vous devez toujours avoir ce réflexe de faire inscrire à vos listes
d’emails , vos lecteurs , vos followers , vos acheteurs , vos amis
,...etc et tant qu’ils n’y sont pas , vous ne pouvez pas les cibler et
travailler avec vos stratégies marketing
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Le Remarketing :
Le remarketing ( retargeting ) est un autre moyen d'atteindre les
personnes qui ont interagi avec vous à un moment donné.
Vous n'avez pratiquement aucune information personnelle sur ces
personnes. Mais, vous savez quelles pages ils ont visitées,
quelles actions ils ont entreprises et vous pouvez créer vos
séquences d’emails (entonnoirs ou tunnels de vente ) en prenant
compte de toutes leurs actions afin de mieux les atteindre et les
convertir en clients
Enfin, cibler votre audience avec soins à l'aide de publicités
Facebook , le retargeting en est un autre moyen de toucher des
types de personnes spécifiques qui correspondent aux critères de
votre visiteur et lecteur idéal. Plus vous en savez sur vos clients
idéaux ( type persona ), mieux vous pourriez les cibler.
Si les priorités ci-dessus , pour construire la visibilité de votre Blog
vous semblent un peu trop abstraites, c'est parce qu'elles le sont ,
mais juste parce que vous n’y êtes pas encore arrivé !
Ne vous embrouillez pas pour l’instant , vous allez découvrir tout
ceci au fur et à mesure que vous évoluez dans le métier ou la
passion du Blogging et si vous reveniez sur cet ouvrage , lorsque
vous arrivez à ce stade , toutes ces explications auront plus de
sens et seront plus claires pour vous mais pour le moment
concentrez vous sur la construction de votre blog , image de
marque et votre contenu
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Méthode simple et efficace pour Créer tout le contenu de
votre Blog :
“ Ce n’est pas de la triche , c’est juste du Growth Hacking “

Cependant, je vais maintenant vous montrer comment ces
priorités peuvent être appliquées dans la pratique dans le
cadre d'une stratégie et technique de création de contenu qui
booste le trafic afin de développer et faire grandir rapidement
votre blog ( Growth Hack ) qui s'appuie sur la brillante
technique de gratte- ciel , créée par le Fameux Brian Dean de
Backlinko.
Je l’ai appliquée bien avant que je lis sur Brian Dean , et elle
fonctionne , il faut juste connaitre votre affaire et votre thématique
En supposant que vous ayez déjà défini l'avatar de votre client
idéal ( donc le sujet qui pourrait les intéresser ) et identifié vos
mots clés et sujets d’articles de blog sujets…etc

NB: Un Avatar client ou une fiche client , le type persona , c’est
les détails concernants les internautes que vous ciblez , auxquels
vous voulez vendre , vos clients potentiels ...etc

blogautop.com © 2019

Exemple , si vous bloguez sur la pêche en bord de mer , vous
allez dire que vos clients seront :
● Des Français ou bien comprenant le Français
(francophones )
● Sexe Masculins ou féminin ou les deux
● Âgés entre 18 et 40 ans
● Qui aiment et pratiquent la pêche à la ligne
● Qui s'intéressent au Rock fishing et au Surf Casting
● Résident dans une ville Côtière
● Revenu moyen ( qui travaillent quoi !)
● Qui ont un profil Facebook ...etc
Sachez que vous pouvez choisir toutes ces caractéristiques
lorsque vous créez une annonce payante sur facebook ou Google
Ads , vous devez le faire pour ne pas gaspiller votre argent et
assurer un taux de conversion acceptable qui vous fera gagner
de l’argent lors d’une campagne marketing
Vous pouvez aussi faire du Facebook Arbitrage un jour
(technique de gagner de l’argent en achetant du trafic sur
Facebook , et le rediriger sur une page de votre blog , qui contient
des annonces Adsense ou des liens d’affiliation qui vous feront
gagner de l’argent )
Continuons maintenant l’explication de cette technique de
Création de contenu qui ramène du trafic , que vous allez pouvoir
appliquer pour votre blog ; en voici donc en gros , les étapes à
suivre :

blogautop.com © 2019

Étape 1: Identifiez Un article performant chez vos
concurrents :
Un concurrent est un blog dans la même thématique que le votre

, vous vous disputez en fait tout , le trafic surtout et l’autorité et
enfin les clients
Utilisez les outils de référencement et scanner un peu les réseaux
sociaux pour identifier le contenu qui se comporte le mieux
dans votre créneau , les sujets sur votre niche qui sont à la mode
sur Facebook et Twitter , qui font le Buzz et qui se partagent le
plus et reçoivent beaucoup de commentaires...etc
Vous pouvez faire comme moi et faire votre recherche et analyse
sans outils payants , mais si vous voulez un moyen plus facile ,
abonnez vous à des outils comme Ahrefs , Semrush et Buzzsumo

Utiliser ahrefs:
Trouvez un site populaire dans votre secteur.
Entrez le nom de domaine de ce site dans l’outil en ligne ahrefs
Site Explorer .
Cliquez sur Page links > Best off et recherchez le contenu
avec au moins 20 domaines de référence différents qui y sont
liés .( le contenu qui à au moins 20 Backlinks )
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Vous allez écrire sur tout les sujets qui sortent , ciblez les même
mots clé ou bien des mots clés moins compétitifs si vous ne
maitrisez pas encore bien votre sujet

Utilisation de BuzzSumo:
Saisissez un mot-clé lié à votre sujet dans l'outil de recherche de
contenu de BuzzSumo et dans la section Filtrer par date,
choisissez toute l’année .

Étape 2: Sélectionnez un sujet pour votre contenu:
À partir de la liste des contenus très performants, dressez une
liste de sujets qui conviendraient bien à votre blog , produit
que vous vendez ou service dont vous faites la promotion avec
votre blog .

Étape 3: Créez un contenu meilleur que tout le reste:
Déposez le sujet choisi (mot clé) dans Google et passez en revue
les meilleurs résultats ( c’est ce que je fais moi )
Prenez note de l’étendue et de la qualité du contenu déjà classé
sur la première page et essayez d’identifier les mots clés de
chaque article (Utilisez Keyword Everywhere ) et pensez aux
moyens d’améliorer encore votre contenu et de le faire :
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●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

Le rendre plus long
Plus à jour
Mieux conçu
Inclure le multimédia (vidéos et podcasts)
Plus approfondi
Plus riche
Mieux formaté ( utilisez plus de sous-titres et de listes à
puces ainsi que des citations
Plus d’images ou plus pertinentes avec des captures
d’écran explicatives ou des photos que vous prenez vous
même
Un champs lexical plus vaste et plus élargi
Traitez plus de requêtes et répondez à plus de questions
Donnez plus de détails et de statistiques
Faites des liens externes vers des sites web de meilleur
autorité ( des universités , journaux connus , Gros sites de
votre thématique ...etc)
utilisez plus de variantes à votre mot clé ...etc

Ensuite, prenez votre temps , ne vous précipitez pas et créez
votre contenu

Remarque très importante :
Selon mon expérience personnelle ; je trouve que mes
statistiques trafic sont meilleurs lorsque je publie mes articles
même avant de les terminer , et ensuite je reviens vers eux et je
leurs rajoute du contenu et les améliore
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Si vous allez maintenant sur Blogautop , vous allez trouver des
articles qui sont complets et finis , et sont en premiere page de
Google , comme pour les requêtes :
● Comment booster ses gains sur adsense
● Comment vendre vite en affiliation
● Ramener du trafic sur son blog ...etc
Et en Parallèle , des articles que je n’ai pas encore terminé ,
mais que j’ai publié quand même , il y’en a sans images du tout
et aussi là où il manque des chapitres ou le bon formatage , mais
google les a à l’oeil et dès que je les améliore , il remontent
dans le classement
N’attendez donc pas jusqu’à ce que votre article soit terminé pour
le publier , en plus de cette façon , google ne va pas vous
prendre pour un imposteur et saura que vous ameliorez vos
articles au fur et à mesure que vous maitrisez votre sujet
“ Le meilleur conseil de Google : Commencez petits “
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Étape 4: Créer un produit téléchargeable (aimant
principal):
Un aimant principal est un « pot-de-vin , un cadeau , un
Bakchiche … Mdr » que vous offrez à votre lecteur ou follower
en échange de ses coordonnées , de son inscription à votre
email liste .( pour créer des popups de capture gratuites , allez
sur Privy ( gratuit ) , choisissez les popups Exit intent , celles
qui s’affichent lorsque votre lecteur veut quitter votre blog )
Ou bien , utilisez directement à Mailchimp un autorépondeur
Gratuit jusqu'à 2000 inscrits , pour capturer vos mails et envoyer
vos campagnes d’email marketing
Ces cadeaux ou offres gratuites dont on parlait avant ne doivent
pas être longs à emprofiter par votre lecteur ou complexes.
Cependant, ils ont besoin de résoudre un problème spécifique
avec une solution simple et spéciale pour votre visiteur ( un
ebook , un manuel en pdf , un bon de réduction , un échantillon
gratuit , un test gratuit de logiciel, ...etc)
La clé du succès d’un aimant principal est qu’il doit offrir une
valeur inestimable dans les cinq minutes qui suivent
l’inscription.
Votre objectif est de créer un aimant principal qui complète le
contenu que vous venez de créer et en est le prolongement
naturel. Quelques idées à considérer en plus de ceux que je vien
de citer :
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● Aide-mémoire / document à distribuer (pdf téléchargeable
tout de suite )
● Boîte à outils / liste de ressources/Check Liste de contrôle
● Formation vidéo gratuite
● Téléchargement d’un logiciel , extension ou application
sensée être payante ailleurs
● Remise / Livraison gratuite
● Quiz / Enquête
● Évaluation / test

Une fois que vous avez l'aimant principal, incluez un formulaire
d'adhésion avec un bon design , utilisez des couleurs
accueillantes comme ( le Bleu , orange et le blanc ) et un appel
à l'action puissant pour votre popup de capture comme “ un clic
pour réussir , devenez pro maintenant , testez le gratuitement tout
de de suite , téléchargez votre cadeau sur le champs , ...etc “.
Publiez votre contenu et testez le formulaire d'adhésion , ou la
popup , faites des Split test , modifiez le titre ou l’image et voyez
si vous capturez plus d’email , jusqu’à ce que vous puissiez
capturer au moins les emails de 7% de vos nouveaux visiteurs
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Étape 5: Promouvoir votre contenu
“C’est ce qui doit vous prendre plus de votre temps et au
même temps , c’est ce que ne font pas la majorité des
Blogueurs et cause leur échec”
Un contenu ou un article de Blog sans promotion est comme une
chan,son que vous composez et que vous ne jouez que lorsque
vous êtes tout seul au milieu d’une forêt , personne ne saura
qu’elle existe !
Il y a différentes manières de promouvoir votre contenu , et le faire
connaître aux internautes
Avant tout et dès que vous finissez votre nouvel article , publiez le
, copiez le lien de sa page et allez le rajouter et demander
l’inspection et l’indexation de cette Url dans la Search
console , pour que vous ne vous faites pas voler votre contenu !
qui sait ? nous vivons dans un monde un peu bizarre ces derniers
temps Mdr
Vous pouvez aussi :
Demandez à vos amis et collègues de partager votre contenu , sur
leurs pages et groupes , et en parler dans leurs vidéos par
exemple s’ils en font.

blogautop.com © 2019

Les Backlinks :
Trouvez des blogs qui écrivent sur des sujets pertinents qui
correspondent à votre niche et envoyez-leur un message , peut
être ils vont publier un article invité pour vous et vous faire un lien
(un Backlink ) par la même occasion
"Salut! , mon nom est ……. , je tient un blog qui parle de …….,
vous pouvez le visiter ici …….., je veux juste vous informer que si
le sujet de ………( votre titre ) vous intéresse et interesserait votre
audience , et que vous n’avez pas le temps d'écrire dessus , j 'ai
un excellent contenu original qui conviendrait parfaitement à votre
site et vos lecteurs . Les sujets incluent [vos sujets]. Faites-moi
savoir si vous êtes intéressé! "
Ou bien :
"Salut! J e cherchais [sujet de votre article ] et j'ai vu votre article
[URL]. Je voulais juste vous dire que j’ai créé quelque chose qui
serait un excellent ajout à un prochain article de blog sur le sujet.
C'est [décrivez le contenu en une phrase]. Faites-moi savoir si
c'est quelque chose qui vous intéresserait et je vous l'enverrai
pour le vérifier. "
Dans les deux cas, n'incluez pas l'URL de l'article. Envoyez-le
seulement une fois qu'ils expriment leur intérêt ; qui sait ?!!!
Envoyez un Email à toutes les entreprises et sites web ou
blogueurs influents mentionnées dans votre contenu pour le leur
faire savoir , peut être ils partageront votre article avec leurs
Followers et vous envoyer un du trafic ( vous renvoyer
l’ascenceur )
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"Salut! …… Je voulais juste vous contacter pour vous faire savoir
que j'ai cité votre article de blog [titre] , ou votre nom dans un
article que j'ai écrit sur [sujet]. Vous pouvez le vérifier ici: [URL]. Si
vous trouvez notre article digne de ce nom, n'hésitez pas à le
partager avec votre public. "

Finissez toujours vos messages avec des mots gentils comme
“Merci [Nom] , je suis vraiment un fan de votre travail et je trouve
votre technique pour promouvoir votre contenu vraiment
ingénieuse , j’ai vraiment hâte de faire un pas ou deux avec vous
dans ce que nous faisons et ce pour un bénéfice réciproque
Votre plus grand Fan”
Contactez des personnes ayant déjà créé des liens vers des
contenus similaires , pareils à votre article .
Accédez à ahrefs et exportez tous les liens pointant vers du
contenu concurrent dans un tableur ( page Excel).
Supprimez toutes les pages / domaines qui n’ont aucun sens à
contacter, tels que les forums, les critiques de produits, ….etc.
Envoyez au reste des emails comme :
"Salut! J 'ai remarqué que vous êtes lié à XYZ. Je voulais juste
vous dire que j'ai créé un article similaire, mais il est plus complet
et à jour et je crois plus susceptible d'intéresser vos lecteurs
aussi : [URL de votre article ]. Peut-être que cela vaut la peine de
le mentionner sur votre page. "
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Envoyez un résumé de votre article Pour votre liste d’Emails
(lecteurs déjà inscrits ) pour les ramener sur votre site et lire votre
nouvel article
Publiez un court résumé de votre article avec un lien vers ce
dernier sur tous vos comptes de réseaux sociaux
Payez pour atteindre des lecteurs convertibles et potentiellement
acheteurs avec des annonces Google Ads ou Facebook Ads
intelligentes et bien calculées , vous trouverez aussi un bon
trafic pertinent sur RevContent si vous apprenez à trier les sites
sur lesquels va s’afficher votre annonce
Créez une annonce personnalisée sur Facebook pour les
personnes ayant vu votre article, mais n'ayant pas agi (activation
de l'aimant principal), puis diffuser une annonce pour l'aimant
principal afin que vous les fassiez inscrire sur votre liste d’email
(Le retargeting sur Facebook dont j’ai parlé précédemment )
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CHAPITRE 3 MONÉTISER VOTRE BLOG A COURT ET À LONG TERME
“ Vous devez chercher à gagner de l’argent avec votre blog le
plus vite possible , vous allez avoir des tonnes de raisons
pour l'abandonner tout le temps , et seule une raison valable
pourrait vous empêcher de le faire , et si ce n’est l’argent ,
trouvez vous donc une aussi forte raison ”
Vous allez pouvoir monétiser votre blog dès que vous publierez
votre premier article , Tout le monde ne vous dira pas ceci mais
moi si
Il y’a juste un petit soucis , si vous ne parvenez pas à ramener
beaucoup de trafic vers votre article ,vous pouvez le faire via les
réseaux sociaux bien sur mais ça vous prendra beaucoup de
temps
Ca se règle bien sur , mais avec un petit budget que vous allez
surement rentabiliser si vous me suivez bien
Disons que votre premier article est publié et vous n’avez pas
encore de source de trafic mais vous êtes prêt à dépenser une
cinquantaine d’euros pour rentabiliser cet article en attendant que
vous créerez d’autres articles et penser à long terme

Comment Monétiser son blog dès la publication du premier
article?
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La réponse est toute prête et elle s’appelle , l’Affiliation CPA
(Coût Par Action ) , je vais me laisser aller un peu et essayer de

vous faciliter les choses , mais vous allez devoir vous informer
plus sur cette technique avant que vous vous lanciez dedans et
investir votre argent , je ne peu pas vous donner les détails ici , cet
ouvrage n’est pas pour ça , désolé mais je vais vous orienter et
vous donner des points de repères pour que vous sachiez où
aller
Je vais vous donner les lignes directrices et vous renvoyer vers
mon article sur le sujet , à quoi bon de répéter tout ici :
Avant sachez que l’affiliation CPA , est très rentable lorsque vous
maîtrisez le processus , vous allez pouvoir être payé juste si
quelqu’un clique sur votre lien d’affiliation , ou bien fait une action
après , c’est vous qui allez choisir l’article qui vous convient ( CPA
,CPC,CPS, CPL,..etc )
Il y’a des offres qui paient plus de 50 euros le clic ou la
conversion , vous allez les voir sur Offervaulet
Voici Ce que vous allez faire :
● Publier votre article et le mettre en ligne et aller l’indexer
sur la Search Console
● Aller sur la plateforme Offervault ou bien ClickBank et
trouvez un article à promouvoir en affiliation et qui est en
relation avec le sujet de votre article
● Prenez le lien ou la bannière de l’annonce de cette offre et
mettez la dans votre article , placez la au centre de l’article ,
c’est un meilleur endroit pour attirer l’attention
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● Allez ensuite sur RevContent , créez un compte Advertiser
, et achetez du trafic pertinent pour l’envoyer vers votre
article , vous pouvez payer de 0.01 euro jusqu’à 0.05
euro le clic , ce qui veut dire c’est ce que vous allez payer chaque
fois qu’un lecteur sera envoyé vers votre article
● Si vous avez choisi la bonne offre sur clickbank ou
offervault , et que votre article est pertinent et converti
bien , vous allez pouvoir gagner 10 fois plus que ce que
vous avez utilisé pour acheter ce trafic
Vous allez subir quelques échecs bien sûr au début , mais vous
allez vite apprendre
Voyons maintenant :

Comment monétiser votre blog à long terme ?
“ Un blog parfait , ne se pense pas sur un an ou deux , disons
plutôt pour plusieurs générations ”
Un blog en réalité pourrait être un bon héritage pour vos
enfants , pensez donc à l’avenir et monétisez le plutôt sur des
bases solides afin qu’il vous assure à vous et à vos enfants
pourquoi pas , un revenu passif inépuisable
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Il y’a actuellement plusieurs manières de rentabiliser un blog , je
vais pas les détailler mais juste vous donner ce que je pense
juste et comment vous devez aborder cette question

Un blog est en réalité comme ces petits commerces de quartier ou
du village , et ce qui les fait perdurer , ce sont ses clients
fidèles et surtout qui reviennent à chaque fois qu’ils veulent
quelque chose , un produit que ce magasin pourrait leur fournir
Le Blog est pareil , c’est exactement la même vision que vous
devez avoir , quelque soit le moyen de monétisation que vous
choisissez , Adsense , L’affiliation marketing , le vente de vos
propres produit ou bien le Dropshipping ,...etc ; vous allez devoir
suivre cet enchaînement coute que coute si vous voulez un
revenus passif qui va grandir avec le temps :
● Choisir une excellente niche
● Créez votre Blog en suivant mes conseils et ceux là pour
bien le référencer
● Optimiser votre blog pour le mobile ( les smartphones )
● Connaître votre audience cible
● Connaître ses besoins les plus urgents
● Vérifier si vous pouvez aider vos lecteurs
● Vérifiez si vous pouvez trouver ou créer des produits à
vendre pour votre audience
● Créer et publier un bon contenu autours de leurs problème
et vos produits ( voyez mon autre guide sur comment
écrire un article de blog parfait - vous le trouverez vers
la fin de ce Guide )
● Créez des profils dans les réseaux sociaux pour votre
business et alimentez les avec un contenu pertinent en
continu
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● Ramener beaucoup de visiteurs intéressé et de qualité
vers vos contenus
● N'hésitez pas à acheter du trafic sur Facebook ou
Google Ads pour aider un peu votre blog en attendant
● que vous classez vos articles sur Google pour avoir un
trafic gratuit
● Faire inscrire ces visiteurs sur des listes d’emails
● Apprendre les secrets de l’Email Marketing et maîtriser cet
outil
● Leurs envoyer des emails pour leur offrir de l’aide
gratuite
● leur envoyer des campagnes d’emails pour leurs proposer
vos offres et services
● leurs préparer des pages de ventes pertinentes et qui
convertissent bien
● Leurs vendre des bons produit et il faut qu’ils aient pour
leur argent et plus encore
● assurer un service après vente via vos réseaux sociaux et
directement via des emails et des appels téléphoniques ou
en live chat
● Suivre l'évolution de vos lecteurs , prospects et clients en
veillant à détecter continuellement
leurs nouveaux
problèmes et besoins et s’ils ne se rendent pas compte ,
c’est à vous de leurs faire voir ce dont ils ont besoins ,
n’attendez pas qu’ils se rendent compte d’eux même !
● Refaire le processus en veillant à acquérir une notoriété
dans votre thématique
● Suivez l'évolution du Web Marketing
● Allez me laisser un commentaire et une note pour cet
ouvrage , car j’en ais vraiment besoin ..Merci
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Je crois que si vous suivez ces étapes sans en brûler quelques
unes au passage ( on parlent de perfection ici , non ! )  , vous
allez devenir votre propre patron dans moins de deux ans ,
peut être même avant  et ce grâce à votre blog
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Les Derniers Conseils de Samy :
Dites vous que vous n’allez pas gagner de l’argent avec votre
blog avant au moins une année de dur labeur , ça va vous aider
à tenir le coup et à passer les mauvais moment que vous réserve
cette aventure
Soyez patients et ne vous acharnez pas trop au début , le blog
est comme construire un muret , une brique à la fois
Je vous conseille aussi , de chercher plusieurs niches dès le
début , leurs choisir des bons nom de domaine et les acheter si
vous pouvez vous le permettre , occupez vous de celle qui vous
parle le plus sans perdre les autres de vue
Ne vous attaquez pas aux grosses Niches trop populaires en
tout cas lorsque vous débutez , ayez avant un peu d'expérience
et vous jugerez de vous même à l’avenir
Veuillez choisir une niche spécialement pour les Etats Unis ,
la réserver pour plus tard car c’est un marché qui pourrait vous
rendre riche si vous apprenez à le dompter ( un conseil de votre
ami Samy que vous ne devez pas négliger quitte à apprendre
l’anglais tout de suite )
Tissez des liens amicaux avec les autres blogueurs et
influenceurs de la même thématique ou pas et assister aux
conférences à chaque fois que vous le pouvez
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Ne vous cachez pas derrière votre ordinateur , montrez vous à
votre audience , créez une chaîne youtube pour votre blog et
parlez à vos lecteurs en live si vous pouvez
Ne laissez jamais votre blog sans un nouvel article plus d’un
mois et pensez à rafraîchir vos anciens articles continuellement
Ayez le but de devenir une autorité dans votre domaine et
soignez votre image en ligne , vous êtes désormais un Business
man et comportez vous comme tel
Restez toujours à l'affût des bons produits et des bonnes
affaires même lorsque vous n'êtes pas connecté , la télé
donne des fois de bonnes idées , les amis aussi , les petites amies
ou les petits copains , pas toujours Mdr
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A Vous de jouer maintenant
Je crois que j’ai vidé mon sac sur ce sujet et bien plus encore
Si vous croyez que j’aurais dû inclure un chapitre sur un
autre sujet , ayez la gentillesse de me le faire savoir dans un
commentaire sur amazon , laissez moi votre Email ,je vais vous
envoyer la copie si je procède à une mise à jour de ce livre
LIEN POUR ME LAISSER VOTRE EMAIL EN CAS OU VOUS AVEZ ACHETE UN LIVRE
PAPIER : http://eepurl.com/gzYFab
Il ne me reste qu'à espérer que vous avez trouvé cet ouvrage utile
, et que vous n’avez pas gaspillé votre argent
J'ai fais de mon mieux , je suis toujours entrain de chercher les
bonnes méthodes et les meilleurs conseils pour vous , veuillez
m’excuser si j’ai omis quelque chose d’important et faites la
moi savoir dans un commentaire
Abonnez vous à ma Newsletter sur Blogautop , vous allez
recevoir une liste de 1400 Idées de niche pour choisir la votre
Il ne me reste qu’à vous souhaiter bonne chance et vous donner
un dernier conseil
“ Prenez votre blog au sérieux , il va vous récompenser tôt ou
tard , et sachez que lorsque vous croyez que malgré vos
efforts , ça ne marche pas !! c’est un signe que vous êtes
près d’y arriver et ne lâchez surtout pas , le succès est tout
près ”
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Du même Auteur
Rédiger un Article de Blog Parfait

Rédiger un article de blog comme
ceux que vous rencontrez souvent en
première page des résultats sur
Google nécessite l’accès à un certain
savoir faire et quelques ressources et
petits secrets qu'on ne donnent
généralement pas dans des articles de
blogs " gratuits " ... Désolé !
Vous allez trouver , ma méthode à moi ,
comment je fais , pour que plusieurs de mes articles sont en
première page sur des requêtes pas faciles dans ma thématique ,
Le Web marketing et le référencement .Vous aurez droits aussi à
plusieurs ressources pour avoir de l'inspiration pour trouver le
bon sujet et Beaucoup d'autres conseils , pour que vous puissiez
enfin , atteindre la première page de Google , je dirais pas dans
une semaine mais moins d'un mois , en tout cas c'est ce qui se
passe généralement pour moi à chaque fois que je décide
d'installer un de mes articles en première page

Voir sur Amazon
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Guide Pour Réaliser et Faire soit même un Audit
SEO pour son site web
Comment faire un Audit SEO vous même ,
avec des outils 100% Gratuits est un Ebook
qui va vous guider aussi pas à pas ? pour
faire un Audit SEO vous même pour votre site
web et ce sans que vous ayez besoins de
payer plusieurs centaines d'euros pour le
faire . Le plus important aussi dans ce guide ,
est que vous n'allez avoir que d'outils et de
logiciels gratuits , auxquels je vous renvois lors de chaque étape
de l'audit de votre site web .ce livre , est disponible sur Amazon ,

Voir sur Amazon
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Guide Pratique des bases SEO
Guide Pratique des Bases SEO , va
vous guider étape par étape pour bien
optimiser SEO votre site web ou blog de
niche , pour être mieux référencé sur les
moteurs de recherche notamment Google
.Ce guide est une aide au référencement
web pour générer beaucoup de trafic
organique gratuit sur votre blog pour
commencer enfin à monétiser votre site et
gagner de l'argent sur ce dernier.
Ce guide SEO pratique , contient aussi une série de 100
conseils référencement pratiques , à appliquer directement sur
votre site web pour générer du trafic et augmenter rapidement le
nombre de visiteurs sur votre site web ou blog et forcer google à
vous envoyer plus de trafic qualifié chaque jour plus .
.Version Papier (Broché) Disponible

Voir sur Amazon
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Les secrets de l'Affiliation , Comment Réussir
sa première vente :
Les secrets de l'Affiliation est un Ebook
qui va vous montrer comment faire votre
première vente .Le marketing d'affiliation est
sans conteste le meilleur moyen de générer
de bons revenus à partir de ressources
complètement en ligne. Si vous recherchez
un guide unique pour réussir à faire votre
première vente ou augmenter les ventes de
vos produits et de votre filiale, celui-ci est pour vous!
Ce livre est disponible aussi sur Amazon ,Version Papier (Broché)
Disponible

Voir sur Amazon
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Tout droit réservé et toute copie ou réédition non autorisée de
cet ouvrage est interdite et sujette à des prises de mesures
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