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Mentions Légales & Copyright

Cet ouvrage est protégé par Copyright auprès de Copyright dépôt 
sous le certificat N° 00043618.

Cet ouvrage ne peut pas être diffusé ni distribué autrement et par 
quelqu’un d’autre que le réseau DiBroCom & Droits-de-label-prive.com.

Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques formes et 
procédés sont interdites conformément à l’article L.122-4 du Code de la 
Propriété Intellectuelle. Toute personne procédant à une utilisation du 
contenu  de  cet  ebook,  sans  une  autorisation  expresse  et  écrite  de 
l’auteur, encourt une peine relative au délit de contrefaçon détaillée à 
partir de l’article L 335-2 du même Code.

L’auteur s’est efforcé d’être  aussi  précis  et complet  que possible 
lors de la création de cet ouvrage, malgré ceci, il ne peut en aucun cas 
garantir ou représenter le contenu de cet ouvrage dû à l’évolution et la 
mutation rapide et constante d’Internet.

Cet ouvrage est destiné à un usage personnel uniquement, ne vous 
en servez pas à d’autres fins. L’information contenue dans cet ebook 
doit rester ce qu’elle est, de l’information.

Si vous souhaitez diffuser cet ebook, il est disponible à la diffusion 
dans les Espaces Membres du «  Cercle des Droits de Labels Privé » 
sinon, vous pouvez en faire la demande par email à :

contact@droits-de-label-prive.com

Vous  pouvez  imprimer  cet  ouvrage  pour  vous  faciliter  la 
compréhension, mais pensez également à notre environnement !

Copyright 2008 © DiBroCom pour Droits-de-label-prive.com

http://dibrocom.com/
mailto:contact@droits-de-label-prive.com?subject=Contact%20depuis%20votre%20Guide%20Vol.1
http://droits-de-label-prive.com/x.php?a=r&id=28520_2283
http://droits-de-label-prive.com/x.php?a=r&id=28520_2283


Les Droits de Label Privé Expliqués !

Introduction

Si vous n’êtes pas encore familiarisés avec ces nouveaux produits 
qui arrivent en France, petit à petit, après presque 10 années de succès 
Outre  Atlantique,  vous  allez  découvrir  ici  ce  que sont  ces  Droits  de 
Label Privé et le potentiel illimité de ces produits.

Bien  sûr  tout  ce  qui  sera  dit  ici  est  basé sur  ce  qui  a  été  fait 
ailleurs, je vous l’ai dit, ce genre de produits commence seulement à 
arriver en France. Mais nous savons tous que ce qui s’est passé Outre 
Atlantique arrive presque inévitablement en France !

Ces Droits  de Label  Privé,  ou Droits  de Marque de Distributeurs 
sont  plus  connus  sous  le  nom  de  Private  Label  Rights,  plus 
communément  PLR.  Nous  les  nommerons  tout  au  long  de  notre 
ouvrage les « DLP ». Vous voyez, on abrège déjà tout comme eux !

Alors, je vous invite à partager avec moi ce droit de revente tout 
nouveau et dont peu de personnes connaissent l’existence, et d’autres 
n’exploitent qu’un centième du potentiel proposé par ce nouveau droit 
de revente : le droit de label privé.

Embarquons  sans  plus  attendre  les  entrailles  de  ces  fameux 
« Droits de Label Privé » !
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À propos de l’Auteur

Je suis  dans différents  types de Marketing depuis  une vingtaine 
d’années. Marketing de réseau tout d’abord avec les premiers MLM « 
Multi Level Marketing » arrivés en France dans les années 80, des USA, 
évidemment.  Puis  une  carrière  commerciale  classique,  tout  en 
continuant à développer le Marketing de réseaux. Jusqu’à rencontrer 
Internet il y a une dizaine d’années.

Je dois vous avouer que je ne comprenais pas grand-chose, ni à 
l’informatique, ni à Internet, mais cela m’a rappelé un séminaire auquel 
j’avais  assisté  pour  le  développement  de  l’une  de  mes  activités  de 
réseau.

Dans ce séminaire, il y avait un invité très spécial. Un Américain, 
très hautement placé dans un réseau de distribution, qui nous parlait 
déjà en 1982 de pouvoir faire énormément de choses à partir de son PC 
! Nous connaissions à cette époque-là que le « Minitel » et les seuls PC 
disponibles en France fonctionnaient avec des cassettes du type audio. 
Cela fonctionnait d’ailleurs très mal.

Oui, il y avait là avec l’informatique et le développement d’Internet 
un potentiel illimité d’opportunités qui permet à chacun de se faire une 
place ! Je l’avais ressenti et je vous garantis que plus le temps passe et 
plus c’est vrai.

J’ai passé les 5 dernières années à éplucher, analyser et tester tout 
ce qu’on pouvait trouver sur le net en France et à l’international et c’est 
ce qui m’a poussé à initier et à créer le « Cercle des Labels Privés ».

J’ai 42 ans, je suis papa de 2 enfants et je suis indépendant depuis 
3 ans. Nous vivons entre la France et l’Espagne, pour le moment !

Allez, passons au vif du sujet !

Bonne lecture et surtout bonne application.

Amicalement,

Auteur – e-Éditeur

Toulouse France
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La formule qui paye : Créer son produit

Ce  n’est  plus  un  secret  pour  ceux  qui  sont  à  l’affût  de  « 
l’opportunité qui paye », on le sait maintenant depuis quelques années, 
on  réussit  moins  vite  en  diffusant  les  produits  des  autres.  Pour  les 
novices  dans  les  activités  Internet,  sachez  tout  simplement  que  la 
plupart de ceux qui ont « réussi » sur la toile , y sont parvenus parce 
qu’ils ont créé un ou plusieurs produits d’information !

C’est indéniable, et lorsqu’on se penche sur le marché anglo-saxon, 
on se rend compte que les produits d’informations, infoproduits, ebooks 
et autres, ont de très belles années devant eux. Oui, c’est un marché 
en pleine croissance et l’édition numérique ne connaît pas à ce jour de 
crises, bien au contraire. 

Bien entendu, nous sommes en France et c’est ce Marché qui doit 
vous intéresser tout particulièrement.

C’est sur ce marché naissant en France que je me suis basé pour la 
rédaction de ce guide. Les ressources disponibles sont encore rares, 
voire quasi inexistantes, au jour de la rédaction de cet ouvrage. Cela 
commence  à  peine  et  pendant  ce  temps-là  le  nombre  d’internautes 
augmente,  et  la  crise  actuelle  de cette  fin  d’année 2008 favorise et 
favorisera la croissance des personnes cherchant des opportunités sur 
Internet.

Bien sûr, nous n’atteindrons jamais les 140 Millions d’internautes 
américains, mais à ce jour pas loin de 25 millions de Français surfent 
régulièrement sur le Net… ça laisse pas mal de place, n'est-ce pas ?

Alors, voyons ce qu’il existe comme différents types de droits.
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Quels sont les différents types de Droits dans 

l’édition numérique :

Vous rencontrerez différents  types de droits.  Ils  sont en général 
précisés soit dans un document annexe à l’ebook que vous acquit, soit 
dans les toutes premières pages. Attention prenez les en compte, on a 
beau croire  que personne ne pourra se rendre d’un éventuel  plagia, 
c’est faux. Cela arrive, alors évitez-vous des poursuites et des sanctions 
inutiles, si un ouvrage vous intéresse, contactez l’auteur avant tout. 

Voici les différents types de droits rencontrés : 

Les Droits de Label Privé sans restriction : le plus flexible de 
tous les droits et donc le plus valable. Vous pouvez tout faire avec ce 
genre de produits y compris en changer les titres, le vendre sous votre 
propre nom, le modifier en profondeur et le conditionner avec d'autres 
produits  dans  un  pack.  Vous  pouvez  également  le  donner  et  vous 
pouvez vendre ou céder les droits pour que d'autres le revendent, avec 
Droits de Revente Maître, ou Droits de Label Privé. Le danger avec la 
cession  de  ces  droits  est  que rien  n’empêche  des  acheteurs  de  les 
transformer et de les vendre le même jour à moitié prix vous « volant » 
ainsi vos ventes.

Les Droits de Label Privé : semblables aux droits sans restriction 
du fait que vous pouvez les réécrire, les éditer, etc. Mais habituellement 
ils  ont certaines limitations comme vendre le produit  au-dessus d'un 
certain prix, le céder gratuitement et/ou revendre les Droits de Label 
Privé.

Les  Droits  de  Revente  Maîtres  : les  droits  de  revente  par 
rapport  aux  droits  de  label  privé  vous  permettent  de  revendre  des 
produits, mais pas de les éditer de quelque façon qu’il  soit. Vous ne 
pouvez pas y apposer votre nom ou votre copyright, vous ne pouvez 
pas ajouter ou éditer le contenu. Avec les droits de revente maîtres, 
vous  pouvez  également  céder  les  droits  de  revente  à  d'autres,  et 
souvent  vous  pouvez  aussi  céder  les  droits  de  revente  maîtres 
permettant ainsi à d'autres de les revendre.

Droits de Revente : Ce sont les plus faibles de tous les droits et 
donc les moins valables. Vous ne pouvez que revendre le produit sans 
rien changer ni céder aucun droit.
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Que faire avec des produits de Droits de Label 

Privé ?

La création d’un contenu original à des fins commerciales n’est pas 
une mince affaire. Cela demande du temps, de l’argent et de l’énergie. 
Les différentes méthodes de créations de votre propre produit sont les 
suivantes :

Si vous avez une très bonne connaissance d’un sujet en particulier 
et que vous vous sentez prêts à le coucher sur du papier ou sur votre 
écran, allez-y, c’est important de franchir ce cap. Évidemment, je vous 
recommande avant de le mettre en vente et en ligne de l’adapter aux 
normes  du  copywriting.  Il  existe  de  nombreux  cours.  Le  thème  du 
copywriting est vaste et sinueux, il  vous faut prendre des raccourcis 
pour que cela soit rapidement profitable !

Vous pouvez ne pas avoir le temps pour le rédiger vous-mêmes, 
pas l’argent pour le faire écrire par quelqu’un d’autre. Mais vous avez 
une idée de thème bien précise. Vous pouvez faire des recherches sur 
les différents « annuaires d’articles » disponibles en France. Vous faites 
une  sélection  d’articles  que  vous  compilez  en  un  ebook.  Attention, 
l’utilisation de ces articles disponibles dans ces annuaires  vous impose 
de ne pas les modifier, ni dans leur contenu ni dans le copyright.

L’alternative à tout cela c’est les « droits de label privé ». Bien sûr, 
le  choix  est  encore  limité,  mais  vous  pouvez  trouver  bon  nombre 
d’ouvrages de qualités avec lesquels vous pourrez :

• Créer facilement votre propre produit !

• Décomposer  ledit  produit  en  plusieurs 
minirapports !

• En extraire des articles de contenu à faire paraître 
dans les annuaires et sur vos blogs !

• En  extraire  du  contenu  pour  votre  lettre 
d’information !

• Le signer de votre nom !
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• Modifier  les  titres,  les  visuels  (fortement 
recommandé) !

• Croisez 2 ou 3 ouvrages pour en faire qu’un seul de 
meilleure qualité !

• Diffuser un extrait gratuitement !

• Créer un fichier audio ou vidéo

• Enfin, vous pourrez tout faire ou presque ! 

Voyons tout cela dans le détail :

Créer facilement votre propre produit :

Oui, mais il ne suffit pas pour cela de l’utiliser tel quel, n’oubliez pas 
que d’autres peuvent avoir accès au même ouvrage. Même si l’on sait 
déjà que 70 à 80 % des personnes n’exploiteront pas ces produits, il 
vous faudra les adapter, ou plutôt vous les approprier.

Le but de ces produits est de vous apporter ce que je nommerai un 
« fond de rédaction ». Vous pouvez vous appuyer sur ce produit, mais 
je vous recommande néanmoins de le réécrire. Un minimum de 50 à 60 
%  de  réécriture  s’impose  afin  de  ne  pas  retrouver  des  ouvrages 
similaires.

Retenez ceci :

Même un produit  inexploité,  de  très  haute  qualité,  traitant  d’un 
nombre de sujets illimités dans un nombre de domaines illimités n’aura 
« aucune valeur pour vous » si vous n’en changez pas la Marque !

Je m’explique.

J’entends  par  la  Marque,  la  Marque  de  fabrique,  la  griffe  de 
l’auteur. Le « fond de rédaction » est une bonne chose, mais redites le 
avec vos mots, avec vos expressions, avec vos phrases clés.

J’ai eu l’occasion de lire un bon nombre d’ouvrages et, ce qui m’a 
souvent surpris dans certains ouvrages, c’est de tomber sur une phrase, 
un paragraphe qui semble vouloir ne rien dire ! Cela vous est-il déjà 
arrivé ?
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Et  bien,  c’est  ce  que  je  trouve  de  pire  dans  la  rédaction  d’un 
ouvrage. Tout doit couler de source tant pour l’auteur, vous, que pour 
le lecteur, votre client !

Alors en résumé :

• Apportez votre griffe à votre produit : réinventez votre idée 
principale  «  d’auteur  »  d’après  le  produit  initial  pour  en 
devenir l’expert.

• Réécrivez, réécrivez, réécrivez  : visez un minimum de 50 à 
60  % de  réécriture.  N’oubliez  pas  que  l’auteur  initial  peut 
commercialiser  son œuvre indépendamment du fait  qu’il  en 
cède les droits de marque et que d’autres ont peut-être accès 
à cette même bibliothèque.

À la fin de ces étapes :

• Changez le titre : soyez créatifs, par exemple : « Guerre de 
Titans :  les  Cartes de Crédit  contre les Cartes de Débit !  » 
sonne beaucoup mieux que « les Cartes de Crédit et les Cartes 
de  Débit expliquées ».

Décomposer ledit produit en plusieurs minirapports     !  

Oui, pourquoi pas, le produit vous appartient et pourquoi ne pas le 
diviser pour alimenter votre lettre d’information ou offrir l’un ou l’autre 
en cadeau à vos nouveaux adhérents.

Vous  pourrez  très  facilement  tirer  2  ou 3 points  essentiels  d’un 
ebook et en faire des rapports bien distincts. Prenons l’exemple de cet 
ouvrage.  Nous  pourrions  éditer  un  premier  rapport  concernant  les 
différents types de droits dans l’édition numérique en développant un 
peu plus les possibilités d’utilisation.

Un second rapport pourrait expliquer pourquoi les « Droits de Label 
Privé » sont les droits les plus intéressants et potentiellement les plus 
profitables.

Et pourquoi ne pas créer ensuite un troisième ouvrage qui traiterait 
du « plan, étape par étape » de mise en vente et de promotion de 
votre produit ainsi réalisé ?
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Vous voyez, ce n’est pas très compliqué, mais cela demande un 
peu de réécriture afin que les 3 rapports restent liés. On pourrait très 
facilement intégrer dans les 2 premiers rapports un encart parlant de ce 
qu’il y aura dans le rapport suivant, et dans les 2 derniers un encart 
rappelant ce qui a été vu dans les 2 premiers…

En extraire des articles de contenu à faire paraître dans les 
annuaires et sur vos blogs ! 

Comme nous l’avons vu dans le point précédent on peut diviser un 
ebook,  si  on  peut  en  extraire  2  ou  3  thèmes  principaux  on  peut 
également en extraire plusieurs articles.

Prenez par exemple votre « table des matières », elle représente à 
elle seule une série d’articles exploitables ?

Vous voyez, ce n’est pas plus compliqué que cela. Mais une fois de 
plus, réécrivez, réécrivez afin que vos articles découlent facilement des 
uns vers les autres.

En extraire du contenu pour votre lettre d’information !

L’opération sera la même que précédemment.

La « lettre d’information » peut aussi être un « cours par email ». 
N’oubliez pas et ne perdez pas de vue que vous devez également cibler 
la  construction  d’une liste.  Nous  ne rentrerons  pas  dans  les  détails, 
mais si vous surfez un peu dans les méandres du Net, vous trouverez 
souvent cette expression « l’argent est dans la liste ».

Je suis en train de vous préparer une série de « Guides Experts » 
dont un traitera tout particulièrement de la construction de VOTRE liste.

Le signer de votre nom !

Oui, vous pourrez signer ce produit de votre nom. Mais plus que de 
le signer de votre nom, j’insiste, mais cela est important, vous devez 
vous approprier l’œuvre, dans sa rédaction, ses expressions et même sa 
mise en forme.

 Modifier les titres, les visuels     !  

J’y  ai  ajouté  « fortement  recommandé » au  même titre  que le 
contenu. N’oubliez pas que c’est la vitrine de votre produit, c’est ce que 
les gens verront avant votre contenu. Si vous avez la même couverture, 
le  même visuel  que  quelqu’un  d’autre,  les  gens  vont  confondre  les 
œuvres et même si le contenu est différent laquelle achèteront-ils ?
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Croisez  2  ou  3  ouvrages  pour  en  faire  qu’un  seul  de 
meilleure qualité !

C’est une idée assez géniale pour vous démarquer,  mais surtout 
pour redonner ou augmenter la qualité de votre produit final. Rappelez-
vous que vous cherchez également à vous forger une réputation auprès 
de vos clients ou de vos lecteurs. Et c’est un très bon moyen. Il n’y a 
rien de plus détestable (à mon avis) qu’un ebook incomplet. Même s’il 
nous  apporte  certaines  informations,  il  se  doit  de  traiter  le  sujet 
entièrement !

Vous  pouvez  bien  entendu  déborder  sur  le  sujet,  mais  pas  le 
réduire !

Diffuser un extrait gratuitement !

Une autre idée fort sympathique, mais à préciser.  Oui,  s’il  s’agit 
d’un extrait ne le cachez pas, souvenez-vous du point précédent : rien 
n’est plus détestable qu’un ebook incomplet… alors, imaginez lorsqu’on 
pense recevoir  un ebook complet  et  qu’il  ne s’agit  que d’un extrait, 
grande mauvaise surprise et mauvais coup pour votre notoriété et votre 
publicité  !  Vous  n’êtes  évidemment  pas  censé  vendre  le  produit 
complet.  Imaginez que vous diffusiez  votre extrait  sur ces nouveaux 
sites qui apparaissent de plus en plus en France, les « GiveAway », « 
donner loin » dans la traduction littérale. Ce système permet de diffuser 
des œuvres par un réseau de membres, l’inconvénient c’est que vous 
ne savez pas qui a diffusé ni qui a reçu votre produit. 

Transformer  les  produits  avec  DLP  en  enregistrement 
multimédia !

Un exemple  de  créativité  assez  géniale,  un  de  mes  clients  m’a 
commandé un lot d’ebooks en vrac et a engagé un auteur pour créer la 
synthèse  de  ces  ebooks  de  80  –  90  pages  chacun  sous  forme 
d’enregistrement audio ! 

Il est de nos jours très facile de créer un fichier audio à l’aide d’un 
ordinateur, un bon micro et un logiciel d’enregistrement et le tour est 
joué. Vous pouvez bien sûr intégrer un audio sur votre page de vente, 
cela peut aider à en dire plus que votre visiteur ne lira, mais surtout 
cela  devra  lui  donner  envie  de  lire  votre  page  de  vente  et  d’aller 
jusqu’au formulaire de capture d’emails.

Vous pouvez presque tout faire !

Vous le voyez très bien dans le point précédent.
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Ce qu’il faut retenir :

Respectez le travail des autres et ne passez pas outre les droits qui  
vous sont accordés. Vous ne voulez pas qu’on vous vole votre travail,  
ne volez pas celui des autres. Si un ouvrage vous intéresse, contactez  
l’auteur et exprimez-lui simplement votre intérêt.

Rien ne se fera sans travailler, c’est une fausse idée et ceux qui  
tentent de vous le faire croire vous spolient.

Soyez créatifs, je ne le dirai jamais assez. Des produits avec DLP 
vous font gagner un temps précieux, ce temps là, mettez-le au service  
de la créativité ! Plus vous serez créatifs avec ces produits, plus vous  
les exploiterez plus ils seront  « bon marché » !
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Que vous faut-il avant de commencer ? 

Voici ce qui est indispensable pour bien démarrer dans l’exploitation 
de produits avec droits de label privé.

Un traitement de texte

Le plus courant étant Word de Microsoft, ou Works souvent livré 
par défaut avec les PC. Si  vous n’en avez pas, vous pouvez utiliser la 
suite libre OpenOffice la digne concurrente de la Suite Microsoft Office.

Un convertisseur PDF

Le format PDF (Portable Document Format) est devenu le standard 
dans l’édition numérique presque tout autant que les convertisseurs, ce 
format  s’ouvre  sur  n’importe  quel  ordinateur  (Mac  et  PC)  grâce  au 
Reader  d’Acrobat.  Le  logiciel  de  traitement  de  texte  de  la  suite 
OpenOffice dispose d’un convertisseur très   performant intégré. Il me 
semble que depuis la suite Microsoft Office 2007, Word dispose d’une 
alternative, honnêtement ne l’utilisant pas je ne pourrai vous dire. Pour 
ceux  n’utilisant  ni  l'un  ni  l'autre,  vous  avez  un  convertisseur  PDF 
gratuit disponible à cette adresse : http:/www.primopdf.com/

Un éditeur graphique

 Vous allez avoir besoin de traiter des visuels et des images. Pour 
ma part j’utilise Photoshop depuis fort longtemps tant pour les images 
que pour  réaliser  mes couvertures  d’ebook.  Il  existe  une alternative 
gratuite qui se nomme « The Gimp ».

De bonnes lettres de ventes

C’est un élément fondamental pour générer des ventes de votre 
produit.  Si  vous ne pouvez pas convaincre vos prospects  à acheter, 
vous  ne  réaliserez  aucune  vente,  peu  importe  la  qualité  de  votre 
produit.

Un hébergement et un nom de domaine

 Bien,  cela  coule  de  sens,  si  vous  voulez  faire  des  affaires  sur 
Internet c’est le strict minimum. Il vous faudra héberger vos pages de 
ventes,   pages  de  remerciements  et  bien  sûr  vos  produits 
téléchargeables. Ne tentez pas une aventure avec des travers gratuits, 
choisissez  un  hébergement  sérieux  avec  des  garanties  et  pouvant 
évoluer  en  fonction  de  vos  besoins  !  J’en  ai  testé  quelques-uns  en 

Copyright 2008 © DiBroCom pour Droits-de-label-prive.com

http://dibrocom.com/
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/5245.html
http://www.primopdf.com/
http://fr.openoffice.org/about-downloads.html
http://droits-de-label-prive.com/x.php?a=r&id=28520_2283


Les Droits de Label Privé Expliqués !

France,  malheureusement le service n’est pas toujours à la hauteur du 
tarif.  Il existe une alternative chez  Suprême Center, ils  sont anglais, 
mais l’administration de votre hébergement est en français. Je l’utilise 
depuis 2 ans et je peux vous garantir que votre site est visible à 99.99 
% !

Un Auto-Répondeur

Un  auto-répondeur  est  un  service  séquentiel  de  réponses 
automatiques, il est généralement d’un générateur de formulaires. Ce 
service vous permet d’inscrire ou de faire inscrire les souscripteurs dans 
vos listes, dès qu’ils  seront enregistrés, le service enverra l’ensemble 
des messages que vous avez préalablement enregistré. C’est le début 
de l’automatisation, plutôt que d’envoyer manuellement les différents 
emails,  c’est  lui  qui  s’en  charge  !  Ici  aussi,  ne  passez  pas  par  des 
services tiers gratuits. Vous construisez une liste, confiez là à un service 
professionnel !  Cybermailing en français. Évitez absolument les scripts 
en tous genres rendant le même type de service, il y a trop de risques 
dans leurs utilisations !

Une plateforme de paiement

 Il ne nous manquait que cela,  oui,  pour faire du  business sur 
Internet  il  vous  faut  une  plateforme  de  paiement.  J’en  utilise 
personnellement 2. PayPal pour tous les paiements directs, mais aussi 
1TPE qui vous permettra de vendre plus en proposant vos produits aux 
quelques 30.000 membres que compte la plateforme 1TPE.  1TPE agit 
en  qualité  de  plateforme  de  paiement,  mais  aussi  en  qualité  de 
plateforme d’affiliation – pourquoi s’en priver ? 

J’ai  découvert  tout  récemment  un  produit  qui  vous  permet 
d’économiser pas mal d’argent dans la gestion de vos sites et produits 
annexes.  Un  «  Centre  Marketing »  rien  que  pour  vous  ?  Tous  les 
services  nécessaires  sont  inclus  :  hébergement  pour  10  noms  de 
domaines,  auto-répondeurs,  mailing  listes,  gestion  affiliation,  gestion 
d’espace membre, catalogue produit, etc.

L’hébergement peut être paramétré en français, mais tous les outils 
marketing sont gérés en anglais exclusivement, c’est le hic ! Je vous 
invite à le découvrir : Accès Centre Marketing.

Copyright 2008 © DiBroCom pour Droits-de-label-prive.com

http://dibrocom.com/
http://droits-de-label-prive.com/rd/centremarketing.html
http://droits-de-label-prive.com/rd/centremarketing.html
http://www.1tpe.com/index-pro.php?p=netsucces
https://www.paypal.com/fr/mrb/pal=LGL4ZCNVSBWG8
http://www.cyber-mailing.com/index.php?ad=212396
http://e-biz-1.com/hebergement.html
http://droits-de-label-prive.com/x.php?a=r&id=28520_2283


Les Droits de Label Privé Expliqués !

Le Plan, étape par étape, de mise en vente et 

de promotion de votre produit.

Un produit avec DLP, si c’est un ebook ou un ensemble d’articles, a 
un POTENTIEL ILLIMITÉ INEXPLOITÉ.

Il y a de nombreuses manières de l’approcher. Je vous le disais, 
plus vous devenez créatifs plus votre Marque et votre notoriété sera 
forte. Pour ce qui est de la rédaction de votre produit je vous renvoie à 
mon guide du copywriting ou « Comment créer votre propre produit 
d’information  ».  Ici,  nous  verrons  comment  exploiter  les  autres 
possibilités d’exploitation de produits avec DLP et je pars du principe 
que votre ouvrage est rédigé et prêt à être vendu.

Nous  avons  déjà  vu  plusieurs  possibilités  tout  au  long  de  cet 
ouvrage, je les détaillerai un peu plus dans la suite.

Mettez en ligne sur votre hébergement :
• Votre page de Capture d’email

• Votre page de vente

• Votre page de remerciements

• Votre produit au format PDF compressé

• Enregistrez  votre  nom de  domaine  dans  les  différents 
moteurs de recherche

1. Créez votre compte chez 1TPE.com et mettez votre produit à 
disposition  des  affiliés,  une  force  de  vente  de  près  de  30000 
membres  vous  y  attend !  Suivez  le  guide  1TPE,  c’est  très  clair 
prévoyez de redistribuer environ 40 à 50 % de votre prix de vente, 
sinon les affiliés ne seront pas intéressés.

2. Prévoyez quelques articles de qualité à proposer aux différents 
annuaires  d’articles  libres.  Optimisez  vos  articles  en  fonction  des 
mots clés que vous ciblez ! Cette étape est importante, car si vos 
articles ressortent dans les moteurs de recherches, c’est vers votre 
site qu’iront  les lecteurs.  La formule est simple,  plus de lecteurs, 
plus de trafic et donc plus de ventes potentielles !
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3. Créez  votre  blog et  postez-y  vos  articles,  installez  un  Blog 
directement sur votre hébergement cela boostera le référencement 
de  votre  nom  de  domaine.  Publiez-y  ensuite  régulièrement  des 
articles  !  Pensez toujours à optimiser  vos articles,  définissez  une 
liste de mots-clés et de phrases-clés et intégrez-les dans votre texte. 
Attention toutefois à ne pas trop les répéter.

4. Faites un minirapport à diffuser gratuitement ! Nous l’avons 
déjà évoqué, mais c’est utile. Même si les sites de « GiveAways » 
sont encore rares en France, il en existe,  transmettez leurs votre 
mini rapport et il sera diffusé.  Je vous recommande néanmoins d’y 
intégrer un lien vers votre page de vente voire même  votre page de 
capture  d’emails,  afin  que  les   personnes  entrent  dans  VOTRE 
processus.    Ceci  vous  permettra  de  récupérer  les  adresses  des 
lecteurs issus de ce dispositif.

5. Passez  des  annonces  ! Il  existe  un  grand  nombre  de  sites 
d’annonces  gratuits  et  payants.  Passez  vos  annonces,  faites  des 
petits textes courts avec le lien vers votre page de capture d’email, 
ça  apporte  toujours  du trafic,  prévoyez  néanmoins une « FAQ » 
(Foire Aux Questions) sur votre page de vente, car souvent, par les 
petites annonces, les gens ont des questions à poser. Prévoyez donc 
les questions éventuelles et les réponses sur votre FAQ.

6. Ensuite, je vous recommande un outil assez magique pour 
ne pas dire révolutionnaire ! Imaginez que quelqu’un passe les 
annonces  pour  vous,  régulièrement,  à  la  fréquence  tolérée  par 
chaque  site  !  Oui,  ça  existe  et  c’est  un  outil  que  je  vous 
recommande tout   particulièrement, vous passez vos annonces une 
fois, il les repasse pour vous ! Si vous voulez en savoir plus, c’est ICI 
>>> Speed Annonces.

7. Utilisez les Forums ! Trouvez des forums dans le domaine dans 
lequel se trouve votre produit. Ajoutez dans votre signature le lien 
vers votre page de capture d’emails. Développez éventuellement des 
sujets vous-mêmes amenant éventuellement les autres lecteurs vers 
votre produit.
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8. Utilisez les réseaux sociaux ! Les réseaux sociaux tels que Jiwix, 
Facebook,  Xing,  Viadéo,  MySpace... fonctionnent très bien et vous 
amèneront pas mal de trafic. Créez votre compte, parlez de ce que 
vous faites et mettez vos liens !

9. Créez-vous des blogs ! Depuis  la Suite Office 2007, il  est très 
facile de poster des articles sur vos blogs, c’est possible également 
par email chez certains fournisseurs de blogs gratuits. L’avantage de 
ces  blogs  gratuits  c’est  qu’ils  sont  facilement  référencés.  Le plus 
couru étant Blogger.com appartenant au groupe Google.

Voilà en quelques mots toutes les manières d’attirer du trafic vers 
votre  page de vente  et/ou  de  capture  d’emails  afin  de  générer  des 
ventes. Là aussi, un peu de travail s’impose.

Je développerai ces différentes étapes dans le prochain volume de 
ma Méthode, en attendant à vos plumes et claviers !
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Attention à la qualité des produits !

Les vieilles œuvres masquées

Les produits disponibles sur le marché francophone étant encore 
rares vous ne devriez pas être trop confronté à ce problème, mais je 
tenais à vous en faire part parce que les choses vont aller vite.

Je veux attirer votre attention sur les vieilles œuvres masquées ! 
Souvent, une nouvelle et une jolie couverture, un titre qui veut presque 
ne rien dire, cachent ce que j’appelle les « vieilles œuvres masquées ». 
Il s’agit parfois, je ne fais pas une généralité, d’œuvres déjà largement 
diffusées, parfois déjà gratuitement, qui ont été largement exploitées.

Mais, une nouvelle présentation, un titre modifié, pas de tables des 
matières ou de contenus affichés, pas d’extraits… peut cacher ce genre 
de produit.

Nous  verrons  dans  un  des  ebooks  bientôt  disponible  qu’il  est 
possible  de  réaliser  des  ventes  extraordinaires  avec  un produit  créé 
entièrement à partir d’autres ebooks gratuits.

Une fois de plus, cela demande un travail  de réactualisation, de 
recherches et de réécriture, mais c’est faisable !

Les produits déjà réécrits :

Vous  connaissez  certainement  ce  jeu,  oh  vous  avez  bien  dû  y 
participer une fois dans votre vie, 2 personnes d’un groupe dont l’une 
raconte une histoire à la seconde. La seconde doit rapporter l’histoire à 
une autre personne du groupe, puis la troisième à la quatrième, et ce, 
autant de fois qu’il y a de personnes dans le groupe. D’ailleurs, plus il y 
en a, plus le jeu est amusant.

La dernière  personne doit  rapporter  l’histoire  à  la  première  et… 
comme par magie, l’histoire ne correspond plus vraiment à l’histoire de 
départ et souvent même plus du tout !

Et bien, dans les produits que vous utiliserez c’est la même chose. 
Plus ils auront déjà été modifiés, moins le contenu sera de qualité !
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Le Cercle des Droits de Label Privé s’engage à ne travailler qu’avec 
des œuvres originales, pour la plupart inédites en France. Bien sûr, les 
thèmes développés peuvent être l’être par quelqu’un d’autre, mais nous 
ne vous transmettons aucune œuvre sans avoir vérifié le contenu !

Par ailleurs, nous n’avons pas le choix puisque plusieurs lectures 
sont imposées et par la traduction, lorsque c’est le cas, par la mise en 
page du produit et l’adaptation au marché francophone.
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Conclusion

Voilà pour ce premier volume du « Guide des Droits de Label Privé 
».

J’espère que vous aurez appris beaucoup de choses et que cela 
vous aura donné envie d’aller plus loin dans l’exploitation de ce marché 
colossal.

Pour ma part, je continue sur le « Volume 2 », nous entrerons un 
peu plus dans les détails puis qu’il s’agira des « Droits de Label Privés 
Appliqués ».

Pour ce qui est des ouvrages bientôt disponibles, je vous en révèle 
le contenu (les titres et les visuels n’étant pas encore achevés), ce sont 
des produits qui prolongeront également votre autoformation. 

Nous traiterons de :

• La construction d’une Liste active et réactive

• Du copywriting

• De l’état d’esprit du Web Entrepreneur

• De Google Adsense

• Des Réseaux sociaux

• De l’affiliation, 

Mais aussi 

• De santé

• De bien-être

• Des vos animaux favoris

• De développement personnel

• etc.

Je m’arrête là, la liste est longue.

Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le volume 2.

Amicalement,

Didier C. Brockly
Le Cercle des Droits de Label Privé
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Ressources complémentaires
Auto-répondeurs     :  

Cybermailing en Français Centre Marketing (en français courant 2009)

Plateforme d’affiliation et de paiement     :  

1TPE - Fribix

Plateformes de paiement     :  

PayPal - Moneybookers

Hébergements Web     :  

E-biz-1 / SupremeCenter - Centre Marketing

Blogs Gratuits     :  

Blogger - Blog4ever - CenterBlog - OverBlog Et bien d’autres ICI > Google

Réseaux Sociaux     :  

Jiwix - Facebook - Xing - Viadéo - MySpace - Twitter

Annuaires d’articles     :  

contenulibre - fruitymag - portalaction - libre-article - contenu-gratuit

Prestataires   Visuels     :  

ecoverartist.com
ecoverexpert.com
ebookgraphics.com/
affordablegraphicsandbanners.com

Banque d’image     :  

Fotolia

Service Web recommandé : Action Web Marketing
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Pour en savoir encore plus, devenez Membres du

Cercle des Droits de Label Privé

Tous les mois, jusqu’à 4 produits complets avec

Droits de Label Privé sans Restriction !
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