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Introduction

Vous venez probablement de vous lancer dans un business en ligne à 

moins que vous en soyez aux premières étapes de la mise en place de 

votre affaire. Vous avez peut-être même déjà fait quelques recherches 

préliminaires pour savoir ce que vous devez faire afin que votre 

business soit un succès grâce à l'utilisation d'Internet. 

Félicitations si vous avez été si loin! Gérer un business sur internet 

peut être une manière extrêmement lucrative de gagner de l'argent. 

Le créer et le faire prospérer demandent vraiment beaucoup de travail, 

vous devrez donc faire quelques recherches approfondies pour voir ce 

qui fonctionne ou pas. 

Plus vous en saurez sur les différents aspects du marketing internet et 

plus vous constaterez que la règle numéro un pour bien commencer 

est de mettre en place une bonne campagne de marketing. 

Vous ne pouvez pas gérer une affaire sans faire de marketing. Si vous 

procédiez de la sorte personne ne vous trouverait, ce qui signifie que 

vous ne feriez aucune vente et que vous ne fourniriez aucun service. 

Ainsi, une campagne marketing efficace est essentielle si vous voulez 

qu'on vous remarque pour votre dur labeur. 
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Pensez à votre budget

Bon, vous êtes en train de débuter ou comptez vous y mettre bientôt. 

Vous devez avoir un budget marketing en place pour déterminer 

combien vous pouvez dépenser pour faire connaitre le nom de votre 

business. Il est plus que probable que ce budget est limité. 

Certaines des techniques de marketing utilisées par d'autres business 

vous coûteront de l'argent. Certaines sont chères et d'autres sont 

moins coûteuses. Comme vous en êtes juste à vos débuts, il vaut 

mieux ne pas aller dépenser tout votre budget dans une campagne 

publicitaire coûteuse juste pour le plaisir. 

Même si vous voyez ça comme un bon moyen d'attirer l'attention 

rapidement et faire de votre business une multinationale florissante en 

une nuit; ce n'est pas tout simplement pas possible. Il n'y a aucune 

raison de dépenser votre budget tout entier pour une stratégie qui 

risque de ne pas fonctionner pour vous tout de suite. 

Dans votre cas, la meilleure option que vous ayez est d'utiliser 

certaines des nombreuses façons de faire votre marketing en n'en 

mettant pas trop de votre poche. Ce rapport va vous aider et vous 

expliquer comment ça marche. 
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Les Avantages de l'Utilisation d'Internet 
pour votre Marketing.

L'Internet nous a apporté beaucoup de manières d'approfondir 

l'information, de communiquer avec les autres (tchat), de gagner de 

l'argent mais notamment aussi de faire le marketing d'un business et 

de toucher des millions des gens dans le monde entier. C'est de loin 

beaucoup plus de gens qu'il n'y en a probablement dans votre propre 

ville natale. 

Le marketing hors internet n'arrive même pas à la cheville de ce que le 

marketing sur internet peut accomplir pour nous. Avant que l'Internet 

ne nous soit devenu si aisément disponible, les entreprises devaient se 

contenter de placer des petites annonces dans les journaux locaux, 

commencer des campagnes de courrier individuel et appeler 

spontanément des gens pour essayer de susciter leur intérêt dans les 

produits ou les services.

De nos jours, ces pratiques font pratiquement partie du passé. Tandis 

que quelques sociétés les utilisent toujours, elles ont maintenant 

commencé à les combiner avec des stratégies publicitaires sur 

internet. C'est dur de se souvenir qu'on devait faire tout cela sans le 

World Wide Web comme allié. 

Voici quelques-uns des nombreux avantages du marketing sur 

internet: 
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Plus d'Opportunités – Il y a de loin beaucoup plus d'opportunités à 

saisir qu'il n'y en a jamais eu avec le marketing hors ligne et cela se 

trouve littéralement juste au bout de nos doigts. De nouvelles 

possibilités apparaissent tout le temps, et ces occasions continuent à 

se multiplier. 

Programmes Utiles – Il y a tant de programmes utiles qui peuvent 

faciliter encore plus nos efforts de marketing. Ils sont simples à 

utiliser, peu coûteux ou gratuits et ils nous font gagner pas mal de 

temps. 

Atteindre Une plus Grande Part de Votre Marché Cible – Internet 

aide à toucher non seulement plus de monde à qui vendre, mais 

également et surtout plus de personnes appartenant à notre marché 

cible. Un marché cible est simplement un groupe de gens sur qui nous 

pouvons concentrer nos efforts de marketing. Ce sont les gens qui 

vont le plus probablement acheter chez vous parce qu'ils veulent ou 

ont besoin ce que vous avez à offrir. 

Facilité du Suivi Accrue – Il y a les tonnes d'outils utiles disponibles 

pour aider à suivre à la trace le succès de nos efforts. Il est simple et 

facile de prendre une nouvelle direction marketing si vous voyez que 

quelque chose ne fonctionne pas. Et ce qui est vraiment bien c'est que 

vous pouvez le savoir avant de perdre des grosses sommes d'argent. 
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Faire Passez le Mot – Nous savons que l'Internet peut vous aider à 

atteindre les gens du monde entier. Chacune de ces personne connaît 

d'autres personnes qui elles mêmes en connaissent d'autres. Elles sont 

à leurs tours mises au courant et ainsi de suite. Vous voyez ce que je 

veux dire? En gros, nous parlons d'une campagne de bouche à oreille 

impliquant des gens de partout sur la planète plutôt que juste dans 

votre entourage. 

La liste des avantages est encore longue, mais ceci devrait déjà vous 

donner une idée de ce que le marketing sur internet peut faire pour 

vous aider à développer votre business. 

Une manière simple et peu coûteuses de 
vous lancer dans votre marketing.

Si vous venez juste de commencer, vous voulez peut-être apprendre 

quelques techniques simples, faciles à utiliser qui pourraient donner du 

punch à votre marketing. Commençons par une des tactiques les plus 

habituellement utilisées par les marketeurs internet. 

1. Le Blogging

Si vous ne connaissez pas bien le business blogging, ne pensez pas 

qu'il s'agisse du blogging habituel et gardez l'esprit ouvert. Oui, le 

blogging, c'est bien connu, c'est un outil pour les gens qui veulent 

rester en contact et partager leurs expériences personnelles, leurs 

photos et tout ce qu'ils veulent partager avec leurs lecteurs. 
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Ce n'est pourtant plus juste un journal intime, les professionnels 
l’utilisent aussi pour : 

 

• Entrer en contact avec le marché cible.

• Connaître les prospects et les clients à des niveaux plus 

personnels et construire des relations avec eux.

• Démontrer votre crédibilité.

• Établir la confiance. 

• Susciter de l'intérêt pour vos produits. 

Voici quelques astuces à garder à l'esprit pour rédigerez un blog 

attaché à votre business:

Ne vous éloignez pas des sujets en relation avec votre business. Si 

votre business concerne les soins pour animaux domestiques; tâchez 

de ne traiter que des sujets ayant un rapport avec les animaux de 

compagnie ou quelque chose de semblable. Si ça ne correspond pas, 

ça ne servira à rien pour votre business. Votre site sera relié à votre 

blog, il se doit de rester dans le sujet. 

2. Les Réseaux Sociaux

C'est un outil puissant à ajouter à votre arsenal de marketing et cela 

ne vous coûtera rien à part un peu de temps pour le mettre en place. 

Les sites de réseau sociaux sont des endroits où des millions des gens 

se rejoignent pour communiquer avec d'autres gens comme eux. Ils 

bavardent, partagent des expériences, parlent de leurs loisirs et 

offrent parfois de l'aide à d'autres gens. 
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Voici quelques uns des sites de réseaux sociaux les plus populaires: 

• Facebook

• MySpace

• Viadeo

• Twitter

Liste non exhaustive des tonnes de sites de réseau sociaux sur 

internet. Explorez en quelques-uns et voyez lesquels seront le mieux 

adaptés à vos besoins. Une fois que vous vous serez inscrit, vous 

pourrez créer votre propre espace avec une des communautés et 

commencer à rencontrer et apprendre à connaître les autres membres 

de communauté. 

Construisez des relations et rentrez en contact avec vos prospects 

pour voir comment pense votre marché cible. Votre business en 

profitera sur le long terme. Autrement dit, n'essayez pas de forcer les 

gens avec le business dès le début.

Chaque réseau est bien sûr différent, mais ils ont tous un point 

commun: ils sont plein de gens avec qui entrer en contact. Ces gens 

ont eux même d'autres connexions et peuvent transmettre des 

messages, des clips vidéo, du son ou des photos pour les faire passer 

à leurs amis à la vitesse de l'éclair. C'est comme une traînée de 

poudre qui se répand de bouche à oreille par le téléphone arabe. 

Imaginez ce que ça peut donner pour votre site professionnel. 

3. Les Forums
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Les forums fonctionnent très bien sur les réseaux sociaux. Ce sont des 

endroits où les gens peuvent se rejoindre et se réunir autour d’une 

« machine à café virtuelle » pour débattre sur des sujets selon leurs 

intérêts. Ces forums attirent les gens qui ont des intérêts communs. 

Par exemple, il y a des forums pour : 

• Entrepreneurs

• Le marketing sur internet 

• Les Jeux Vidéos

• Les Web Designers

• Les Fans de Sports

• Les Amoureux Des Animaux

• …

Il en existe des tonnes, mais ceci vous donne une petite idée du genre 

de sujets que vous pouvez trouver en cherchant des forums à 

rejoindre. Pour ce qui est du forum que vous devriez rejoindre vous 

devriez choisir un forum dont le sujet se rapproche de votre marché 

cible.

Marché cible veut dire groupe spécifique de personnes sur lesquelles 

vous concentrez vos efforts de marketing. Ce sont les gens qui seront 

intéressés par ce que vous vendez; les plus susceptibles de vous 

acheter quelque-chose. 
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Tâchez de découvrir où ils passent leur temps et rejoignez cette 

communauté. Apprenez à les connaître en tant que personnes. Ne 

cherchez pas à leur pousser vos produits ou services de force, mais 

cherchez plutôt à comprendre comment ils pensent, sentent, agissent. 

Cela vous aidera à développer vos affaires et satisfaire leurs besoins. 

C'est cela qui fera de votre business un succès. 

4. Répertoires d’Articles

Les répertoires d'article sont des sites Web où vous pouvez soumettre 

des articles que vous avez écrits. Ces articles contiendront une brève 

section bio où vous renseignez vos coordonnées de business. Votre 

site sera disponible aux lecteurs, donc ils pourront suivre le lien vers 

votre site pour plus d'information. Les répertoires d'articles ne 

s'arrêtent cependant pas à ce seul site web. Car quand vous 

soumettez un article vous donnez aussi aux autres la possibilité de le 

placer sur leurs propres sites. Cela s'appelle les «free reprint right » 

l'utilisateur de votre article est néanmoins obligé d'inclure votre bio 

dans l'encadré placé juste sous votre article.

Quand vous écrivez des articles pour les soumettre à ces répertoires, il 

y a plusieurs choses à garder à l'esprit: 
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•  L'article doit être en rapport le sujet de votre site web

Tout le but du marketing d'article est de promouvoir votre site de 

business. Si vous travaillez dans le domaine des soins pour animaux 

de compagnie l'article doit le refléter. Cela ne fonctionnera pas si vous 

soumettez un article qui n'a aucun rapport avec les animaux de 

compagnie. Franchement, qui vous prendra au sérieux en tant que 

professionnel si vous parlez de quelque chose qui n'a aucun rapport et 

qu'ensuite vous envoyez le lecteur sur votre site de soins pour 

animaux de compagnie? 

• Relisez l'article avant de le soumettre 

L'écriture d'un article n'est pas toujours chose facile. Bien sûr, il y aura 

quelques erreurs dans l'orthographe et la grammaire. C'est pourquoi 

vous devez corriger les épreuves. Vous devez rattraper les erreurs que 

votre programme de traitement de texte ne corrige pas. 

Tomber sur un ou deux mots mal orthographiés n'est pas aussi grave 

que de devoir lire un article qui est chargé d'erreurs. Si c'est trop dur à 

lire, ceux qui auront essayé de lire votre article ne se rendront 

probablement pas sur votre site web. Assurez-vous que votre article 

est relu et corrigé avant de le soumettre, même si vous devez avoir 

recours à quelqu'un d'autre pour faire cela pour vous. 
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• Vérifiez les règles du site avant de soumettre votre article 

Chaque site est différent, donc les règles seront différentes aussi. Ces 

sites choisissent les auteurs dont les articles seront soumis, ne partez 

donc pas du principe que juste que parce que vous avez écrit un 

article, il sera publié sur leur site. 

Si vous ne suivez pas leurs règles votre article ne sera pas publié. S'il 

n'est pas publié, comment les gens pourraient-ils voir votre article ? Et 

surtout, comment pourraient-ils voir le lien menant à votre site Web ? 

Les moteurs de recherche aiment ces sites de répertoires, vous devez 

donc envisager de soumettre certains de vos articles et vous assurer 

de suivre les règles.

Voyez quels types d'articles sont acceptés par chacun des sites de 

répertoires d'articles. Cherchez les infos, genre, sur les choses à éviter 

et ensuite faites en sorte que votre article satisfasse leurs exigences. 

La plupart d'entre eux vous diront ce qu'ils cherchent et ce qu'ils ne 

veulent pas voir, lisez ces règles attentivement. Si votre article est 

publié, il y aura plus de chance que les moteurs de recherche le 

trouvent quand quelqu'un cherche ce sujet. 

En Conclusion

Soyez tranquille, il y a beaucoup de moyens de faire connaitre le nom 

de votre business. Certains sont peu coûteux, si pas gratuits et ils 

peuvent être faciles à utiliser. Faire le marketing de votre business est 

le premier pas pour avancer vers le niveau de succès de vos désirs. 
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Oubliez ce que vous avez sans doute entendu dire à propos de la pub 

que le seul moyen d'obtenir des résultats est de payer beaucoup 

d’argent. Ce n'est pas vrai. Des gens ont décuplé les résultats de leurs 

efforts de marketing en utilisant certains des outils les moins chers et 

faciles à utiliser qui sont disponibles en ligne.

Pourquoi ? Car ils étaient comme vous. Ils n'avaient pas d'énorme 

budget leur permettant d'avoir accès aux outils de marketing les plus 

chers. Ils se sont débrouillés avec ce qu'ils avaient et certains ont géré 

le succès sans jamais devoir utiliser aucune stratégie trop chère. Bref, 

efforcez-vous de commencez par utiliser des outils comme ceux décrits 

dans ce rapport. 

. 

Thomas Jefferson a dit un jour :

« Appliquer les lois est plus important que de les créer »

Bref, en gros, c'est la même chose pour le marketing. Mettre votre 

marketing à exécution est beaucoup plus important que les sommes 

d'argent que vous allez dépenser pour la campagne publicitaire. 

Mettez-y de la sueur et des larmes et investissez votre argent dans 

d'autres choses dont votre business pourrait avoir besoin. 

Félicitations!

Vous êtes sur la bonne voie pour mener à bien le marketing de votre 

business sur l'Internet sans dépenser trop de votre argent durement 

gagné. 
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Ce guide survole juste quelques idées pas chères pour vous aider à 

débuter. Mais si vous êtes réellement décidé à remonter vos manches 

pour vous construire de solides fondations pour votre business en 

ligne, vous devez vous procurer mon E-book pour les chefs 

d'entreprises soucieux de leur budget:

Les Secrets Du Trafic Pas Cher !

Comment Faire La Publicité, Promouvoir Et 
Faire Le Marketing De Votre Business Avec Peu 

ou Pas d’Argent !
Des tonnes de: conseils pratiques. Stratégies de Marketing 
Internet. Rapide et Facile à suivre pour passer à l’action 
maintenant.

Vous allez découvrir:

Comment vous connecter avec des partenaires pour accroitre 
vos profits et votre exposition dans votre marché

Comment sortir de l'ordinaire et attirer l'attention de votre 
marché cible grâce à des outils puissants

Comment utiliser les technologies modernes pour réveiller les 
sens de vos clients pour qu'ils commandent chez-vous...

Cliquez ICI Pour Plus d'Informations
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