


Formation
gratuite

WordPress
-

Volume 1
Créer un blog WordPress

 

Guide Marketing écrit et mis en œuvre par

Luc Bernouin

et

Stéphane Colle

Pour la société Action Web SARL

http://www.action-web-marketing.com

Copyright © Action Web SARL édité par Action Web Marketing

http://www.action-web-marketing.com/index.php?ref=Switch
http://www.action-web-marketing.com/boutique.php?ref=Switch


Cadeau de bienvenue !Cadeau de bienvenue !

Pour vous remercier d'avoir téléchargé notre livre voici un cadeau surprise offert pour vous 
gratuitement :

Ne perdez pas de temps et récupérez immédiatement votre CADEAU !

CLIQUEZ ICI MAINTENANT
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A Lire : TRES IMPORTANTA Lire : TRES IMPORTANT

 

Ce guide ne peut être utilisé que pour un usage privé uniquement. 

Vous n'avez pas le droit de l'offrir ni de le revendre sans accord des 
auteurs.

 

Si vous souhaitez offrir ce guide, vous devez obligatoirement passer par notre 
programme d'affiliation disponible à cette adresse (il en va de votre intérêt 
puisque chaque personne qui téléchargera cette formation en passant par 
votre lien d’affiliation vous générera une commission chaque fois qu'elle 
commande un produit chez nous) :

Cliquez ici pour vous inscrire au programme d'affiliation Action Web

 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 ce guide, 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 du à l’évolution et

la mutation rapide et constante d’Internet.
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IntroductionIntroduction

Le blog est devenu depuis quelques années un puissant outil de marketing et 
de communication.

En effet, de nombreuses personnes, pour trouver une information, un avis, se 
tournent vers leurs blogs favoris.

Et comme un bon blog est généralement mis à jour plusieurs fois par mois, ce 
flot d’informations attire les nouveaux lecteurs et les pousse à revenir 
régulièrement.

Mais surtout, il existe de nombreuses solutions pour avoir un blog de manière 
totalement gratuite.

Pour débuter, c’est appréciable, mais sur le long terme, il sera préférable 
d’installer son blog sur son propre hébergement.

Vous pourrez ainsi ajouter de nombreux plugins qui vous serviront, entre 
autres, à améliorer votre référencement sur les moteurs de recherches.

Une chose est sûre, vous devez avoir votre blog.

Plusieurs raisons me poussent à vous dire cela :

ü Internet est considéré comme une autoroute de 
l’information : les gens sont toujours à la recherche de nouvelles 
informations, moi le premier. 

Vous pouvez donc, grâce à votre blog, combler ce besoin en partageant 
vos connaissances, votre expérience comme Stéphane et moi le faisons 
sur nos blogs : http://www.luc-bernouin.com et http://www.stephane-
colle.com.
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Mais surtout, vous pourrez devenir aux yeux de vos lecteurs, un expert 
dans votre domaine.

ü Présenter vos produits et services : certaines personnes 
dépensent plusieurs centaines d’euros par mois pour réaliser la 
promotion de leurs produits et services.

Grâce à votre blog, cela ne vous coûtera absolument rien.

Mais surtout, vos lecteurs sont des personnes ciblées, c'est-à-dire 
qu’elles seront plus réceptives à vos différentes offres.

Vous pourrez aussi demander à vos clients de donner leur avis en 
laissant un commentaire sur votre blog.

Cela aura un réel impact sur vos ventes.

ü Améliorer votre référencement dans les moteurs de 
recherches : plus vous ajoutez du contenu, plus vous améliorez votre 
classement dans les moteurs de recherches et plus vous obtenez de 
nouveaux lecteurs (et donc de clients potentiels).

Mais ce n’est pas tout, car les blogs vous permettent aussi d’améliorer le 
référencement et le trafic vers votre site principal. 

Mettre en place un blog vous permettra d’améliorer votre crédibilité, de 
trouver de nouveaux partenaires et d’améliorer vos revenus sur Internet.

Comme je le disais plus haut, il est fortement conseillé d'avoir son blog 
hébergé sur son propre serveur. Cela vous permet d'avoir une totale maîtrise 
de son contenu. Plusieurs scripts permettent cela aujourd'hui mais le plus 
répandu, connu et utilisé est Wordpress. C'est pour cela que j'ai désiré vous 
préparer une formation sur le sujet.
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Cette formation se déroulera en trois étapes qui me semblent importantes :
- première étape : comment mettre en place un tel blog ?
- deuxième étape : avoir un blog c'est bien mais encore faut-il avoir du trafic 
dessus !
- troisième et dernière étape : maintenant que j'ai du trafic dessus, comment 
peut-il me rapporter de l'argent ?

Comme à mon habitude, cette formation sera agrémentée de vidéos qui ont 
pour but de vous faciliter la compréhension.
J'espère de tout cœur que vous tirerez profit de cette formation que je me suis 
efforcé de rendre la plus complète possible.

Bonne lecture à vous,
Luc Bernouin.
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Installer WordpressInstaller Wordpress

Dans ce chapitre, je vais vous détailler étape par étape, à l’aide de captures 
d’écran et de vidéos, tout le processus d’installation du script Wordpress sur 
votre hébergement Web.

Pour cela, deux solutions sont possibles. Soit vous avez déjà un hébergement, 
soit vous n'avez pas encore d'hébergement et dans ce cas-là, il existe une 
solution " clefs en mains " qui vous facilitera grandement le travail.
Comme on est tous un peu feignants (lol), on va commencer par étudier la 
deuxième solution.

I. Solution clefs en mains

A. Choisir son nom de domaine et commander un hébergement
Nous avons donc, dans un premier temps, besoin de prendre un 
hébergement. Pour cela, je vous invite à vous rendre à l'adresse suivante pour 
commander votre hébergement:
http://www.hebergement-marketing-pro.com

Ce n'est pas évident de vous montrer la démarche avec des captures d'écran 
mais je vous ai préparé deux vidéos qui vous montre comment faire :
 Je clique ici pour voir au plus vite comment commander mon hébergement et 
réserver mon nom de domaine
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B. Installer Wordpress
Alors là, je vais pas être sympa, c'est tellement simple que je vais juste vous 
montrer un icône :

Quoi, ça vous parle pas ? Mais si, c'est l'icône de Fantastico !
Non, ça ne vous parle toujours pas ?

Vous allez voir, cet icône est génial  : il va vous donner accès à l'installation de 
votre blog Wordpress en 5 clics (et quelques infos à fournir), c'est vraiment 
génial...

Je vous ai dit juste un icône, pas de captures d'écrans ; si si je confirme, je ne 
suis pas un mec sympa...

Bon d'accord, pour vous et vous seulement une vidéo :
je clique ici pourvoir comment installer Wordpress en 5 clics

C. Mettre Wordpress en français
Là, c'est un peu plus délicat mais en regardant la vidéo que je vous ai 
préparée, vous verrez que ça se fait simplement.

Pour commencer, vous allez télécharger un fichier qui s'appelle " fr_FR.mo " 
à l'adresse suivante :

http://www.wordpress-fr.net/telechargements

en cliquant sur le lien qui se trouve sur cette page comme illustré ci-dessous :

Ce fichier contient toute la traduction de Wordpress en langue française.
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Ensuite, vous allez mettre en ligne ce fichier dans un répertoire (ou dossier) 
qui s'appelle " wp-content " (voir la vidéo dont je ne vais pas tarder à vous 
donner le lien).

Pour finir, vous allez modifier un fichier qui s'appelle " wp-config " et qui 
indique à Wordpress dans quelle langue il doit fonctionner.

Plutôt que de vous faire des captures d'écran, je pense que vous comprendrez 
bien plus facilement avec une vidéo montrant en détails toutes les étapes :

cliquez donc ici pour voir comment mettre Wordpress en français

Bon, ça c'était la méthode feignants. Maintenant la méthode des vrais, des 
durs et de tous ceux qui ont déjà un hébergement (au fait, tous ceux qui ont 
un hébergement géré par Cpanel ont accès aux fonctions Fantastico, bonne 
nouvelle non ?)...

II. Vous avez déjà un hébergement

A. Télécharger les fichiers
Je rappelle ici que tous ceux qui ont un hébergement géré par Cpanel peuvent 
se référer à la section précédente par laquelle ils sont aussi concernés.

Donc, si vous avez déjà un hébergement et qu'il n'est pas géré par le Cpanel 
(comme OVH ou 1and1 pour n'en citer que quelques uns), dans ce cas, la 
première chose à faire est de télécharger le script Wordpress. Wordpress est 
un script gratuit que vous pouvez obtenir à cette adresse :

http://www.wordpress-fr.net/
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Une fois sur le site, cliquez sur "TELECHARGER WORDPRESS", vous 
aurez ainsi la dernière version du script :

Voici les différentes étapes.
Je vous ai aussi préparé une vidéo qui montre le procédé plus en détails dont 
vous trouverez le lien après ces explications.

Ouvrez le fichier téléchargé (pour ouvrir le fichier, il faut un logiciel de 
décompression, par exemple WinZip que vous pouvez télécharger en   cliquant   
sur ce lien).
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Si tout va bien, vous devriez obtenir ceci :

Ouvrez le fichier " readme " en faisant un double-clic dessus, cela vous 
affichera les indications sur comment installer votre blog,
Sinon, vous pouvez tout simplement suivre ce que je suis sur le point de vous 
dire.

Copyright © Action Web SARL édité par Action Web Marketing

http://www.action-web-marketing.com/index.php?ref=Switch


Illustration du fichier "     readme     "   :

  

B. Configuration
Ouvrez le fichier wp-config-sample.php

Pour ouvrir ce fichier, vous pouvez faire un clic droit dessus et l'ouvrir avec 
Wordpad fourni par Windows. Si cela vous pose souci, vous pouvez regarder 
comment faire dans la vidéo.
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En fait, ce fichier permet d’indiquer les informations concernant votre base de 
données, indispensables pour pouvoir utiliser le script Wordpress.
Pour ce qui est de la création de la base de données, c'est difficile pour moi de 
vous montrer comment faire car cela peut se faire de façon très différente 
d'un hébergeur à un autre.
Si vous n'êtes pas confortable avec cela, demandez directement à votre 
hébergeur comment procéder.

À gauche, ce sont les informations à compléter qui sont présentes dans le 
fichier. À droite, ce sont mes informations que j’ai obtenues de mon 
hébergeur une fois ma base de données créée.

Pour obtenir ces infos, j’ai dû créer une nouvelle base de données.

Une fois que vous avez indiqué les informations de votre base de données, il 
faut créer des clefs uniques d'authentification.

Pour cela rendez-vous à cette adresse :

https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/
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Ensuite, vous devez copier les informations présentes sur le site et les coller 
dans le fichier " wp-config-sample.php " :

Il ne vous reste plus qu’à enregistrer le fichier.

 

Renommer le fichier :

Vous devez modifier le nom du fichier " wp-config-sample.php " en " wp-
config.php ".
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Pour cela, faites clic droit > Renommer :

 

Pour ce qui est de la vidéo explicative, patientez encore un peu, je vous donne 
le lien un peu plus loin...

C. Envoyer des fichiers sur votre serveur
Vous devez utiliser un logiciel FTP. Pour ma part, j’utilise FileZilla (gratuit).

Si vous ne maîtrisez pas ce logiciel, vous pouvez vous rendre sur le site officiel 
où vous trouverez des explications sur son fonctionnement : 

http://www.filezilla.fr/

Vous pouvez aussi tout simplement vous référer à la vidéo que je vais vous 
donner...
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La fenêtre de gauche représente votre ordinateur, vous devez donc rechercher 
le dossier où se trouve le script Wordpress.
Ensuite, sélectionnez tous les fichiers et glissez-les dans la fenêtre de droite 
qui représente votre serveur.

D. Installer le blog
Vous devez maintenant aller sur votre site où vous avez installé le script. Si 
vous l’avez installé à la racine de votre site, entrez dans la barre du 
navigateur :

http://votre-site.com/wp-admin/install.php

Si vous l’avez installé dans un dossier :

http://votre-site.com/dossier/wp-admin/install.php

 

Remplissez les différents champs:

• Le titre de votre blog

• Votre E-mail (vous y recevrez votre mot de passe)
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• Cochez la case pour être référencé dans les moteurs de recherches

• Cliquez sur " Installer WordPress ".

Normalement, l’installation est terminée et il ne vous reste plus qu’à vous 
connecter à l’espace administrateur en utilisation l’identifiant et le mot de 
passe fourni (vous avez reçu un E-mail avec tous les détails) :
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Comme promis, voici maintenant le lien de la vidéo qui vous montre toutes 
les étapes de l'installation d'un blog Wordpress :
je veux voir comment installer mon blog en cliquant ici.

Félicitations ! L’installation est terminée avec succès.
Toutefois, je vous conseille fortement de suivre les indications suivantes :

nous allons maintenant voir comment modifier l'identifiant.
Vous allez me demander pourquoi ?

Tous ceux qui ont un compte Wordpress ont par défaut le même identifiant et 
personne pour ainsi dire ne le modifie. Ceci signifie que n'importe quel malin 
qui arrive à cracker votre mot de passe Wordpress peut facilement se 
connecter à l'interface de gestion de votre blog sauf... si vous n'avez pas gardé 
l'identifiant par défaut et que vous l'avez modifié.

Nous allons donc voir de ce pas comment réaliser cette petite astuce.

 Une fois que vous êtes connecté sur l'interface de gestion de votre blog 
Wordpress, vous allez cliquer dans le menu à gauche sur " Utilisateurs " :
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Ensuite, vous cliquez sur " Ajouter " :

 Là vous allez vous choisir un identifiant autre que celui par défaut, c'est à dire 
autre que " admin ". Evitez votre nom ou votre prénom ou une chose en 
rapport avec votre blog. En quelque sorte, évitez les identifiants évidents.

Le mieux est de carrément mettre un mot qui n'existe pas comme 
" birstodon ".

Ensuite, n'hésitez pas dans la complexité du mot de passe. C'est peut-être 
moins simple pour vous à mémoriser, mais si c'est compliqué pour vous, cela 
signifie que c'est encore plus compliqué pour les autres ce qui augmente la 
sécurité.
Pour ma part, je vous recommande fortement d'utiliser Roboform qui non 
seulement mémorise tous vos mots de passe mais qui peut aussi les générer 
pour vous. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pour finir, définissez le Rôle en " Administrateur " :

et cliquez sur le bouton suivant :
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Une fois que tout cela est fait :
- déconnectez vous (" se déconnecter " en haut à droite de l'écran)
- reconnectez vous avec le nouvel identifiant
- retournez dans Utilisateurs
- supprimez le compte " admin " en le cochant, en sélectionnant Supprimer 
dans " Actions globales " et en cliquant sur Appliquer :

Si vous avez du mal à visualiser comment faire, cliquez ici pour regarder la 
vidéo.
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Configurer votre compte WordpressConfigurer votre compte Wordpress

Cette partie n'est pas illustrée par des vidéos car il me semble qu'une simple 
série de captures d'écran est suffisante pour rendre les choses explicites.

Le tableau de bord de votre blog devrait ressembler à cela (j’ai utilisé la 
version 2.9) :

I. Votre mot de passe
La première chose à faire est de s’occuper de ce texte en rouge qui concerne 
votre mot de passe.

Cliquez sur " Oui, je veux aller sur mon profil maintenant "si vous 
souhaitez le modifier, sinon sur "  Non, ne pas me relancer à ce sujet ".
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Si vous avez décidé de le modifier, vous serez redirigé vers votre profil et à la 
fin de la page, vous pourrez changer votre mot de passe.

Cliquez ensuite sur "  Mettre à jour le profil " .

II. La page profil
Vous allez profiter d’être sur la page profil pour apporter quelques précisions, 
notamment la partie concernant votre nom :

Par défaut, lorsque vous écrirez un article, le nom affiché sera votre nom 
d'utilisateur. Je vous conseille de modifier et de remplacer la ligne 
" Pseudonyme " par votre prénom et votre nom.
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Vous pourrez ainsi choisir le nom à afficher publiquement.

Pour finir, cliquez sur " Mettre à jour votre profil ".

Retournez maintenant sur la page d’accueil en cliquant sur " Tableau de 
bord " présent dans le menu de gauche.

III. Modifier le tableau de bord
Il y a beaucoup d’éléments présents sur cette page et une bonne partie n’est 
pas très utile (en tout cas pour moi).

Voici comment faire un peu de ménage.

Dans le menu en haut, cliquez sur " Options de l’écran ".

Un menu déroulant s’affiche. Décochez les éléments que vous souhaitez 
enlever de la page d’accueil.
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Vous pourrez les retrouver en re-cochant la casse.

 

Pour une bonne visibilité, j’ai décidé de seulement garder deux éléments mais 
chacun fait comme il veut.
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IV. Le menu réglage
Pour accéder à la partie réglage, cliquez sur " Réglages " dans le menu de 
gauche.

A. Menu réglages > général
Cette partie vous permet de modifier le nom de votre blog, mais surtout 
d’ajouter un petit slogan qui se trouvera en dessous du nom du blog.

Les seules choses que je modifie dans cette page sont :

• Le slogan de mon blog,

• Le fuseau horaire (lorsque c’est nécessaire).
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B. Menu réglages > écriture
Dans cette partie, je modifie seulement le dernier élément " Services de 
mise à jour ". Ceci permet à Wordpress de notifier les nouveaux messages et 
les mises à jour de votre Blog à différents sites et ainsi d’améliorer votre 
visibilité et le référencement de votre blog.

Voici la liste des liens qui figurent sur mon blog :

 http://1470.net/api/ping
http://api.feedster.com/ping
http://api.feedster.com/ping.php
http://api.moreover.com/ping
http://api.moreover.com/RPC2
http://api.my.yahoo.com/RPC2
http://api.my.yahoo.com/rss/ping
http://bblog.com/ping.php
http://bitacoras.net/ping
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
http://blogdb.jp/xmlrpc
http://blogmatcher.com/u.php
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://blogupdate.org/ping/
http://bulkfeeds.net/rpc
http://coreblog.org/ping/
http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatt
http://ping.amagle.com/
http://ping.bitacoras.com
http://ping.blo.gs/
http://ping.blogg.de/
http://ping.bloggers.jp/rpc/
http://ping.blogmura.jp/rpc/
http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc
http://ping.exblog.jp/xmlrpc
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http://ping.feedburner.com
http://ping.myblog.jp
http://ping.rootblog.com/rpc.php
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php
http://ping.weblogalot.com/rpc.php
http://ping.weblogs.se/
http://pinger.blogflux.com/rpc/
http://pingqueue.com/rpc/
http://rcs.datashed.net/RPC2/
http://rpc.blogbuzzmachine.com/RPC2
http://rpc.blogrolling.com/pinger/
http://rpc.britblog.com/
http://rpc.icerocket.com:10080/
http://rpc.newsgator.com/
http://rpc.pingomatic.com
http://rpc.tailrank.com/feedburner/RPC2
http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://rpc.twingly.com/
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://rpc.wpkeys.com/
http://services.newsgator.com/ngws/xmlrpcping.aspx
http://signup.alerts.msn.com/alerts-PREP/submitPingExtended.doz
http://topicexchange.com/RPC2
http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.php
http://www.a2b.cc/setloc/bp.a2b
http://www.bitacoles.net/ping.php
http://www.blogdigger.com/RPC2
http://www.bloglines.com/ping
http://www.blogoole.com/ping/
http://www.blogoon.net/ping/
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://www.blogroots.com/tb_populi.blog?id=1
http://www.blogshares.com/rpc.php
http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi
http://www.holycowdude.com/rpc/ping/
http://www.imblogs.net/ping/
http://www.lasermemory.com/lsrpc/
http://www.mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatter/ping.php
http://www.newsisfree.com/RPCCloud
http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php
http://www.octora.com/add_rss.php
http://www.popdex.com/addsite.php
http://www.snipsnap.org/RPC2
http://www.wasalive.com/ping/
http://www.weblogues.com/RPC/
http://xmlrpc.blogg.de
http://xping.pubsub.com/ping/
https://phobos.apple.com/WebObjects/MZFinance.woa/wa/pingPodcast
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Il suffit de faire un copier/coller et de cliquer sur " Enregistrer les 
modifications ".

C. Menu réglages > discussion
Voici mes réglages :

Je vous conseille de cocher la case " Un administrateur doit toujours 
approuver le commentaire ".

Vous pouvez ainsi contrôler les propos de vos lecteurs. On ne sait jamais, il 
peut y avoir des dérapages.

En bas de la page, il y a la section " Avatars ". Attention, certains thèmes 
(voir plus loin) ne sont pas compatibles avec cette option.

D. Menu réglages > médias
Si vous décidez d’ajouter des images dans vos articles, vous pouvez configurer 
leur taille par défaut.

Cela vous fera gagner du temps par la suite.
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Réaliser la mise à jour de WordpressRéaliser la mise à jour de Wordpress

L’équipe de Wordpress réalise régulièrement la mise à jour de son script. 
Lorsque ce sera le cas, vous aurez un message pour vous prévenir sur le 
tableau de bord.

Toute nouvelle mise à jour vous sera informée dans le tableau de bord de 
votre administration.

Il suffit de cliquer sur le lien proposé.

Vous arriverez sur cette page :

Le premier conseil qui vous est donné est de faire avant tout une sauvegarde 
de votre base de données et de vos fichiers.
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Pour la sauvegarde de la base de données, il vous faudra voir les possibilités 
offertes par votre service d’hébergement. Le tableau de bord de votre 
hébergement vous propose en général des outils de sauvegarde.

Pour les fichiers, il vous suffit de télécharger l’ensemble de vos fichiers sur 
votre ordinateur par le biais de votre serveur FTP, en utilisant par exemple 
Filezilla. Il suffit de faire l’opération inverse de l’installation. Sélectionnez 
tous les fichiers et dossiers de votre blog dans un dossier de votre bureau que 
vous nommerez par exemple " sauvegarde_blog ".

Les sauvegardes effectuées, il vous suffit de cliquer sur 

Veillez à cliquer sur le bouton proposé dans la première ligne. La seconde 
écraserait votre script de la langue française à la langue anglaise.

Cliquons sur " Mettre à jour automatiquement ".
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Il suffit de renseigner les informations concernant votre serveur FTP. Elles 
vous sont fournies par votre hébergeur, ce sont les mêmes que celles que vous 
utilisez pour les transferts avec Filezilla.

Cliquez sur " Continuer " et patientez, cela peut prendre un certain temps. 
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Trouver un thème et l’installerTrouver un thème et l’installer

Normalement, à ce stade, votre blog doit ressembler à ceci :

 

Vous pouvez très bien décider de l’utiliser comme il est mais vous préférez 
probablement le personnaliser, au moins un minimum.

Pour cela, vous allez appliquer un thème à votre blog. Il existe deux types de 
thèmes que vous pouvez appliquer à votre blog :
- les thèmes gratuits
- et les thèmes... payants bien sûr :-)
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I. Les thèmes gratuits

Vous pouvez soit en télécharger un sur un site qui propose des thèmes (il en 
existe plein si vous cherchez sur Google) soit en installer un directement 
depuis votre blog Wordpress.
Je vous ai préparé des vidéos explicatives bien entendu pour lesquelles je vous 
donne le lien à la fin de cette section I.

A. Installer un thème pré-téléchargé
Voici différents sites qui vous proposent de télécharger des thèmes :

• http://wordpress.org/extend/themes/ (site officiel)

• http://wordpress-tuto.fr/category/themes-en-francais

• http://www.niss.fr/modeles/

• http://themeswordpress.fr/

J’ai essayé de trouver des thèmes en français, sinon il faut avoir quelques 
bases en HTML/PHP pour faire la traduction des différents éléments.

Une fois que vous avez choisi et récupéré votre thème, il va falloir l'appliquer 
à votre blog.
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1) Mettre en ligne le thème sur votre serveur

Dans notre exemple, nous allons utiliser un thème qui s'appelle Simpla,
Ouvrez votre logiciel FTP et dans la fenêtre de gauche, recherchez le dossier 
où se trouve le thème :

Pour que vous puissiez installer correctement le thème, vérifiez bien qu’en 
cliquant sur le dossier, vous tombez sur les fichiers :

Attention, ceci n'est qu'un exemple et votre thème ne ressemble pas obligatoirement à ça
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Ensuite, dans la fenêtre de droite, double-cliquez sur wp-content > 
thèmes :

Glissez le dossier contenant votre thème présent sur votre ordinateur dans la 
fenêtre de droite :

Attendez quelques minutes le temps de charger les fichiers sur votre serveur.

2) Installer le thème sur votre blog

Retournez sur le tableau de bord de Wordpress et dans le menu de gauche, 
cliquez sur " Apparence " :
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La page est constituée de 2 parties :

• Le thème actuel

• Les thèmes disponibles

Retrouvez le thème que vous souhaitez installer et cliquez sur " Aperçu ".
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Une fenêtre va s’ouvrir avec le thème que vous avez sélectionné. Si le résultat 
vous convient, il suffit de cliquer sur "Activer (le nom de votre thème)".

Si vous regardez maintenant la partie " Thème actuel ", celui que vous avez 
téléchargé doit y figurer.

Si vous souhaitez voir votre blog, faites un clic droit > ouvrir dans une 
nouvelle fenêtre sur le lien qui se situe en haut à gauche :
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B. Installer un thème directement depuis votre blog

Vous pouvez filtrer les thèmes selon certaines caractéristiques ou tout 
simplement cliquer sur " trouver des thèmes ", une fenêtre s’ouvrira avec une 
suggestion de thèmes.
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Il suffira de cliquer sur " Installer ", " Aperçu " ou " Détails ". 

Pour installer automatiquement un thème trouvé, il faudra renseigner vos 
paramètres FTP. Gardez-les précieusement à côté de vous car ils vous 
serviront.

Le thème ne sera pas utilisé par défaut, pour cela il faudra retourner dans 
l’onglet " apparence " afin de l’activer. 
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Comme promis, vous allez maintenant avoir l'honneur de me voir mettre cela 
en application par le biais de superbes vidéos (lol) 
en cliquant ici immédiatement ;-)

II. Les thèmes payants

L'avantage des thèmes payants est qu'ils sont personnalisables.

D'une part, les fichiers images vous sont fournis (on vous fournit un dossier 
Photoshop) ce qui signifie que vous pouvez les modifier, par exemple en y 
ajoutant un logo et d'autre part, vous avez accès un tout un tas d'options que 
vous pouvez modifier comme les différents couleurs, ou la gestion de 
bannières publicitaires, etc.

Vous pouvez télécharger de tels thèmes sur le site suivant :
http://www.elegantthemes.com

Le prix est de 19$ (environ 16 euros) et vous avez accès à tous les thèmes 
disponibles, ainsi qu'aux mises à jour et nouveaux thèmes mis à disposition 
pendant 1 an.

ATTENTION : si vous décidez d'installer un thème payant, cela demande la 
maîtrise de l'anglais car le site, l’installation et les paramètres sont tout en 
anglais. 
Si vous êtes intéressé(e) mais que vous hésitez, je vous conseille de regarder la 
vidéo avant de vous aventurer plus loin. Sachez que nous n'avons aucune 
connexion avec ElegantThemes et que nous n'assurons donc aucun support à 
ce niveau là.

Il semblait fastidieux de préparer des captures d'écran pour cette section, 
vous trouverez donc toutes les explications nécessaires en cliquant ici pour 
voir la vidéo.
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Comment ajouter des WidgetsComment ajouter des Widgets
 sur son blog sur son blog

Tous les thèmes ne permettent pas d’ajouter des Widgets (blocs que vous 
pouvez glisser dans les différents menus de votre blog, permettant d’ajouter 
des fonctions), il faut qu’ils soient " widget ready ".

Si c’est le cas, voici la marche à suivre afin d’en ajouter :
Apparence > Widgets

Mon thème n’a qu’un menu qui se situe à droite, mais vous pouvez très bien 
avoir un thème avec plusieurs menus.

Pour ma part, je vais ajouter les Widgets :

• Catégories

• Articles récents

• Archives
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• Commentaires récents

Pour pouvoir faire glisser les Widgets dans le menu, il suffit de cliquer sur la 
petite flèche :

 

Ensuite, vous devez glisser le Widget dans le menu désiré et le configurer :
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Après les modifications, voici le résultat :

Voici d’autres Widgets qui peuvent être intéressants d’ajouter :

• Liens. Vous pourrez ajouter le lien vers vos différents sites et ceux de vos 
partenaires.

• Recherche. Lorsque votre blog commencera à avoir beaucoup de 
contenu, cela peut aider vos lecteurs à gagner du temps.

• Texte. Idéal pour ajouter, par exemple, une bannière de taille 125X125 
pour réaliser la promotion d’un produit et toucher une commission, 
mais aussi pour vos propres produits, car cela attire l’attention de vos 
lecteurs. Je vous montre dans la vidéo comment faire mais nous nous 
étalerons plus en détails dans la troisième partie de la formation qui 
traite sur comment monétiser son blog. Cliquez ici pour voir la vidéo...
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Trouver et installer des pluginsTrouver et installer des plugins

Ce chapitre sera très court car nous traiterons le sujet plus en détails dans la 
partie 2 de la formation lorsque nous verrons comment amener du trafic sur 
votre blog.

Si vous avez réussi à installer votre nouveau thème, vous n’aurez pas de 
difficultés avec vos plugins (modules permettant d’apporter de nouvelles 
fonctionnalités à Wordpress), car le principe est le même.

Trouver vos plugins
Différentes personnes ont pris le temps de faire des listes des différents 
plugins qui peuvent être intéressants à installer.

Voici un site où vous trouverez déjà une bonne base de plugins :

http://www.presse-citron.net/fonctionnalites-dun-blog-plugins-wordpress-
le-minimum-vital-en-2008

En voici un autre très complet :

http://fr.mashable.com/2007/11/11/wordpress-100-plugins-et-applications-
pour-votre-blog-wp/

Vous pouvez aussi faire une recherche sur Google en tapant : plugin 
wordpress

Toutefois, sachez que je vous conseille toute une série de plugins dans la 
deuxième partie de cette formation.
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Ecrire votre premier articleEcrire votre premier article

C’est bon, votre blog est configuré et il ne vous reste plus qu’à écrire votre 
premier article et à le poster sur votre blog.

Pour cela, cliquez sur " Articles " :

 

 

Vous arrivez sur une page où se trouvent vos différents articles. Pour le 
moment il n’y en a qu’un, celui par défaut " Bonjour tout le monde ! ".
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Je vous conseille de le supprimer avant d’écrire votre premier article :

 

Pour ajouter votre premier article, cliquez dans le menu de gauche sur 
" Ajouter " :

 

Quelques précisions

Au départ, il n’y a pas de catégories, mais au fur et à mesure de vos articles, 
vous pourrez en ajouter, ce qui aidera vos lecteurs à naviguer plus facilement 
dans votre blog.

Copyright © Action Web SARL édité par Action Web Marketing

http://www.action-web-marketing.com/index.php?ref=Switch


Pour ajouter une nouvelle catégorie, le menu se trouve à droite :

Si vous souhaitez une réelle interactivité avec vos lecteurs, je vous conseille 
d’autoriser les commentaires : 
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Lorsque vous avez terminé votre article, vous pouvez :

• Soit l’enregistrer comme brouillon et le reprendre plus tard

• Soit le publier sur votre blog (je vous conseille d’abord de cliquer sur 
" Aperçu " pour voir si la mise en page est bonne)
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Comment Poster Régulièrement SurComment Poster Régulièrement Sur  
Votre Blog Afin D’obtenir DesVotre Blog Afin D’obtenir Des  

Lecteurs FidèlesLecteurs Fidèles

Vous venez d’installer votre blog, c’est un bon début, mais le plus dur reste à 
venir.

En effet, pour le moment, votre blog doit ressembler à ça (si vous n’avez pas 
modifié votre thème) :

C’est un peu vide et pas très intéressant pour les visiteurs, n’est-ce pas ?

Il est important, avant de commencer d’écrire son premier message, d’avoir 
un plan. Je m’explique.
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Vous pouvez par exemple :

ü Ecrire deux fois par semaine, un message qui fournit à vos lecteurs une 
information de qualité.

ü Ecrire deux fois par mois, une critique d’un produit ou service qui 
aidera vos lecteurs à choisir la meilleure solution pour développer leur 
business ou améliorer leurs connaissances.

ü Présenter vos nouveaux produits ou services.

ü Présenter un produit gratuit qu’ils pourront télécharger. 

Depuis quelques semaines, je reçois des E-mails me proposant de 
télécharger des logiciels gratuits à partir de ce site : 
http://fr.giveawayoftheday.com/

Après avoir testé un produit, vous pouvez le présenter à vos lecteurs. 

Le mieux est de mixer tout cela, pour que vos lecteurs obtiennent des 
informations variées.

Cependant, il pourra vous arriver de n’avoir rien à offrir à vos lecteurs, par 
manque de temps, une mauvaise organisation…

Alors, voici quelques conseils sur comment rendre le contenu de 
votre blog irrésistible et ce, même si vous n'avez pas l'âme d'un 
écrivain...

Il se peut que parfois un horrible stress vous envahisse. Un grand moment de 
solitude commence avec ces questions qui provoquent chez vous une peur 
étrange : 

Mais que vais-je donc écrire ? 

Vais-je être à la hauteur ?

Mes lecteurs vont ils me prendre au sérieux ?
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Comment rendre mes articles intéressants et crédibles ?

Par quel sujet commencer ?

Où vais-je trouver l'inspiration ?

Et si mes lecteurs me trouvaient ridicule ?

 

Oups ! Ce n'est pas si simple que ça, je me demande si c'est 
vraiment pour moi ce genre de truc... 

Rassurez-vous et chassez vos peurs, ce n'est pas si compliqué que cela 
en a l'air.  

Il existe des trucs, des astuces qui vont vous permettre de rendre votre blog 
professionnel et assoir votre réputation sans que vous ne soyez un " pro " de 
l'écriture et c'est ce que nous allons voir maintenant.

I. Trucs Et Astuces Pour Rendre Votre Blog Attirant 

A. Présentez Vous Et Créez Une Relation
La première chose que vous devriez faire est évidemment de vous présenter. 

Expliquez pourquoi vous avez créé votre blog et ce que vos lecteurs pourront y 
trouver dans le futur... 

Souvenez-vous d'une chose, c'est peut être votre " business blog ", mais le but 
de la manœuvre est bien d'établir une certaine relation avec vos lecteurs.  

Cela n'arrivera pas si vous vous limitez à y placer uniquement des articles de 
type "comment faire ci ou ça...." ou seulement de l'information technique.  

Ce n'est pas bon d'avoir l'air d'une personne froide et indifférente. Laissez 
votre personnalité s'exprimer dans certains de vos articles. Montrez à vos 
visiteurs que vous êtes une personne réelle et pas un robot. 

Donnez-leur des trucs du genre "comment faire ci et ça..." etc. mais donnez 
leur aussi des choses plus personnelles et postez à propos des 
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évènements qui vous arrivent dans la vie de tous les jours.  

Si, dans vos articles, vous arrivez à faire la relation entre les événements de 
votre vie et le sujet de votre site : génial. Toutefois, ne vous souciez pas si ce 
n’est pas le cas. Tâchez juste que cela soit assez intéressant pour donner envie 
de continuer à revenir. 

La relation est importante si vous voulez que vos clients potentiels 
aient confiance en vous.

Une fois que vous vous êtes présenté, vous allez pouvoir commencer la 
rédaction d'articles sur le sujet que vous avez choisi de développer dans votre 
blog.

B. Ne Vous Éloignez Pas De Votre Sujet
N'oubliez pas de rester en relation avec le thème que vous désirez présenter 
par la suite.

Les gens vont atterrir sur votre blog parce qu'ils cherchent une information 
spécifique, vous devez rester dans le domaine qui les intéresse. 

Soyez logique, il sera difficile d'avoir l'air d'un professionnel si vous vendez 
des produits alimentaires et que votre blog parle de jeux vidéo. Vous aurez 
plutôt l’air d’un spammeur et les gens ne retourneront probablement pas sur 
votre site ni sur votre blog. 

Voilà quelques ventes potentielles perdues à jamais. Mais cela ne signifie tout 
de même pas non plus que vous ne devez bloguer que sur les produits 
alimentaires. 

 

Choisissez juste un sujet qui touche d'une façon ou d'une autre, dans notre 
exemple, à la nutrition et reliez-le au sujet du site. Les possibilités sont 
nombreuses sans devoir uniquement rester bloqué sur un seul sujet.

C. Postez Du Contenu Varié
Il est aussi très important, avant de commencer à écrire vos premiers 
messages, d’avoir un plan. 

Copyright © Action Web SARL édité par Action Web Marketing

http://www.action-web-marketing.com/index.php?ref=Switch


Je m’explique.

Vous pouvez par exemple :

- Ecrire deux fois par semaine un message qui fournit à vos lecteurs une 
information de qualité (nous verrons où trouver cette information un peu 
plus loin).
− Ecrire deux fois par mois une critique d’un produit ou service qui aidera 
vos lecteurs à choisir la meilleure solution pour développer leur business 
ou améliorer leurs connaissances.
− Présenter vos nouveaux produits ou services.
− Présenter un produit gratuit qu’ils pourront télécharger.
− Parler de vous et vos expériences sur le sujet :
vous êtes entrain de tester une méthode, lire un E-Book sur le sujet de 
votre blog, parlez-en et donnez votre avis...
− Évoquer l'actualité et la commenter :
un nouveau service ou produit en rapport avec votre sujet vient de sortir, 
parlez-en et donnez votre avis...

Comme vous le voyez, les occasions de poster des messages intéressants ne 
manquent pas. Vous pouvez mixer tout cela pour que vos lecteurs obtiennent 
des informations variées.

D. Maintenez Une Certaine Cadence
Les blogs les plus populaires sont ceux où les gens postent régulièrement. Si 
vous maintenez la cadence avec laquelle vous publiez vos articles, les gens 
reviendront pour voir ce que vous avez placé. 

Un blog qui n'est pas assez entretenu ou visité est probablement vu comme un 
blog mort ne valant pas la peine d'y perdre trop de temps.

Ainsi, il est important de poster sur votre blog aussi régulièrement que 
possible. Deux fois par semaine c'est déjà bien, mais si vous pouvez faire 
mieux, n'hésitez pas. Il faut bien sûr que la qualité du contenu posté soit à la 
hauteur, inutile de " poster pour poster ".
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Si pour une raison ou une autre, vous prévoyez d'être absent pendant 
quelques temps, n'hésitez pas à tenir vos lecteurs au courant par un article. 
Les gens seront tout à fait compréhensifs s'ils sont prévenus. Par contre, si 
vous ne les prévenez pas, ils pourraient penser que vous avez abandonné le 
blog et que vous ne prendrez pas la peine de revenir.

 

II. Comment Ne Jamais Tomber à Cours d'Idées Et Rendre Votre Blog 
Incontournable Sur Votre Sujet...

 

Si vous êtes passionné par le sujet que vous allez traité dans votre blog (c'est 
fortement conseillé), vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour 
trouver des idées de contenu à poster su celui-ci. 

Cependant, il pourra vous arriver de n’avoir rien à offrir à vos lecteurs.

 

Heureusement pour vous, il existe des solutions et c'est ce que nous allons 
voir maintenant.

A. Visitez les blogs des autres 
Si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez très bien vous rendre sur 
les blogs d'autres personnes qui traitent du même sujet que vous. Je ne vous 
dis pas de les copier mais c'est bien souvent en lisant leurs articles que 
l'inspiration va revenir.

 

Mieux encore, anticipez le problème en visitant régulièrement vos confrères. 
Notez sur un papier toutes les idées que cela peut vous donner en termes de 
sujets à traiter. Faites le régulièrement et lorsque le manque d'inspiration se 
présente, relisez simplement vos notes et vous verrez que l'inspiration 
reviendra comme par magie.

B. Abonnez-vous à des lettres de diffusion 
Il existe certainement des personnes qui organisent des lettres de diffusion 
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sur votre sujet. Inscrivez-vous à toutes celles que vous trouvez. 

De la même manière que vu précédemment, prenez des notes et ressortez les 
en cas de panne d'inspiration.

 

En pratiquant ainsi, vous allez certainement apprendre des choses que vous 
ne connaissiez pas et pouvoir les partager avec vos lecteurs.

Plus vous en apprendrez sur votre sujet, plus vous allez pouvoir vous placer 
en véritable expert.

C. Lisez des E-Books
La meilleure façon de devenir un véritable expert est bien sûr d'apprendre en 
permanence. Un des moyens les plus efficaces pour se spécialiser d'avantage 
est de lire des E-Books qui traitent de votre sujet. 

Encore une fois, si vous voulez partager de l'information avec vos lecteurs, 
vous devez tout d'abord en prendre connaissance. Logique non ?

D. Les articles libres de droits
Il existe des sites où les auteurs vous autorisent à reproduire leurs articles sur 
votre blog à condition de ne rien modifier.

Si vous êtes pressé et désirez tout de même poster du contenu de qualité, ce 
système est idéal.

Voici une liste de sites où vous pouvez puiser vos articles " clé en main " : 

http://www.contenulibre.com

http://www.contenu-gratuit.com

http://www.webmaster-gratuit.com

http://www.7trucs.com

http://www.articlesenligne.com

http://www.redactionweb.com

http://www.secrets-de-comment.com
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Il en existe d’autres, mais j’ai mis les plus importants.

 

Ainsi, vous pourrez ajouter du contenu de qualité sur votre blog en quelques 
minutes.

 

Attention tout de même de ne pas en abuser. Si votre blog ne contient que des 
sources externes, vos lecteurs ne vous considèreront jamais comme un expert. 
Veillez à alterner avec des articles bien à vous.

E. Les droits de label privé
Voici quelque chose de très très intéressant !

 

Si vous ne connaissez pas encore ce concept qui est récent sur le marché 
francophone et encore très mal utilisé à mon goût voici en quoi cela consiste.

Vous pouvez faire l'acquisition pour un prix ridiculement bas d'un produit 
d'information, en général un E-Book ou des packs d'articles, et en faire à peu 
près ce que vous voulez.

Vous pouvez très bien utiliser le contenu d'un produit avec droits de label 
privé pour en faire des articles de qualité à poster sur votre blog.

 

Ce qui est intéressant avec ce concept, c'est que vous pouvez sans aucun 
problème de droits vous proclamer l'auteur de ces articles.

Avec un seul E-Book qui traite de votre sujet avec droits de label privé, vous 
avez entre les mains de quoi écrire plusieurs articles sur votre blog et ce de 
manière très professionnelle.

 

Imaginez un peu le temps gagné avec ce procédé… Franchement, vous devriez 
en profiter au maximum !

Il existe maintenant des clubs de label privé de bonne qualité sur le 
francophone ; vous devriez facilement trouver votre bonheur.
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Voici un site que j'utilise personnellement qui a très un bon rapport qualité 
prix :

Articles en Droits de Label Privé

Se priver d'une telle manne de ressources pour votre blog serait vraiment 
dommage. 

Voilà quelques pistes à exploiter pour alimenter votre blog mais ne vous 
limitez pas à ça. Pensez par exemple à des sondages ou à des interviews, etc. 
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Les Erreurs A EviterLes Erreurs A Eviter

Vous n’êtes pas à l’abri de commettre des erreurs. Je vais donc récapituler 
dans ce chapitre quelques erreurs courantes.

Vous venez à peine de démarrer votre blog, il serait dommage de tout arrêter.

Connaitre ces différentes erreurs vous permettra :

ü D’attirer des visiteurs vers votre blog

ü De fidéliser vos lecteurs

ü De vendre vos produits et services

ü De durer sur le long terme

Voici maintenant la liste des erreurs que vous devez absolument éviter :

ü Ne pas définir le but de votre blog :
de nombreux débutants lancent leur blog, mais sans avoir clairement 
défini l’objectif de leur blog.

Est-ce un blog personnel, informationnel, professionnel ou tout 
simplement pour gagner de l’argent ?

ü Ecrire un titre sans impact :
 un titre de message est comme le sujet de votre E-mail que vous 
envoyez à votre liste, il faut qu’il attire l’attention de vos lecteurs.

Voici une petite astuce pour vous aider à trouver un bon titre : regardez 
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ce que vos confrères font.

Vous pouvez, par exemple, utiliser les digg-like. Ces sites vous aideront 
à trouver un bon titre pour votre message.

Voici une liste des différents digg-like français à cette adresse : 
http://www.vincentabry.com/liste-des-digg-like-en-francais-894

ü Ne pas cibler les mots clés de votre message :
Si vous créez un blog, c’est pour que des personnes lisent vos messages. 
Il est donc important de bien sélectionner vos mots clés.

Pour être bien classé dans les moteurs de recherches, il est important de 
se concentrer sur quelques mots clés.

Vous pouvez par exemple créer un blog sur les droits de revente.

Les mots clés " principaux " de votre blog seront :

ü Droit de revente

ü Droit de revente maitre

ü Droit de label privé

A chaque fois que vous créerez un nouveau message, vous indiquerez 
dans la partie " Mots clefs " au moins l’un de vos mots clés principaux :

Copyright © Action Web SARL édité par Action Web Marketing

http://www.action-web-marketing.com/index.php?ref=Switch
http://www.vincentabry.com/liste-des-digg-like-en-francais-894


Ensuite en fonction du contenu de votre message, vous pourrez ajouter 
des variantes :

ü E-book avec droit de revente

ü Club droit de revente

ü Acheter E-book droit de revente

Cibler vos mots clés vous permettra d’obtenir des visiteurs qui sont 
réellement intéressés par le contenu de votre blog.

Cette méthode est surtout utile si vous souhaitez gagner de l’argent à 
l’aide votre blog grâce à l’affiliation ou à Google Adsense.

En ciblant vos mots clés, vous pourrez " facilement " être sur la 
première page.

Un outil qui peut vous être utile est le générateur de mots clés de Google 
Adwords : 

https://adwords.google.fr/select/KeywordToolExternal

Mais je vous propose d'attendre la deuxième partie de la formation où 
j'expose tout cela en détails...

ü Ne pas autoriser les commentaires :
L’avantage avec un blog, contrairement à un site, c’est l’interaction avec 
les visiteurs, notamment par l’intermédiaire des commentaires.

Exemple : il y a quelques mois, un webmarketer américain a demandé à 
travers un message posté sur son blog, quel était le principal problème 
rencontré par les personnes qui souhaitent gagner de l’argent sur 
Internet ?

Il a précisé que les réponses l’aideraient à écrire ses prochains E-books.

Ainsi, vous pouvez suivant les commentaires, améliorer votre produit, 

Copyright © Action Web SARL édité par Action Web Marketing

http://www.action-web-marketing.com/index.php?ref=Switch
https://adwords.google.fr/select/KeywordToolExternal


connaitre les besoins de vos lecteurs et bien plus…

ü Ne pas ajouter de page " à propos " :
C’est l’une des pages les plus importantes.

En effet, sur Internet, les gens sont très méfiants. Il est donc impératif 
de vous présenter. Il suffit de donner votre parcours. Pourquoi avez-
vous créé ce blog ? Quelle est votre expérience dans le domaine...

ü Ne pas faire de pub pour vos produits et services :
L'avantage avec un blog, c’est que vous pouvez obtenir du trafic ciblé 
assez facilement et gratuitement.

Vous devez donc profiter de cela, pour présenter vos produits et services 
à vos visiteurs.

Vous pouvez, par exemple, créer un menu avec vos différents produits.

Voici un exemple (tiré de mon blog http://www.luc-bernouin.com) :
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Conclusion Conclusion 

Le but de cet E-book était de vous détailler étape par étape la procédure à 
suivre pour installer et configurer Wordpress sur son serveur et par la même 
occasion vous donner des conseils afin de bien démarrer.

La première installation prendra peut-être du temps, car si vous n’êtes pas 
habitué à la partie technique, vous pouvez éventuellement rencontrer 
quelques difficultés.

Mais rassurez-vous, une fois qu’on l'a fait, c’est toujours la même chose et 
dans quelques semaines, vous vous direz : " Quand je pense que j’avais du 
mal à installer Wordpress… "

Votre blog vous permettra de nombreuses choses et s’adaptera parfaitement à 
vos objectifs.
Pour ma part, je l’utilise essentiellement comme un endroit où je donne des 
conseils techniques en marketing Internet. Cela me permet d’améliorer ma 
crédibilité et de réaliser la promotion de nos produits par la même occasion.

Maintenant à votre tour de lancer votre blog qui vous aidera à développer 
votre business sans aucun doute.

À votre succès,
Luc Bernouin.
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RessourcesRessources

Script Wordpress :
http://www.wordpress-fr.net

Formation et Outils marketing Action Web :
http://www.action-web-marketing.com

Affiliation Action Web Marketing :
http://www.action-web-international.com/affiliation/affiliates/signup.php

Hébergement :
http://www.hebergement-marketing-pro.com

Thèmes payants de chez ElegantThemes :
http://www.elegantthemes.com

Articles en droits de label privé :
http://articles-libres.com

Roboform pour générer et mémoriser des mots de passe :
http://www.roboform.com

Retrouvez nous sur nos blogs :
Blog de Luc : http://www.luc-bernouin.com
Blog de Stéphane : http://www.stephane-colle.com

Suivez Stéphane et Luc sur Twitter :
Stéphane : http://www.twitter.com/stefko001
Luc : http://www.twitter.com/LucBernouin
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