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Gagner de l’argent avec Niche Affiliate Marketing 
 

Les spécialistes du marketing d'affiliation avec de l'expérience savent que l'argent des affiliés 

est fait en trouvant un marché de niche qui est rentable. Alors tu en profites. Si vous n'êtes pas 

en mesure de trouver un marché de niche, votre revenu en tant que filiale de 

commercialisation va souffrir considérablement. Comme votre entreprise a besoin d'un revenu 

pour survivre, il s'agit d'un élément essentiel pour toute personne qui prévoit de gagner de 

l'argent en tant que filiale de commercialisation. 

Vous pouvez trouver le bon marché juste en prenant le temps de faire quelques recherches. Il 

existe de nombreux marchés de niche. Vous n'avez qu'à trouver le créneau de marché qui vous 

convient. Une fois que vous aurez fait cela, vous serez en mesure de générer un flux de 

revenus qui vous surprendra agréablement. Maintenant que vous savez à quel point il est 

important de trouver ce créneau, examinons les étapes qui vous aideront à identifier le bon 

créneau pour votre entreprise.  

1. Vous devez identifier un marché d'affiliation qui vous intéresse et il est toujours mieux si 

vous avez des connaissances dans le créneau. Recherchez d'abord une catégorie générale 

comme la santé et la forme physique. Une fois que vous avez la catégorie principale, vous 

allez faire un zoom avant jusqu'à ce que vous trouviez le créneau qui vous convient le mieux. 

Étudiez ces petits composants disponibles sur le marché. Par exemple, disons que la catégorie 

principale est le golf. Vous pourriez identifier le créneau du marché du golf comme étant les 

tees ou les chemises de golf. Vous pouvez le décomposer encore plus en différents types de 

chemises.  

Une fois que vous êtes en mesure de reconnaître votre niche, vous devez trouver un produit 

d'affiliation qui correspond à cette niche. Il y a un certain nombre de sites de marché qui ont 

beaucoup d'affiliés sur eux. Clickbank est l'un de ces sites. Avec votre niche en main, vous 

pouvez rechercher les produits correspondants sur ces sites et ensuite faire une demande 

d'affiliation. Une fois accepté, il est temps de s'occuper du marketing.  

Un petit conseil. Lorsque vous commencez à chercher votre niche, gardez à l'esprit que 

différents produits paieront des commissions différentes, alors ne vous emparez pas de la 

première niche que vous trouvez. Au lieu de cela, passez un peu de temps à parcourir les 

produits que vous recherchez à la recherche de la meilleure rémunération.  

Gagner de l'argent avec le marketing d'affiliation de niche est la façon la plus sage de 

s'impliquer dans le marketing d'affiliation. Il facilite la promotion du ou des produits que vous 

avez à vendre, il facilite le choix des mots-clés et il permet de cibler plus facilement le trafic 

lorsque vous êtes concentré. Pourquoi attendre plus longtemps ? Pourquoi ne pas profiter de 

ce que tant d'autres apprécient déjà ? Gagnez un revenu maintenant.  

Génération de revenus par le biais de programmes d'affiliation 
Il y a peu de projets, quelle que soit leur taille, qui ne nécessitent pas un certain nombre 

d'étapes pour être menés à bien et surtout pour réussir. C'est également vrai lorsque vous 

voulez profiter de la génération de revenus grâce à des programmes d'affiliation. Le processus 

de vous distinguer des autres en commercialisant le même programme d'affiliation que vous 



est l'un de ces cas où vous aurez besoin de mettre en œuvre un certain nombre d'étapes. En 

fait, voici cinq étapes qui vous aideront à atteindre le succès que vous désirez. 

Vous avez besoin de votre propre site 3 

Il n'y a aucune raison de même regarder le marketing d'affiliation jusqu'à ce que vous avez 

votre site Web en place et en cours d'exécution. C'est critique puisque le trafic qui atteint 

votre site sont des clients potentiels, et votre but est de commercialiser vos produits et de 

convertir ce trafic en ventes.  

Les produits que vous offrez peuvent être seulement ceux d'une filiale ou vous pouvez peigner 

vos propres lignes de produits avec une filiale, vous fournirez des liens directs aux filiales. 

Lorsque ces liens sont cliqués et qu'un achat est complété, l'affilié enregistre cette vente et 

vous avez gagné une commission.  

Une fois que votre site est opérationnel, vous devez commencer à créer vos annonces. Il s'agit 

d'un élément clé sur lequel vous devrez concentrer toute votre attention. La plupart des affiliés 

vous fournissent un ensemble complet d'annonces que vous pouvez utiliser à la fois des 

bannières ou des rectangles et des annonces textuelles. Cependant, la conception de vos 

propres annonces aura beaucoup plus d'impact si elle est faite correctement. C'est parce que 

les gens deviennent immunisés contre les publicités, surtout celles qu'ils voient de façon 

répétée, ce qui se produit souvent avec les grands affiliés.  

La meilleure solution est de contacter l'affilié en lui demandant s'il est d'accord pour créer ses 

propres annonces. Une fois que vous avez reçu le feu vert, vous pouvez commencer à créer 

des annonces qui encourageront les visiteurs à être assez curieux pour cliquer et voir ce que 

l'annonce a à offrir.  

Il est toujours préférable d'avoir au moins quelques produits de votre choix à mélanger avec 

les produits des affiliés. Il est toujours sage d'avoir au moins une poignée de produits qui ne 

sont pas faciles à trouver sur d'autres sites affiliés. La raison en est que le trafic qui arrive sur 

votre site arrive là parce que vous avez quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver sur un 

autre site. Il vous aide également à construire un segment de marché solide. 

Vous devez établir une relation solide avec les personnes qui deviennent des clients et qui 

sont déjà des clients. Enfin, n'essayez pas de commercialiser tous les produits en même temps. 

Avec de nombreux services d'affiliation, vous pourriez vous trouver submergé, et d'essayer de 

commercialiser trop de produits. Trouvez votre créneau et tenez-vous y. 

 

Comment créer un produit et faire votre propre site Web 

automatisé de revenu  
Si vous voulez un système de revenu automatisé, vous pouvez commencer à faire des 

recherches en ligne et en trouver un qui, d'après vos recherches, donnera de bons résultats, 

devenir un affilié et commencer à commercialiser ce produit en vous concentrant sur la 

création d'un système de revenu automatisé. Cependant, il y a une autre façon de créer un 

revenu automatisé, c'est de créer votre propre produit. 

Créer un sujet d'actualité 



Si vous créez un produit commercialisable, comme un "comment faire de l'argent", réservez 

tous les profits dans votre poche, plutôt que d'obtenir un pourcentage du produit 

commercialisable d'un autre. Et voici le vrai kicker - maintenant vous pouvez être le vendeur 

offrant un programme d'affiliation, et vous pouvez faire de l'argent à partir d'autres qui 

vendent votre produit (s).  
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Prenez donc le temps de faire vos devoirs pour savoir ce que les internautes recherchent. 

Alors construisez votre produit autour de cela. Si vous voulez créer un livre, mais que vous 

n'êtes pas un écrivain, il existe de nombreux services en ligne où vous pouvez engager un 

écrivain pour composer votre livre.  

Générer du trafic 

Une fois que vous aurez créé votre produit, vous devrez générer du trafic. Choisissez une 

méthode pour générer du trafic et concentrez-vous sur celle-ci. Vous pouvez vous développer 

plus tard, mais sinon votre temps sera trop réparti, et aucune des sources de génération de 

trafic ne reçoit toute votre attention.  

Donner quelque chose est un bon moyen d'attirer des gens sur votre site. Par exemple, un 

rapport gratuit ou une vidéo qui fournit au téléspectateur des idées et des moyens de démarrer 

leur propre site Web automatisé de revenu. Un bulletin mensuel est un autre excellent cadeau. 

Ce ne sont là que quelques idées. Ensuite, vous devrez convertir vos visiteurs. 

Construire le système de conversion 

La première chose dont vous devez tenir compte dans votre plan est la façon dont vous allez 

générer des prospects. Dans le cas d'un rapport à faible coût, l'utilisation d'une page de 

compression pourrait ne pas avoir de sens. Même lorsque vous payez votre affilié à 100%, il 

se peut qu'il ne soit pas satisfait d'une page de compression. Au lieu de cela, vous pouvez 

utiliser une fenêtre contextuelle de sortie pour faire fonctionner l'état libre. Une page de 

compression qui ressemble à une page d'abonnement fonctionne toujours bien.  

Une fois que vous avez une liste de ces personnes qui se sont inscrites, vous pouvez 

facilement faire un suivi en leur offrant un contenu formidable, tout en établissant une relation 

avec eux et donc augmenter votre taux de conversion. 

Une fois que vous savez comment vous allez capturer des prospects, il est temps de 

commencer à travailler sur votre page de vente. Si vous avez un sujet vraiment CHAUD, il ne 

vous faudra pas grand-chose pour convaincre les visiteurs de votre page d'effectuer l'achat. 

Il y a trois choses que chaque page de vente doit inclure, ce qui est ce que vous offrez, ce 

qu'ils obtiendront, et comment ils sont capables de l'obtenir. Rappelez-vous, restez simple et 

précis. C'est tout en un mot. Bien sûr, un court article ne peut pas vous donner tous les détails, 

mais vous êtes certainement prêt à commencer et il y a beaucoup d'excellentes informations 

en ligne. 

Automatisez votre revenu en ligne avec succès 
Vous cherchez une opportunité de gagner de l'argent sans avoir à travailler à plein temps ? 

Vous serez heureux d'apprendre qu'il existe un certain nombre d'excellentes possibilités. 



Assurez-vous simplement d'éviter ces "schémas rapides pour devenir riche" qui flottent autour 

de vous. Il existe plusieurs excellentes façons de rompre avec la routine quotidienne et de 

commencer à gagner confortablement sa vie en ligne en ne travaillant que quelques heures par 

semaine une fois que votre entreprise est établie.  

J'ai une question pour vous. Si vous étiez naturellement riche, que feriez-vous de votre temps 

? Je parie que la liste est longue. Que vous voyagiez, passiez plus de temps avec vos enfants 

ou que vous aimiez votre passe-temps, une fois que votre entreprise de revenu automatisée 

sera en marche, vous serez en mesure de faire ce que vous aimeriez avoir le temps de faire 

maintenant. 5 

Lorsque vous êtes à la recherche d'une occasion de revenu automatisée, il y a quelques points 

à considérer : * Rechercher les affiliés qui sont actuellement en demande * Une fois que vous 

avez une liste restreinte, recherchez l'affilié qui offre le meilleur salaire * Enfin, choisissez 

quelque chose qui vous intéresse, que vous croyez en - il rendra le marketing beaucoup plus 

facile. Cela peut parfois prendre un certain temps - prenez votre temps - embrassez vos choix 

pour créer un site de valeur et ainsi générer des revenus automatisés. 

Une fois que vous avez identifié votre appel et trouvé l'affilié qui vous convient, il est temps 

de passer à l'étape suivante dans l'automatisation réussie de votre revenu. 

Apprendre à générer de la valeur 

Une fois que vous générez du trafic et qu'ils arrivent sur votre blog ou votre site, ils ne 

resteront ou ne reviendront que si vous avez quelque chose de valeur que vous pouvez leur 

offrir. Cela signifie que vous devez incorporer votre conversion dans votre programme 

d'affiliation en ligne automatisé de revenu. Vous pouvez le faire en donnant quelque chose.  

Les visiteurs aiment les choses gratuites. Donnez-leur un rapport, une vidéo, un bulletin 

d'information, etc. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire pour rendre votre site 

précieux. Le but ici est de créer une liste de clients potentiels en demandant au visiteur de 

s'inscrire pour recevoir l'article gratuit, qui vous donne accès à leur adresse e-mail. 

Flux de revenu automatisé  

Au début, vous allez consacrer beaucoup de temps à la mise sur pied de votre entreprise. 

Quiconque vous dit que vous serez riche du jour au lendemain n'est pas honnête. Mais voici 

l'affaire - une fois que vous avez mis le temps, vous avez généré du trafic vers votre site, créé 

votre page de vente, et sont la conversion de votre trafic en ventes, vous pouvez vous asseoir 

et vous détendre pendant que vous regardez l'argent affluer. La seule question qui reste est de 

savoir ce que vous attendez. 

 

Les trois plus importants conseils de marketing d’affiliation que 

les spécialistes du marketing d’affiliation devraient savoir sur les 

trois plus importants 
Être un filiale de commercialisation vous donne une licence pour faire de l'argent. Une fois 

que vous comprenez comment tout cela fonctionne et que vous savez ce que vous devez faire, 

vous bénéficierez de revenus importants. Voici trois des conseils les plus importants de 



marketing d'affiliation que vous devez savoir. Ils vous aideront à gagner de l'argent en ligne et 

vous assureront que vous pourrez continuer à en tirer des revenus à l'avenir. 

Apprendre les bases techniques Sans formation technique, vous êtes à un défaut par rapport à 

ceux qui ont une formation technique, mais ne laissez pas cela vous arrêter. Vous n'avez pas 

besoin d'un programmeur de premier ordre, mais vous avez besoin d'apprendre un peu de base 

quand il s'agit de html, et les scripts php de base. Le plus gros problème, c'est quand quelque 

chose tourne mal et que vous n'avez même pas les bases pour comprendre ce qui a mal tourné. 

Il ne vous faudra pas longtemps pour apprendre les bases si vous vous y mettez. Faites une 

recherche rapide sur Google et vous trouverez toutes sortes de tutoriels qui peuvent vous 

aider. 
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Perfectionnez vos compétences en écriture Vous devez savoir comment écrire. Si vous pensez 

que vous savez déjà écrire, c'est probablement le cas. Mais la question est de savoir comment 

écrire du contenu pour un site web. De bonnes compétences en rédaction vous permettront 

d'obtenir de meilleures critiques de votre blog. Une bonne rédaction permettra à votre site 

d'être mieux classé et il apportera un trafic pertinent à votre site. Une bonne écriture sera votre 

meilleur ami - elle vous aidera à générer des ventes. Lorsque votre site ou blog commence à 

générer des revenus en tant que filiale de commercialisation. 

Test Test et Test Ensuite, vous avez besoin de tester, puis vous avez besoin de tester un peu 

plus. Vous devez exécuter de nombreuses variations différentes et tester chacune d'entre elles. 

Si vous ne le faites pas, vous n'aurez aucune idée de ce qui est réellement produit pour vous. 

Cela inclut le test des pages d'atterrissage, des titres, des mots-clés, des textes publicitaires, et 

la liste continue.  

Un spécialiste du marketing d'affiliation qui échoue signifie qu'il n'a tout simplement pas fait 

les tests qu'il devait faire. Oui, vous devrez peut-être dépenser un peu d'argent et vous devrez 

investir du temps, mais à la fin, cela signifie que vous gagnerez beaucoup d'argent.  

Devenir un filiale de commercialisation qui génère des revenus importants n'est pas aussi 

difficile que vous pourriez le penser. L'intégration de ces trois conseils dans votre stratégie 

globale vous rapprochera d'autant plus de votre objectif de richesse financière. 

Gagner de l’argent facile en utilisant Affiliate Marketing 
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est le marketing d'affiliation et comment vous pouvez 

l'utiliser pour faire de l'argent facilement ?  

Le marketing d'affiliation est simplement un moyen de générer des revenus en ligne. En tant 

qu'éditeur des produits d'une entreprise, vous payez pour la commercialisation des produits ou 

services qu'elle offre. Il y a toutes sortes de façons de promouvoir des produits, des services 

ou des sites Web. Dans bien des cas, cela signifie qu'en tant qu'éditeur, vous touchez une 

commission lorsqu'un visiteur clique sur un lien sur votre site Web ou votre blogue qui 

l'amène sur un autre site où il peut acheter des produits ou des services. 

Les commissions sont généralement calculées en pourcentage, mais occasionnellement, elles 

sont un taux fixe par conversion. Les conversions sont suivies de plusieurs façons. Le plus 

courant est que vous recevez votre propre code qui vous identifie. Lorsque vous, en tant 



qu'éditeur, placez des liens, ce code est intégré à ces liens, ce qui permet à l'annonceur de 

surveiller les conversions et de payer aux éditeurs appropriés le montant d'argent approprié.  

Une autre option est lorsque l'éditeur paie des frais lorsqu'un visiteur est référé et que ce 

visiteur agit d'une manière ou d'une autre. Par exemple, il s'inscrit à un bulletin d'information 

et donne son adresse électronique, ou répond à un sondage en ligne et donne son nom et son 

adresse.  

Parfois, l'annonceur vous fournit à l'éditeur un code de coupon que vous fournirez à vos 

visiteurs et l'annonceur suivra le paiement de façon appropriée. Bien sûr, c'est tout ce qu'il y a 

de plus simple. C'est un peu plus approfondi que cela, mais cela vous donne une idée de la 

façon dont tout cela s'articule.  
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L'idée d'être payé une commission pour la référence d'un visiteur à votre site a été utilisé 

avant le monde en ligne et le marketing d'affiliation. Le commerce électronique a vu le jour 

quatre ans seulement après l'avènement du World Wide Web.  

Amazon a été l'un des premiers à mettre en œuvre un programme de marketing d'affiliation. Il 

y en avait d'autres à l'époque, mais aucun n'avait la taille d'une Amazone. Ils ont commencé 

leur programme d'affiliation en 1996 et aujourd'hui, ils génèrent des milliards de dollars de 

ventes grâce à leur programme d'affiliation.  

Aujourd'hui, le commerce électronique est énorme en ligne, et le marketing d'affiliation est 

tout aussi énorme. En 2006, les spécialistes du marketing d'affiliation ont généré un chiffre 

d'affaires estimé à 7 milliards de dollars et on estime que ce chiffre a maintenant doublé. Il ya 

des tonnes d'argent facile à faire de l'argent en ligne grâce au marketing d'affiliation. La seule 

question est de savoir si vous reconnaîtrez le potentiel ici et profiterez des revenus, ou si vous 

allez manquer une excellente occasion. 

 

Affiliate Marketing 101 - Gagnez un revenu réel 
Lorsque vous êtes nouveau au marketing d'affiliation, vous pouvez vous sentir submergé 

lorsque vous regardez pour la première fois le marketing d'affiliation. Cependant, ce n'est pas 

aussi difficile que vous pourriez le croire. Pour démarrer votre entreprise de marketing 

d'affiliation, vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les techniques tout de suite. 

Au fil du temps, vous maîtriserez les différentes méthodes. Le marketing d'affiliation peut 

vous offrir un revenu réel, et une fois que votre entreprise est établie, vous aurez à investir très 

peu de temps pour maintenir votre revenu. Il n'y a pas de limite au montant d'argent que votre 

entreprise peut gagner en utilisant des affiliés.  

Ce qui est vraiment bien avec le marketing d'affiliation, c'est que vous pouvez l'adapter à la 

taille que vous voulez. Il n'y a que deux conditions pour que votre site de marketing 

d'affiliation réussisse. Il s'agit du trafic et de la rédaction de textes avant vente.  

Une fois que vous obtenez un trafic ciblé sur votre site, rendre la vente devient beaucoup plus 

facile. Ne complique pas le processus. Il ne nécessite pas toutes sortes de stratégies 



sophistiquées ou d'énormes budgets. Il existe trois méthodes solides à utiliser pour construire 

votre entreprise de marketing d'affiliation.  

1. Construction de listes Vous avez peut-être déjà entendu parler de la construction de listes. 

C'est une technique qui a permis de générer des millions de dollars de profits. Pour que la 

création de liens soit un succès, vous devez apporter du trafic sur votre page. Vous 

convertissez ensuite ces visiteurs en abonnés. Vous attirez de nouveaux abonnés en offrant 

quelque chose de valeur à vos visiteurs ciblés. Vous pouvez offrir de donner gratuitement des 

choses comme des vidéos ou des rapports.  

2. Créez un suivi fidèle et recommandez des produits spécifiques Vous pouvez créer un suivi 

fidèle grâce à un blog ou à votre newsletter. Vous pouvez recommander des produits à vos 

clients soit dans votre newsletter, soit via votre blog.  

3. Créer un site Web qui est au sujet des examens C'est considéré comme le moyen le plus 

rapide d'utiliser le marketing d'affiliation pour gagner de l'argent. C'est un concept assez 

simple. Un site d'évaluation est un excellent moyen de promouvoir les produits d'affiliation. 

Vous n'avez pas besoin d'offrir un seul produit sur votre site Web. Vous pouvez offrir autant 

de produits que vous le souhaitez. Votre 8 

Les critiques devraient inclure ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et en quoi cela a 

été un avantage pour vous. Ensuite, il vous suffit de placer votre lien d'affiliation et de 

commencer à profiter des revenus qu'il génère. 

Un débutant peut faire de l&#39;argent réel en tant qu&#39;affilié ? Oui, les débutants 

peuvent faire de l'argent avec le marketing d'affiliation. Vous pouvez travailler votre réveil 

jusqu'à un revenu à temps plein en un rien de temps. Vous pouvez bénéficier d'un salaire 

raisonnable, acquérir de l'expérience et augmenter vos revenus. Il y a la possibilité de profiter 

d'un revenu à temps plein par l'intermédiaire des affiliés. Profitez de cette formidable 

opportunité de gagner de l'argent.  

6 conseils pour choisir le bon programme d’affiliation de l’argent 

propre 
Il existe des milliers et des milliers de programmes d'affiliation à choisir, alors comment 

savez-vous quel est le bon choix si vous voulez faire de l'argent. Content que tu aies demandé. 

Suivez ces 8 conseils pour vous aider à choisir le bon programme d'affiliation rentable.  

Les affiliés sont un excellent moyen de gagner de l'argent en ligne. En fait, lorsqu'il est bien 

fait, vous pouvez profiter d'un revenu à temps plein, et même d'un patrimoine croissant. Vous 

n'avez pas besoin de créer votre propre produit, vos propres publicités ou quoi que ce soit 

d'autre. L'affilié vous fournira tout cela. Si votre site a déjà un trafic élevé alors vous êtes déjà 

assis dans une position agréable pour générer un flux régulier de revenus. Si ce n'est pas le 

cas, vous devrez travailler sur cette partie de votre stratégie lucrative. 

1. Faire correspondre le contenu à votre site Pour profiter des revenus les plus élevés, 

choisissez un affilié qui correspond aux produits que vous vendez sur votre site. Au moment 

de la location, essayez d'ajouter un produit qui correspond à votre créneau. 



2. Commission la plus élevée Choisissez un programme d'affiliation qui paie une bonne 

commission. Par exemple, choisissez une société affiliée qui paie de 30 % à 50 % plutôt 

qu'une société affiliée qui paie 10 %. 

3. Confiance Vous voulez être associé à un programme d'affiliation dans le cadre duquel vous 

pouvez faire confiance au vendeur et au(x) produit(s) que vous allez commercialiser. Il est 

beaucoup plus facile d'écrire une copie de vente si vous savez quelque chose sur les produits.  

4. Calendriers de paiement Avant de vous joindre à un programme d'affiliation, vous devriez 

examiner le calendrier de paiement et vous assurer que vous serez payé au moins une fois par 

mois. Vous devriez également vérifier quel est le paiement minimum. Par exemple, certains 

auront un paiement minimum de 25 $ et d'autres auront un paiement de 100 $. Assurez-vous 

que vous êtes d'accord avec ce que ce paiement est.  

5. Suivi Le programme d'affiliation que vous choisissez devrait inclure des outils de suivi 

appropriés afin que vous puissiez suivre vos gains là où vous êtes fort, là où vous êtes faible, 

et là où vous avez besoin d'apporter des modifications.  

6. Support client Vous voulez savoir si vous avez des problèmes d'affiliation, vous pouvez 

contacter quelqu'un pour obtenir de l'aide. Vous serez peut-être surpris d'apprendre à quel 

point c'est rare de nos jours. Rien n'est plus frustrant que de ne pas pouvoir obtenir de 

réponses. 9 

Les programmes d'affiliation ont la possibilité de faire de l'argent. Bien fait, vous pouvez faire 

des tonnes d'argent, et profiter de la richesse dont vous avez rêvé. 

 

Une stratégie éprouvée pour des gains rapides avec le marketing 

d’affiliation 
Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le marketing d'affiliation, c'est 

certainement l'une des meilleures façons de profiter de revenus importants en ligne. Si vous 

êtes nouveau à gagner en ligne, vous voudrez envisager de marketing d'affiliation. Regardons 

certains des avantages du marketing d'affiliation. 

1. Vous n'avez pas besoin d'investir dans l'inventaire, la création et la conception de 

l'emballage des produits, ni dans les autres coûts associés à la mise en marché d'un produit. Le 

fournisseur est responsable de tout cela, y compris du stockage des produits, de sorte que vous 

n'avez pas à débourser beaucoup d'argent. 

2. En faisant la promotion des produits des fournisseurs, vous économisez de l'argent de 

toutes sortes. Vos frais généraux sont minimes, vos profits élevés et vous pouvez profiter de 

gains rapides. 

3. Vous n'êtes pas responsable des garanties, des retours, du service à la clientèle, etc. C'est 

toute la responsabilité du vendeur.  

Choisir le produit se vendra 



1. Bien qu'il soit toujours important de chercher un créneau qui vous intéresse, il y a trois 

produits qui réussissent toujours bien. Ce sont des produits de rencontre, des produits pour la 

perte de poids et des produits pour faire de l'argent. 

2. Une fois que vous avez déterminé quel sera votre créneau, utilisez Google et recherchez des 

produits. Utilisez les mots-clés que vous auriez utilisés si vous achetiez ce produit.  

3. Parcourez les résultats de votre recherche à la recherche de contenu précieux sur les sites 

Web. Lisez les critiques des produits et s'il y a des vidéos YouTube, assurez-vous de les 

regarder. 

4. Une fois que vous avez réduit votre liste, inscrivez-vous pour des choses gratuites, des 

bulletins d'information, des courriels, etc. Décidez ensuite si c'est l'affilié qui vous convient. 

Construisez votre site Une fois que vous avez choisi votre affilié, vous le ferez : 1. 

Construisez votre site 2. Commencez à ajouter du contenu sous forme de billets de blog. 

Faites vos recherches. Vous voulez avoir l'air bien informé sur les produits dont vous faites la 

promotion. 3. Créez une série de répondeurs automatiques de newsletters, emails, ventes, etc. 

Assurez-vous qu'ils sont bien espacés. Vous ne voulez pas submerger vos clients potentiels. 4. 

Vous devez maintenant générer du trafic vers votre site. Il existe de nombreuses techniques 

que vous pouvez utiliser pour y parvenir. Mots-clés, optimisation pour les moteurs de 

recherche, et PPC sont quelques façons d'apporter du trafic à votre site. 5. N'oubliez pas 

d'utiliser les médias sociaux, qui sont un excellent moyen d'attirer de nouveaux adeptes et de 

vous faire connaître dans l'industrie.  
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6. Passez environ 25% de votre temps à lire et à vous renseigner sur le marketing Internet, et 

surtout sur le marketing d'affiliation.  

Mettez en œuvre cette stratégie d'affiliation éprouvée et vous bénéficierez de gains en un rien 

de temps. 

Générer des revenus avec les programmes de marketing 

d’affiliation 
Internet offre toutes sortes de possibilités de commerce électronique. Si vous démarrez votre 

propre entreprise en ligne la façon la plus rapide de profiter de la génération de revenus est de 

commencer par un programme de marketing d'affiliation. 

Qu'est-ce que le marketing d'affiliation ? Le marketing d'affiliation est simplement lorsque 

vous faites la promotion des produits ou services d'une autre entreprise et pour ce faire, vous 

êtes payé une commission. Le marketing d'affiliation est très rentable et vous pouvez faire des 

revenus importants une fois que vous maîtrisez les techniques de marketing d'affiliation.  

Quel est le processus pour démarrer votre propre entreprise de marketing d'affiliation ? Cela 

commence par l'inscription en ligne auprès d'une société affiliée. Commencer à générer des 

revenus est assez facile et relativement rapide. Trouvez un programme d'affiliation qui vous 

semble adapté à votre entreprise, puis inscrivez-vous, ce qui est presque toujours gratuit. Il 

existe un certain nombre d'entreprises qui sont des sites où vous pouvez vous inscrire pour de 

nombreux affiliés.  



Une fois que vous vous inscrivez pour être un affilié de l'entreprise, vous devrez peut-être 

attendre leur approbation. Après avoir reçu l'approbation, vous pouvez commencer à 

commercialiser leurs produits et/ou services. Si vous utilisez un site de marketing d'affiliation 

comme Clickbank, vous pouvez commencer à regarder à travers les catégories pour trouver 

un créneau qui convient à votre entreprise. Trouver le bon produit, c'est vraiment  

Une fois que vous avez trouvé l'affilié avec le bon match de produits ou de services, il est 

temps d'obtenir le lien d'affiliation, qui est un lien qui a un code spécial qui est votre 

identifiant unique. C'est ce que l'entreprise utilisera pour suivre vos commissions. Les liens 

d'affiliation peuvent être des liens texte ou des bannières. 

Une fois que vous avez vos liens d'affiliation, il est temps de commencer à promouvoir les 

produits et/ou services que vous avez choisis. Le lien que vous fournissez recommandera 

l'achat de ces produits ou services. Vous inclurez le lien d'affilié dans votre message au client, 

ou vous l'aurez sur votre page de vente où il sera automatiquement redirigé vers le site Web 

des affiliés. S'ils achètent les produits et/ou services, vous gagnez une belle commission. 

Différentes entreprises paient des taux de commission différents à leurs affiliés, donc lorsque 

vous cherchez à choisir l'affilié que vous voulez promouvoir assurez-vous de garder cela à 

l'esprit. Cela devrait faire partie de votre processus de prise de décision. 

C'est vraiment tout ce qu'il ya à faire du marketing d'affiliation. C'est un moyen facile de 

démarrer votre propre entreprise en ligne et de générer des revenus à partir de ces flux de 

revenus, qui augmenteront de façon exponentielle avec le bon plan marketing. Pourquoi 

attendre ? Pourquoi ne pas voir quel genre de revenus vous pouvez générer avec le marketing 

d'affiliation. 

 

Faire en sorte qu'un flux de revenu automatisé fonctionne pour 

vous 
Automated Income Stream a été créé par Chris Cobb, qui a la réputation d'avoir des créations 

réussies. Cobb lance "Millionaire Mastermind", un système solide pour générer des leads. 

Cela a aidé des tonnes de gens et aujourd'hui, il existe toutes sortes de spécialistes du 

marketing Internet dans l'industrie maintenant grâce à Cobb. Aujourd'hui, il existe un certain 

nombre d'opportunités de flux de revenus automatisés.  

Lorsque vous investissez dans un système automatisé de flux de revenu peut vous fournir des 

conseils. C'est extrêmement utile pour la plupart d'entre nous qui n'avons tout simplement pas 

l'expérience nécessaire pour entreprendre une telle entreprise par nous-mêmes. Les 

programmes d'adhésion peuvent être très bénéfiques parce qu'ils ont pour but de former 

d'autres spécialistes du marketing sur Internet afin qu'ils puissent également réussir. 

L'adhésion peut également être bénéfique pour ceux qui sont déjà établis.  

L'adhésion peut fournir toutes sortes de communications avec d'autres personnes dans le 

même domaine, mais elle offre aussi beaucoup plus comme des manuels et des sessions de 

formation audio. Le flux de revenu automatisé de Cris Cobb offre un programme dont les 

spécialistes du marketing d'affiliation devraient pouvoir bénéficier.  



Il vous enseignera des choses telles que la façon d'établir une liste d'inclusion solide, de 

progresser plus rapidement vers le succès avec Google AdWords et de générer des revenus en 

utilisant plusieurs méthodes différentes, plutôt que de vous concentrer sur un seul type de 

marketing sur Internet. Le guide étape par étape de Cobb couvre les moindres détails, tout en 

vous guidant dans la création d'une entreprise de marketing en ligne réussie. Il ne s'agit pas 

d'apprendre tout cela du jour au lendemain. Au lieu de cela, le processus d'apprentissage est 

étalé dans le temps. Si vous espériez réussir rapidement, ne sous-estimez pas le pouvoir de 

donner à votre croissance le temps dont elle a besoin et votre courbe d'apprentissage aussi. 

Après tout, vous voulez y consacrer du temps au début, puis vous asseoir et profiter des 

revenus plus tard avec un investissement en temps minime.  

Il existe un certain nombre d'excellentes méthodes pour créer un flux de revenu automatisé. Il 

y a toutes sortes d'opportunités en ligne qui sont ignorées par beaucoup, qui se trouvent 

simplement submergés par la complexité de l'Internet, qui n'est d'ailleurs pas aussi complexe 

que vous le pensez.  

D'autres encore se retrouvent séparés de leur argent par des vendeurs d'huile de serpent 

convaincants qui prétendent avoir les réponses pour "s'enrichir du jour au lendemain", sur 

Internet. Si cela semble trop beau pour être vrai, oui. Rappelez-vous qu'il existe d'excellentes 

façons légitimes de créer un flux de revenu automatisé qui fonctionnent bien, alors profitez-en 

et commencez à changer votre vie pour le mieux. 

Comment bâtir un système automatisé de revenu 
Vous avez probablement vu ces publicités vous-même - des produits qui prétendent attirer des 

milliers de visiteurs quotidiens sur votre site et vous rapporter des millions de dollars. Vous 

demandez-vous si c'est vrai, pourquoi vous le vendraient-ils ? C'est une question courante et 

la réponse est qu'il y a beaucoup d'argent à gagner en vendant le "comment construire un 

système de revenu automatisé". En fait, il y a plus d'argent à faire de cette façon qu'en 

utilisant le plan.  
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Ce n'est qu'une autre façon de faire fructifier votre patrimoine en ligne. La vente de logiciels 

et d'informations sont les deux moyens les plus rapides de faire passer votre revenu mensuel 

de zéro à des milliers en un rien de temps. Quel que soit le(s) produit(s), la formule marketing 

reste la même : trafic plus conversion égale ventes. 

Il y a des tonnes de façons d'apporter du trafic à votre site, mais il n'y a qu'une seule stratégie 

qui vous permet de les utiliser tous en même temps. Voyons d'abord les taux de conversion, 

qui est le pourcentage de visiteurs de votre page qui prennent des mesures telles que faire un 

achat, rejoindre une liste de diffusion, ou s'inscrire à un produit affilié.  

Regardons maintenant le trafic vers votre site. Il existe des centaines de méthodes pour 

générer du trafic vers votre site, y compris : * Bannières publicitaires * Annonces Pay-Per-

Click * Ezine ADS * Article marketing * Marketing social * Marketing vidéo * 

Communiqués de presse * Blogging * Webinars 

Et ce n'est qu'une poignée des plus courantes. Recherchez les méthodes qui profiteront le plus 

à votre entreprise. Il faut beaucoup de temps pour apprendre d'abord comment générer du 

trafic et ensuite pour faire fonctionner votre génération de trafic. 



Enfin, voyons comment mettre en place votre système de revenu automatisé.  

1. Achetez les droits ou créez un produit d'information sur un sujet d'actualité. Cela peut 

changer avec le temps, alors soyez toujours à l'affût des produits les plus récents pour vous 

assurer que votre revenu ne sera pas interrompu.  

2. Créez votre système de conversion, qui peut inclure une page de compression, des suivis et 

une page de vente.  

3. Demandez à d'autres de vendre le produit et partagez ensuite les bénéfices avec eux, ou 

vous vendrez le produit de quelqu'un d'autre. Si vous avez votre propre produit que vous avez 

conçu, vous serez le vendeur à la recherche d'affiliés. Si vous allez commercialiser le produit 

d'un autre fournisseur, qui est la méthode la plus rapide et la plus facile, alors vous serez 

l'affilié. 

Vous pouvez exploiter votre entreprise automatisée du système de revenu à la maison avec 

seulement une petite quantité d'intervention de votre part, alors attendez-vous à ne consacrer 

que quelques heures par semaine à votre entreprise une fois qu'elle sera en marche. 

 

 

Pouvez-vous devenir riche avec le marketing d’affiliation ? 
C'est une erreur courante de s'impliquer dans le marketing d'affiliation avec la conviction 

qu'en un rien de temps, vous serez assis sur une plage tropicale à boire margaritas. Cette 

illusion est due à un excès de zèle, et beaucoup trop de gens s'enrichissent en s'enrichissant de 

schémas qui circulent en ligne.  

La vérité est que vous pouvez devenir riche avec le marketing d'affiliation, mais vous n'allez 

pas le faire du jour au lendemain, et vous allez devoir investir du temps initialement. En 

d'autres termes, comme tout dans la vie, si vous y mettez le travail et les efforts nécessaires, 

vous en récolterez les fruits. L'argent n'attend que d'être gagné, mais cela prend du temps et 

des efforts. 

Le marketing d'affiliation est une entreprise, et c'est ainsi qu'il doit être traité si vous voulez 

profiter du succès et la richesse. Chaque jour, vous devrez consacrer du temps à la création de 

votre trafic ciblé et à la promotion de vos produits. 

Au début, vous pouvez vous attendre à ce que vos chèques de commission soient relativement 

petits. Au fur et à mesure que vous acquérez des compétences en matière de vente en ligne et 

que vos compétences s'améliorent sur la façon d'obtenir un trafic ciblé, de conclure une vente 

en ligne et d'inciter les visiteurs à vouloir acheter votre produit, vous verrez vos revenus 

augmenter. 

Vous devez être réaliste dès le début. Par exemple, fixez-vous un objectif de 1 200 $ à 1 600 $ 

pour gagner un revenu mensuel au cours des six premiers mois. Si vous mettez le travail dans 

votre marketing d'affiliation, vous pouvez facilement atteindre cet objectif beaucoup plus tôt 

que six mois. Continuez à vous fixer des objectifs et, à mesure que vous les atteignez, 

augmentez-les. Comme toute entreprise, votre site grandira et vos revenus augmenteront avec 



le temps. Construire une plate-forme solide vous permettra de profiter des revenus du 

programme d'affiliation pour les années à venir.  

Lorsque vous construisez votre entreprise de marketing d'affiliation, soyez patient. Il est 

courant de se sentir frustré, surtout au début, lorsque l'on travaille si fort et que l'on voit si peu 

de choses en termes de rendement. Si vous utilisez des méthodes éprouvées de marketing 

d'affiliation, alors tout cela va se réunir. Bientôt, vous profiterez des avantages de tout votre 

dur labeur.  

Une fois que votre entreprise de marketing d'affiliation est établie, vous serez en mesure de 

vous détendre en passant beaucoup moins d'heures. Dans de nombreux cas, il suffit de 

quelques heures par semaine. C'est à ce stade que vous commencerez à bâtir votre patrimoine 

et à en profiter.  

Pouvez-vous devenir riche avec le marketing d'affiliation ? Absolument ! La clé, c'est le 

temps et la patience.  

La vérité sur les revenus du marketing d’affiliation 
Si vous avez été à la recherche d'occasions de faire de l'argent en ligne, vous avez 

probablement rencontré le marketing d'affiliation. Vous avez peut-être entendu à la fois bon et 

mauvais quand il s'agit de marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation est complexe et 

pourtant il fonctionne selon le modèle d'affaires le plus simple. Il est temps que vous 

appreniez la vérité sur le marketing d'affiliation et les gains potentiels.  

Le marketing d'affiliation est un peu difficile à comprendre, mais il ya beaucoup d'aide 

disponible en ligne alors ne laissez pas les sentiments accablants initiale vous empêcher de 

progresser avec le marketing d'affiliation et de profiter des gains potentiels de marketing 

d'affiliation présente.  

Il commence par décider ce que vous voulez promouvoir et vendre en tant qu'affilié. C'est la 

plus grande étape et cela demande beaucoup de temps et de travail pour déterminer quel est le 

meilleur créneau de marché pour vous. Après avoir créé une liste restreinte, déterminez quel 

produit est le plus susceptible d'attirer le plus de trafic sur votre site. 
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L'Internet est en constante évolution, votre recherche sera donc un processus continu. Il ya des 

centaines d'affiliés à choisir et il ya aussi les adhésions à des sites comme Clickbank. C'est du 

travail - mais si c'était un jeu d'enfant, pourquoi quelqu'un se présenterait-il à son travail de 9h 

à 17h alors qu'il pourrait se faire un million avec ses affiliés.  

En vous mettant dans le bon état d'esprit, vous serez en mesure de trouver vos marchés de 

niche. En d'autres termes, un marché de niche est le marché qui détermine le marché que vous 

trouverez lucratif. En d'autres termes, avant de prendre votre décision finale quant à votre 

créneau, vous devez vous assurer qu'il y a suffisamment d'acheteurs potentiels et qu'il n'y a 

pas trop de concurrence.  

La recherche de mots-clés vous donnera les réponses dont vous avez besoin. La recherche de 

mots-clés peut être fastidieuse. Google offre un outil de mots-clés gratuit. Vous voulez 

trouver les mots-clés les plus recherchés. Ensuite, vous pourrez finaliser votre décision 

concernant votre marché de niche.  



N'allez pas dépenser des centaines de dollars pour prendre un cours de marketing d'affiliation. 

Il y a beaucoup d'informations gratuites disponibles en ligne. Explorez ce qu'il y a dehors. Si 

vous pensez toujours que vous bénéficieriez d'un cours de marketing d'affiliation, alors allez-y 

et investissez. La plupart des affiliés reçoivent également de l'aide et sont là pour vous aider 

quand vous en avez besoin. 

Devenir une filiale de commercialisation est vraiment passionnant et le potentiel de gain est 

suffisant pour vous inciter à explorer cette opportunité de revenu plus loin. Bien qu'il existe 

un certain nombre d'opportunités de faire de l'argent en ligne, le marketing d'affiliation ne 

nécessite aucun investissement et promet d'excellents revenus. 


