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Mentions légales et Copyright

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

Cet  ouvrage  peut  être  diffusé  librement  sous  condition  de  ne  pas  le 
modifier et de ne pas le vendre. Si  vous souhaitez une édition personnalisée, 
vous pouvez l’obtenir en vous inscrivant au programme d’affiliation du Cercle des 
Droits de Label Privé ou en devenant membre.

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 du à l’évolution et la mutation rapide et 
constante d’Internet .

Bien que tout ait été fait afin de vérifier les informations contenues dans 
cet ouvrage, l’auteur n’assume aucune responsabilité concernant des erreurs, des 
omissions,  d’une  interprétation  ou  d’une  compréhension  contraire  du  sujet 
développé. Toutes offenses envers des personnes, peuples ou organisations sont 
involontaires.

Dans les livres pratiques de Conseil,  comme dans toute autre chose, il 
n’est fait aucune garantie de revenu. Les lecteurs sont avertis et doivent faire 
appel  à  leur  propre jugement  à propos de leurs propres capacités  à agir  en 
conséquence.

Ce livre n’est  pas destiné à l’utilisation en tant  que source légale, des 
affaires, de comptabilité ou de conseil financier. Les lecteurs sont invités à faire 
appel à des services professionnels compétents en matière de législation, droit 
des affaires, comptabilité ou dans le conseil financier. 

Vous  pouvez  imprimer  cet  ouvrage  pour  vous  faciliter  laVous  pouvez  imprimer  cet  ouvrage  pour  vous  faciliter  la  
compréhension, mais pensez également à la nôtre environnement !compréhension, mais pensez également à la nôtre environnement !
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Introduction :

Nous avons vu dans le premier volume un aperçu de ce que vous 
pouviez faire à partir de livres avec droits de label privé.

Je vais, dans ce second volume, vous expliquer comment les utiliser 
plus en détail et surtout comment exploiter au mieux toutes les issues et 
le potentiel de ces droits de label privé sans restriction.

Nous ne rentrerons pas dans les détails techniques, c'est-à-dire le 
langage HTML, PHP ou autre. De nombreux sites vous promulguent une 
très  bonne  formation  et  vous  donnent  même  de  l’information 
gratuitement. Si je peux vous en recommander qu’un seul, c’est un des 
seuls sites francophones qui vous propose en ensemble de formations par 
vidéo, c’est :

videomarketinginternet.com.

Vous  trouverez  bien  entendu d’autres  sites  sur  votre  moteur  de 
recherche favori. 
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L’erreur la plus fréquente :

Une des erreurs les plus fréquentes que font les marketers abonnés 
ou achetant des produits  avec droits  de label  privé,  c’est  de publier  le 
produit tel quel sans même le modifier.

Je voudrais réellement attirer votre attention sur ce point, car vous 
ne  gagnerez  rien  à  ce  jeu,  bien  au  contraire,  vous  allez  créer  une 
dévalorisation complète du produit.

Pourquoi ?

Tout  simplement  parce  que  si  d’autres  font  de  même,  la  seule 
différence qui existera sera une différence de prix ! Et plus vous serez à le 
faire, plus le prix baissera et donc, moins le produit aura de valeur !

Il  est  donc  très  important  de  prendre  cela  en  considération  et 
surtout,  de  ne  pas  le  perdre  de  vue.  Vous  avez  un  fond  d’édition  de 
qualité,  vous  avez  des  visuels,  prenez-vous  un  peu  de  temps  à  bien 
préparer vos produits, même si vous y passez un ou deux jours, cela n’est 
rien comparé au temps qu’il vous faudrait pour créer un produit de a à z.

Et  je  vais  m’appliquer  à  vous  expliquer  ici  comment  faire  pour 
utiliser  un fond d’édition de plusieurs manières et quasiment en même 
temps, ce qui fera de vous quelqu’un d’incontournable sur les différents 
thèmes que vous développerez et vous permettra de mettre une véritable 
machine à gagner de l’argent en place !

Allez, embarquement immédiat pour l’application des droits de label 
privé.
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Le Produit

Vous recevez tous les mois plusieurs produits contenant le fichier 
source, des couvertures pour vos ebooks, une page HTML et ses images… 

Tout ceci est mis à disposition comme fond de travail, vous l’aurez 
compris. 

Vous avez un ebook rédigé, prêt à vendre, nous l’avons vu ce n’est 
pas la meilleure idée que de le revendre en l’état.

Mais tout en ayant un ebook à vendre comment allez-vous pouvoir 
encore mieux exploiter ce type de produit ?

Vous allez voir dans la suite que chaque ebook avec Droits de Label 
Privé, peut se transformer en une multitude de sources de revenus et c’est 
là que tout va devenir réellement intéressant.
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Démarrage :

Comment exploiter un produit que vous venez de recevoir ?

Imprégnez-vous du contenu

La première chose à faire est de lire l’ouvrage, le relire même. Vous 
le fermez et laissez votre esprit aller dans la compréhension de ce que 
vous venez de lui faire absorber. Laissez-le faire, puis analysez quels sont 
effectivement le ou les thèmes qui ressortent de cet ouvrage.

Adaptez l’ebook

Complétez-le  à  votre  guise.  Des  informations  vous  semblent 
importantes à ajouter ? Faites-le. Vous souhaitez développer un peu plus 
une des thématiques abordées ? Faites-le. Vous souhaitez supprimer une 
thématique qui ne vous semble pas à être à sa place ? Faites-le. 

Je pense que vous avez compris la technique.

Intégrez des produits

Ne  faites  jamais  un  ebook  juste  pour  donner  de  l’information. 
Intégrez  des  produits  à  vendre,  des  liens  d’affiliations…  il  existe  une 
multitude de programmes d’affiliations, dans presque tous les domaines ! 
Vous cherchez une affiliation sur un produit précis, utilisez votre moteur 
de recherche favori et saisissez : 

« affiliation:leproduitquevouscherchez ».

Vous serez surpris des résultats.

Remodelez les titres, sous titres et la table des matières

Retravaillez  l’ensemble  des titres,  faites qu’ils  soient  vendeurs et 
que  les  sous-titres  définissent  exactement  de  quoi  ils  vont  parler.  Ne 
restez pas sous l’influence de l’original, mais soyez originaux.

Retravaillez la table des matières, en fonction de vos modifications, 
comme si elle devait devenir un plan d’action commercial.
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Peut-être que cet ouvrage est divisible en plusieurs thèmes, quels 
pourraient être les titres, les sous-titres…

Le titre est le plus important, c’est lui qui aura le plus grand impact 
sur vos lecteurs ou vos visiteurs, il faudra le travailler. Mais ne bloquez pas 
sur  le  titre,  il  vous  viendra  certainement  une fois  le  produit  retravaillé 
enfin, pour ma part, c’est comme cela que ça se passe.

Notez tout ce qui vous vient ou qui traverse votre esprit, tout est 
bon à prendre, vous ferez le tri plus tard.

Réécrire un fichier source

Un ebook peut être divisé en plusieurs parties importantes. Prenez 
par  exemple  le  thème  « Comment  créer  votre  premier  produit 
d’information », voici un découpage qui peut être utilisé : 

• Si vous aimez et savez écrire…

• Si vous n’aimez pas écrire…

• Les meilleures sources d’inspirations…

• Vous  avez  votre  livre  et  vos  informations,  comment  créer  votre 
ebook…

• Ça y est, votre ebook est prêt, comment allez-vous faire pour le 
vendre ?

Pour ceux qui ont cet ebook, ils pourront assez facilement faire le 
lien  avec  la  table  des  matières  d’origine.  Ce  que  je  veux  vous  faire 
comprendre  par  cet  exemple,  c’est  que  toutes  ces  idées  peuvent  être 
développées en plus du produit original.

Prenons le thème « si vous savez écrire », quels peuvent être les 
sous-thèmes ?

• Comment choisir votre sujet ?

• Comment savoir quel succès aura votre produit ?

• Comment bien écrire votre ebook ?

• Trouver l’information qu’il vous manque ?

Voilà encore 4 sous-thèmes et déjà presque un plan pour un nouvel 
ebook.
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On  développe  ensuite  tous  les  sous-thèmes,  par 
exemple « Comment choisir votre sujet ? » :

• Quelles sont vos compétences, vos passe-temps ?

• Quelque chose vous intéresse, mais vous n’avez ni compétence ni 
grande connaissance du sujet ?

• Vos proches sont-ils passionnés par quelque chose de particulier ou 
ont-ils des compétences particulières ?

• …

Et l’on pourrait  se laisser aller à l’infini. L’avantage des Droits de 
Label Privé c’est que vous avez plus qu’une base. Chaque paragraphe ou 
presque peut vous entrainer sur une nouvelle piste !

Ce qui vous donnera au final un plan de rédaction. Vous pouvez 
reprendre les paragraphes déjà rédigés et faire quelques recherches pour 
compléter le restant.

Et  le  titre  principal  pourrait  être :  « Et  si  vous  étiez  un  auteur 
talentueux inavoué… », ou « Vous aimez écrire, mais ne savez pas par où 
commencer… », ou encore  « Tous les secrets pour rédiger votre premier 
livre… » 

Ceci peut représenter quelques heures de travail, surtout au début, 
mais  c’est  une  étape  primordiale,  le  plus  important  étant  de  bien 
s’imprégner du contenu, après les idées ou les questions auxquels vous 
souhaiterez peut-être répondre, vous viendront assez rapidement !

Quelques astuces rédactionnelles

Le  titre     principal  :   faites  qu’il  soit  fort,  qu’il  attire  et  capte 
l’attention voire même qu’il réponde à une problématique de vos visiteurs. 
Vous pouvez également tester plusieurs titres et voir celui qui séduit le 
plus.  Vous  pouvez  en  prévoir  plusieurs  et  les  tester  et  voir  celui  qui 
convertit le plus vos visiteurs en abonnés ou clients.

Les titres et sous-titres     :   ils doivent bien définir le contenu des 
paragraphes suivants et suivre une logique.

Si vous le pouvez, découpez le produit en plusieurs chapitres, vous  
verrez plus tard pourquoi.
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Le contenu     :   nous l’avons vu, vous pouvez l’étoffer, le moduler à 
l’aide  du contenu d’autres  livres  ou vous inspirer  et  même utiliser  des 
articles libres de droits, ou du contenu libre.

Vous trouverez un grand nombre de sites de contenu à l’aide de 
votre moteur de recherche.

Mais voici quelques exemples :

www.contenulibre.com
www.fruitymag.com
www.portalaction.com
www.libre-article.fr
www.contenu-gratuit.com

Attention, ces sites autorisent l’utilisation des articles publiés à la 
condition de ne pas les modifier, de les utiliser tels quels.

Les visuels     :   vous pouvez évidemment les modifier, tout en vous 
inspirant  de  ceux  qui  vous  sont  fournis.  Vous  pouvez  également  faire 
appel à des services tiers qui pourront créer un design spécial pour vous 
pour quelques euros, voici une liste de sites :

ecoverartist.com
ecoverexpert.com
ebookgraphics.com/
affordablegraphicsandbanners.com
ecoverdesign.com/
ecovergeeks.com

D’autres  existent  en français,  mais  jusque-là  aucun n’est  encore 
comparable à ceux mentionnés dans la liste ci-dessus.
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Comment utiliser le contenu d’un produit ?

Principe

Vous avez une table des matières, elle se décompose en général 
ainsi :

Ce schéma est répété plusieurs fois par ouvrages. À partir de là, 
regardons le schéma de correspondance :

Qu'est-ce que cela veut dire ? 

En partant de ce schéma, nous pouvons alimenter un grand nombre 
de  choses.  Chaque chapitre  d’un ouvrage peut  donner  naissance à  un 
minirapport,  7 à 15 pages suffisent, mais il  peut également être utilisé 
pour créer un minisite avec une thématique ciblée.

Vous pouvez également utiliser tous les Titres d’un ouvrage pour 
créer des articles, les sous-titres peuvent devenir des points de départ à 
de nouveaux articles à étoffer, etc.

Prenons l’exemple d’un produit contenant 5 chapitres essentiels.

Vous pouvez créer 5 minirapports, mais aussi 5 minisites très ciblés 
et si chaque chapitre contient 4 titres principaux, vous obtiendrez en plus 
une vingtaine d’articles.
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À quoi cela peut-il vous servir ?

Les minirapports :

• Vous pouvez les offrir pour générer des souscriptions.

• Vous pouvez les vendre à l’unité (environ 7 € pour une vingtaine de 
pages) ou en lot.

• Vous pouvez aussi offrir le premier et vendre les suivants à l’unité, 
ou faire une promotion par lot de 2 à moins de 10 €, etc.

N’hésitez  pas  à  créer  un  minirapport  pertinent,  autorisez  sa 
diffusion afin qu’il soit diffusé le plus largement possible. Ne révélez pas 
tout dans ce rapport, il peut même être très court, mais faites qu’il soit 
pertinent, qu’il suscite encore plus l’intérêt des personnes qui le liront. Ce 
minirapport doit les intriguer au point de les amener à acheter le produit 
final.

Vous pouvez également créer des minirapports commerciaux, vous 
pouvez offrir le premier et vendre les autres individuellement ou en pack. 
Quoi qu'il  en soit,  chaque rapport  devra être fait  sur la même base, à 
savoir  susciter  continuellement  l’intérêt  du  lecteur  pour  l’amener  au 
rapport suivant.

Ceci peut se faire tout simplement en évoquant ce qui sera vu dans 
le  numéro  suivant.  Rappeler  les  points  clés,  les  thèmes  qui  seront 
développés peut suffire s’ils sont pertinents.

Les minisites :

• Vous pouvez créer plusieurs sites à revenus publicitaires très ciblés.

• Créer des minisites à thèmes.

Les sites à revenus publicitaires sont établis sur une pertinence tant 
de leur contenu que dans sa correspondance aux mots clés.  C’est une 
science un peu infuse pour les novices et un ebook sur le sujet est en 
préparation.

Vous pouvez aussi  créer  des minisites,  traitant  d’une thématique 
particulière, vous pouvez y proposer un rapport gratuit dans lequel vous 
placez un lien vers une page permettant de commander la suite ou un 
cours par email auquel vos visiteurs devront s’inscrire !
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Les articles :

• Vous pouvez créer une formation par email.

• Vous pouvez alimenter vos blogs et vos sites de contenus.

• Vous pouvez les publier dans les annuaires d’articles pour générer 
du trafic.

• Etc.…

Nous aborderons le marketing par l’article un peu plus loin, mais 
nous  allons  maintenant  nous  intéresser  au cours  par  email.  Mettez  un 
minisite  en  place  ou  même  une  page  de  capture  sur  laquelle  vous 
annoncez votre thème principal. Revenons sur l’exemple vu plus haut. 

Le titre : Vous aimez écrire, mais ne savez pas par où commencer.

Le texte : Suivez cette formation GRATUITE de 10 jours par emails 
pour enfin libérer votre plume !

Ceci est exemple, on peut trouver des milliers d’accroches pour ce 
thème, comme pour les autres. Le but étant de générer des inscriptions 
afin de pouvoir leur proposer, lors de cette formation ou information, tout 
ce que vous souhaiterez leur vendre. 

Bien  entendu,  l’élément  essentiel  c'est-à-dire  la  formation  devra 
être pertinente avant tout, mais vous allez pouvoir y glisser des liens vers 
un produit complémentaire, la « Rédaction pour le Web » par exemple. 

Vous  pouvez  aussi  leur  vendre  un  minirapport  à  7  €  en 
complément. Ceci est par ailleurs un très bon test de réactivité de votre 
liste.

Prévoyez  environ  une  dizaine  d’emails  pas  trop  longs,  mais 
pertinents. Variez vos propositions commerciales, un à deux vrais produits 
par  série  de  cours,  des  recommandations  en  alternance  vers  vos 
affiliations et puis sur le dernier email redirigez-les éventuellement vers un 
autre  cours  ou  vers  un  nouveau  site  ou  proposez-leur  une  promotion 
exceptionnelle  sur  un  des  produits  que  vous  leur  avez  proposés 
auparavant. Et pourquoi pas une super promotion s’ils prennent les 2 ?

Lorsque vous avez des personnes dans votre liste, ne les laissez pas 
trop languir, donnez-leur l’information pour laquelle elles ont souscrit et 
ensuite  gardez  le  contact  avec  elles !  Certains  disent  qu’après  le  7e 
message il n’y aura plus d’acte d’achat… du moins pour ce produit !
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Vous pouvez aussi combiner tout ça, mais aussi croiser les ebooks, 
les  rapports  entre  eux,  recomposer  des  ebooks  à  partir  des  différents 
articles extraits des ouvrages, une fois de plus, je finirai par : etc.

Oui, les possibilités sont énormes.

Alors, je crois que je ne suis pas loin de la vérité lorsque je parle de 
mettre en place à une « véritable machine à gagner de l’argent » ! 

Imaginez, plusieurs fois 7 € par mois pour la vente de minirapports, 
X fois 27 ou 47 € pour l’ebook + X € de revenus publicitaires + des listes 
qui grandissent tous les jours à qui vous allez pouvoir proposer tous vos 
nouveaux produits  et dont certains les achèteront dès que vous les en 
informerez…, et tout ça, à partir d’un seul produit, ajoutez à cela l’effet 
viral de vos produits et vos gains d’affiliations qui vont considérablement 
augmenter !  Multipliez  cela  par  2,  4 produits  par  mois… je vous laisse 
calculer.

Par contre, cela va demander un peu de travail, mais vous l’avez 
compris au début de ce guide, tout est dans la lecture, la compréhension 
et la personnalisation du produit original. Une fois qu’il est à votre gout, 
avec votre empreinte et tout ça, se passe à partir de la table des matières. 

Faites de votre produit un produit viral.

Vous  voulez  simplement  le  vendre,  céder  les  droits  de  revente 
maitres ou pas, intégrez un système viral dans votre produit avant toute 
publication en ligne.

Si  vous  êtes  déjà  affiliés  à  des  produits,  à  des  systèmes,  des 
services, placez des liens vers vos produits et services dans votre ebook. 
Le mieux serait de pouvoir placer des liens relatifs à votre thème principal. 

Vous  développez  par  exemple  un  ebook  autour  de  la  « création 
d’ebook »…  toute  personne  qui  voudra  créer  un  ebook  aura  besoin 
également de créer une couverture. Faites une recherche sur Google et 
regardez  tout  ce  qui  est  proposé  sur  la  question  et  voyez,  lesquels 
proposent un programme d’affiliation ensuite,  inscrivez-vous et récupérez 
votre lien et le tour est joué !

L’avantage de l’aspect viral de votre produit se fait sentir lorsque 
vous  cédez  les  droits  de  revente,  cela  vous  permet  de  continuer  à 
percevoir des gains à partir de votre produit même si vous ne percevez 
plus de bénéfices directs issus de la vente.
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Il n’y a évidemment pas de recette magique, il ne faut simplement 
pas  aller  trop  vite,  bien  préparer  votre  produit  et  surtout  penser  aux 
retombées possibles. Ne cédez pas les droits de revente si vous n’avez 
rien prévu pour que la cession même de ces droits vous rapporte quelque 
chose.

L’essentiel  étant de tester continuellement et d’analyser, ne vous 
arrêtez  surtout  jamais  à  une  méthode  même si  vous  êtes  convaincus 
qu’elle doit fonctionner et qu’il n’y a, à priori, aucune raison pour qu’elle 
ne fonctionne pas. Continuez de chercher tant que cela ne fonctionne pas, 
vous trouverez la bonne méthode. Vous vous apercevrez assez vite quand 
vous l’aurez trouvée. En attendant, enregistrez un maximum de contacts 
afin de ne pas perdre le fruit de vos essais…
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Comment agrémenter vos produits ?

Pour vous démarquer de la concurrence. Voici quelques pistes. 

Interview – audio ou vidéo

Vous pouvez ajouter de la valeur à votre ebook avec de l’audio ou 
de la vidéo. Vous pouvez aussi vous en servir sur votre page de vente ou 
de capture afin de faire la promotion de votre produit.

Vous  pouvez  vouloir  réaliser  une  interview  de  quelqu’un 
d’incontournable  ou  qui  a  de  l’expérience  dans  le  domaine  que  vous 
souhaitez  développer.  Présentez-lui  votre  produit  ou  votre  idée  et 
demandez-lui s’il est d’accord pour vous aider ou pour participer à votre 
projet. Cela peut apporter d’autant plus de crédibilité à votre projet.

Une chose importante… que je me permets d’ajouter, car c’est une 
évidence  que l’on  oublie  souvent  :  « les  questions les  plus idiotes 
sont celles qu’on ne pose jamais » ! Tout ce que vous risquez c’est de 
voir  votre  requête  être  refusée  et  au  mieux  acceptée,  en  toute 
circonstance vous avez une chance sur deux, statistiquement ce n’est pas 
mal. Notez-le bien, quelque part en évidence, car c’est une évidence…

Agrémenter  votre  produit  d’une  interview,  d’une  vidéo,  d’une 
interview audio peut justifier un prix plus élevé.

Votre  voisin  a  une  passion  débordante  pour  le  jardinage,  allez 
l’interviewer,  travaillez  ses  réponses  et  faites-en  un  ebook,  un  site  de 
conseils…

Vous pouvez très bien réaliser cela vous-même avec l’aide de votre 
beau-frère, par exemple. 

Comment faire ?

Tout  simplement,  rédigez  les  questions  que  vos  clients  seront 
susceptibles de se poser quant au produit que vous souhaitez développer. 

16 | P a g e

L e  C e r c l e  d e s  D r o i t s  d e  L a b e l  P r i v é

http://droits-de-label-prive.com/x.php?a=r&id=28520_2283


Le Guide des Droits de Label - Volume 2
Les Droits de Label Privé Appliqués

Recherchez toutes les réponses possibles et vérifiez-les. Puis faites-vous 
interviewer par un tiers et donnez les réponses à ces questions.

C’est vraiment très simple et je peux vous assurer que si vous le 
faites sérieusement ce sera crédible. Après tout, vous voulez vous faire 
connaitre ? Vous voulez vous créer une renommée ? Non ? 

Les liens

N’hésitez surtout pas à les mettre directement dans votre corps de 
texte,  il  n’y  a  rien  de  plus  désagréable  que  de  lire  une  phrase  dans 
laquelle on va utiliser un terme que tout le monde ne maitrise pas, pour 
lequel le lecteur va être obligé d’ouvrir une page internet afin d’effectuer 
sa propre recherche. 

Regardez cet exemple :

« Si  vous voulez réellement  démarrer une activité  à domicile,  un 
des  premiers  outils  indispensables  dans  le  Marketing  Internet  sera  un 
service d’autoréponse automatique. »

OK, le premier jet n’est pas génial pour qui ne comprend rien et qui 
démarre son activité… reprenons simplement cette même phrase :

« Si  vous voulez réellement  démarrer une activité  à domicile,  un 
des  premiers  outils  indispensables  dans  le  Marketing  Internet sera  un 
service d’autoréponse automatique ».

Je trouve ça très agréable, lorsque je lis un ebook, d’avoir un lien 
direct vers la définition d’un mot que je n’ai pas l’habitude d’utiliser.

Avez-vous cliqué ? 

Vous voyez, j’ai glissé un lien d’information complémentaire et un 
lien d’affiliation dans la même phrase. Une fois de plus, ce n’est pas la 
peine de mettre des liens partout. Si vous utilisez le terme « Marketing 
Internet » 50 fois dans votre ebook, mettez le lien au maximum une fois 
par page.

L’ensemble  des  liens  présentés  dans  le  corps  de  votre  ouvrage 
peut,  bien  entendu,  être  récapitulé  à  la  fin  du  livre,  dans  la  rubrique 
« ressources complémentaires ». 

N’oubliez pas le plus important, quoique vous fassiez sur Internet 
ou dans  le  marketing  Internet,  faites  que vos  liens  ressemblent  à  des 
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liens…  ne  cherchez  pas  à  les  dissimuler,  ils  doivent  être  facilement 
reconnaissables si vous voulez que les gens cliquent.

Mettez des images

« Nous  communiquons  avec  des  mots,  mais  pensons  avant  tout 
avec des images ».

Vous pouvez mettre des images,  les  plus essentielles  sont celles 
que vous arriverez à décrire avec des mots, car les gens vont avant tout 
lire vos mots. Si vous réussissez cela, vous avez déjà gagné beaucoup de 
leur estime. Appuyez tout cela par de véritables images, n’en mettez pas à 
profusion, mais regardez par exemple :

La lecture :

La lecture est l’activité de compréhension d’une information écrite. 
Cette  information est  en général  une représentation du langage sous 
forme des symboles identifiables par la vue, ou par le toucher (Braille). 
D’autres types de lecture ne s’appuient pas sur le langage par exemple 
celle de partitions de musique ou de pictogrammes.

Regardez maintenant l’exemple de la page suivante :
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La lecture :

La  lecture  est  l’activité  de  compréhension  d’une 
information écrite. 

Cette  information  est  en  général 
une  représentation  du  langage  sous 
forme  des  symboles  identifiables  par  la 
vue, ou par le toucher (Braille). 

D’autres  types  de  lecture  ne 
s’appuient pas sur le langage par exemple 
celle  de  partitions  de  musique  ou  de 
pictogrammes. 

Source Wikipédia et Google images

On ne le lit plus de la même manière, n'est-ce pas ?

C’est  une  autre  façon  de  provoquer  ce  que  nous  voulons  faire 
ressentir à nos lecteurs. Attention de ne pas en abuser, car l’effet ne serait 
pas le même… 

En  résumé :  si  vous  souhaitez  intégrer  des  images,  sachez  les 
choisir, elles peuvent être importantes, voire essentielles, à votre texte et 
surtout, elles doivent bien représenter vos propos.

Agrémenter votre produit c’est également la mise en page.

La mise en page

Cette  phrase  vous  semble-t’elle  plus  facile  à  lire  que  le  reste  de  l’ebook ?  Ne  vous  semble-t’elle  pas  trop  longue
Peu importe la taille de la police, finalement tout cela est assez fatiguant à lire, car mes yeux ne font que d’aller de la gauche 
vers la droite de mon écran… Et si j’ai des paragraphes de quelques lignes, où devrais-je reprendre à la ligne, ne vais-je pas me 
tromper ? C’est difficile à savoir, mais pour la lecture moins on bouge les yeux, moins on a de chances de se perdre et plus la 
lecture est aisée, ne pensez-vous pas…

C’est  très  important,  vous  n’êtes  pas  là  pour  développer  une 
méthode  de  gymnastique  oculaire,  mais  bien  pour  partager  de 
l’information ? Même si un texte resserré peut sembler exagéré, certains 
pourraient penser qu’il est resserré pour générer un nombre de pages plus 
importantes, admettez que c’est réellement plus facile à lire.
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Présentation globale

Les Chapitres     :   

Faites en sorte qu’ils démarrent sur une nouvelle page, il faut que 
les personnes sachent qu’il avance dans la lecture de votre ouvrage. Vous 
pouvez aussi ajouter un petit encadré qui fera le récapitulatif des points 
clés du chapitre traité.

Prévoyez deux interlignes entre le Titre du chapitre et le sous-titre 
ou le paragraphe.

Les titres     :  

Ils doivent ressortir et être facilement reconnaissables. Ils peuvent 
être de couleur, gras ou même soulignés. 

Prévoyez également deux interlignes entre le titre et le début du 
paragraphe.

Les Sous-titres     :  

L’ensemble des titres doit  avoir  une forme, l’ensemble des sous-
titres doit en avoir une différente. 

Un seul interligne suffit entre le sous-titre est le paragraphe suivant.

Police     :  

Utilisez une police lisible,  de taille  12 minimum, pour ma part je 
préfère une taille 13 ou 14. 

Évitez des polices trop stylées qui rendent le texte moins lisible.

Cette police peut très rapidement fatiguer vos lecteurs !

C’est un joli style, vous pouvez vous en servir pour faire penser à 
une  note  manuscrite  de  l’auteur,  c’est  une  autre  façon  de  mettre  en 
évidence quelque chose, mais pas pour un ouvrage complet.

Les marges     :  

Tout  comme les  marges  latérales,  les  marges  hautes  et  basses 
doivent rester raisonnables. En règle générale, vous utiliserez les entêtes 
et les pieds de pages, l’entête pour le titre de votre ouvrage, le pied de 
pages  pour  y  faire  apparaitre  les  numéros  de  pages  et  votre  site  par 
exemple.
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La Mise en place

Bien, à ce stade, votre produit est prêt. Les visuels sont adaptés à 
votre produit, titre, slogan, etc.

Soyez organisé

Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Mais c’est important. Je sais 
qu’on est souvent empressé de voir notre page de vente en ligne, notre 
produit, mais ne vous précipitez pas.

Même si de nombreux sites apparaissent tous les jours, il y en a 
autant sinon plus qui disparaissent. N’oubliez pas que 90 % des personnes 
qui tentent l’aventure sur internet cessent toute activité dans les 4 mois 
qui suivent.

Il est préférable de bien tout préparer, d’avoir un plan bien défini 
de ce que vous allez faire et mettre en place que de vouloir élaborer le 
plan après.

Comment vous organiser :

1) Préparez complètement votre produit (ebook, visuels, page 
de vente et page de téléchargement).

2) Créez au moins un minirapport à offrir.

3) Créez quelques articles, au moins une dizaine de 500 à 700 
mots.

Ce sont les étapes importantes côté produit.

Ensuite  préparez  votre  stratégie  voici  quelques  questions  à  vous 
poser :
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1) Comment  accèdera-t-on  à  votre  information  ou  votre 
produit ?

2) Comment les personnes vont-elles pouvoir commander votre 
produit ?

3) Comment allez-vous le faire savoir ?

4) Quel est votre budget publicitaire, si vous en avez un ?

5) …

Maintenant il faut mettre votre produit en ligne.

La publication

Comment  les  gens  vont-ils  pouvoir  accéder  à  votre  information,  
produit ou service ?

L’éternelle  question résonne,  acheter  un nom de domaine et  un 
hébergement ou pas ?

Nom de Domaine

Je vous recommande, personnellement, d’investir dans un nom de 
domaine et un hébergement. Rien ne vous empêche d’abuser de tout ce 
qui est gratuit, nous en parlerons d’ailleurs un peu plus loin. Mais un nom 
de domaine ainsi qu’un hébergement vous seront indispensables tôt ou 
tard, alors pour quoi attendre. 

Un nom de domaine vous coute environ 5 € par an chez  OVH, le 
prix  d’un hébergement  peut  varier  entre  4 et  10 € par  mois.  Vous en 
trouverez chez OVH aux alentours de 4.50 € par mois pour un 90 Plan 
vous permettant d’héberger 3 noms de domaines et 1000 sous-domaines. 
J’ai également négocié un tarif préférentiel avec mon fournisseur à partir 
de 4 €/mois (nom de domaine inclus) et 10 € pour un hébergement de 30 
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noms de domaines, vous pouvez visiter ma page ICI, le site officiel est en 
anglais,  mais  l’administration  de  votre  espace  est  paramétrable  en 
français.

Tout ceci reste accessible et c’est un faible investissement comparé 
à une entreprise classique ou traditionnelle.

En  règle  générale,  il  vous  faut  privilégier  le  choix  d’un  nom de 
domaine par produit. Un nom qui est bien ciblé par rapport à votre marché 
et votre produit.

Si vous démarrez tout juste dans le marketing Internet et que vous 
ressentez le besoin d’une formation, je vous recommande une formation 
en  vidéo  dont  une  partie  est  accessible  gratuitement : 
videomarketinginternet.com

Si  vous voulez  faire  des  économies  et  n’acheter  dans  l’immédiat 
qu’un seul nom de domaine, choisissez-en un qui ne soit pas excentrique, 
ni qui ne veut rien dire, mais plutôt un nom de domaine générique, par 
exemple : la-methode.com et y ajouter ensuite des sous domaines ou des 
sous fichiers qui donneront une adresse sympathique :

eliminerstressetanxiete.la-methode.com  
ou : la-methode.com/eliminer-le-stress/

Bien  entendu,  ce  nom  de  domaine  n’est  pas  disponible,  ni 
« ebook.com » d'ailleurs, mais à vous de trouver un nom générique qui 
pourra  vous permettre  de commercialiser  plusieurs produits  à partir  du 
même site.

Évitez, tant que faire se peut, les magasins ou les commerces de 
livres en tout genre. Si vous voulez faire du marketing, limitez toujours vos 
actions et vos pages à un seul produit.

Vous me direz que c’est beaucoup plus simple de tout mettre sur un 
seul site. C’est vrai pour vous, mais pas pour le visiteur. Il m’arrive encore 
aujourd'hui de tomber sur des sites de personnes qui font visiblement du 
marketing et dont les sites me donnent un vilain vertige. 

Je ne parle pas que de la diversité non quantifiable de produits qui 
y sont vendus, mais également des publicités à profusion, des images et 
des bannières qui scintillent, des liens à ne plus savoir où cliquer… enfin 
si, sur la petite croix dans le carré en haut à droite.
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J’avoue avoir fait la même erreur au début et je vous assure, si 
vous avez un site qui ressemble à cela, ne vous demandez pas pourquoi 
vos affaires ne marchent pas, c’est juste à cause de ça !!!

Prenez des raccourcis, vous vendez un produit. Vendez-le ! Et pas 
autre chose, ne mettez pas de publicité  sur vos pages de vente,  vous 
pourrez en faire sur vos pages de contenus, ne faites pas une seule page 
pour tous vos produits, mais une ou plusieurs pages par produit.

Les espaces gratuits :

Vous pouvez également démarrer avec des espaces Web gratuits, 
je  ne vous  le  recommande pas,  mais  je  ne pourrais  pas  aller  à  votre 
encontre et vous en trouverez un grand nombre.

Vous  pouvez  commencer  par  Blogger.  Il  peut  y  avoir  quelques 
avantages. Le référencement est fait par le système même, à la condition 
d’avoir un contenu pertinent remis à jour régulièrement. 

Mais ce n’est pas facile à personnaliser, ni d’y intégrer un bouton de 
paiement,  ni  même  un  formulaire.  Vous  pouvez  vous  en  servir  pour 
générer des contacts. Quelques articles postés à intervalles réguliers sur 
un thème précis, vous offrez un minirapport sur le sujet si la personne 
vous laisse son adresse email…

Ensuite, vous trouverez des hébergements gratuits. Mais s’ils sont 
gratuits, ils affichent souvent de la publicité en contrepartie.

Tous ces espaces, surtout les Blogs peuvent être utiles à renforcer 
votre présence et à générer des revenus secondaires comme des revenus 
publicitaires.

La promotion de votre site par vos articles

Dans cette partie, tous les espaces gratuits que vous allez pouvoir 
trouver vont devenir intéressants.

Un blog gratuit. Inscrivez-vous en choisissant un nom se référant 
au contenu de votre site ou à votre produit ! Créez une catégorie d’articles 
et publiez-les à intervalles réguliers, tous les 3 ou 4 jours. N’oubliez pas de 
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mettre des liens vers votre site, votre page de vente ou votre page de 
capture d’emails.

Sur ces espaces, rien ne vous empêche de générer des revenus 
publicitaires et d’ajouter d’autres liens vers vos autres sites, le petit plus 
est d’intégrer également un formulaire et d’offrir quelque chose en rapport 
avec votre site en échange de l’inscription.

Un livre sur Google Adsense et les revenus publicitaires est en cours 
de préparation et devrait être disponible dans les mois à venir.

Gardez toujours à l’esprit de ne rien faire pour rien. Vendre c’est 
bien, récupérer les courriels de vos visiteurs l’est un peu plus. Car même si 
une personne ne vous achète pas ce produit, qui vous dit qu’elle ne vous 
achètera pas le suivant !

L’idéal  comme nous l’expliquons dans le livre « Construisez votre 
liste » est d’inverser le processus. Obtenez les courriels et ensuite vous 
leur proposerez tout ce que vous souhaitez.

Revenons à  nos  articles.  Publiez  vos  articles  partout  où vous  le 
pouvez, ajoutez-y les liens vers votre page de capture ou de vente. Vous 
pouvez intégrer des liens dans le corps même de vos articles si vous les 
publiez sur des espaces  gratuits interprétant le langage HTML, ce qui ne 
sera pas toujours valable pour les annuaires d’articles qui préfèrent pour la 
plupart le format texte. Les seuls liens que vous pourrez intégrer seront 
ceux proposés dans votre profil ou dans la boite ressource de votre article.

Tout ceci a pour avantage de générer des liens externes pointant 
vers  votre  site  et  va  favoriser  votre  référencement  naturel  auprès  des 
moteurs de recherches,  cela va également générer du trafic  vers votre 
page principale et cela va générer en plus une viralité du système.

Qu'est-ce  que  la  viralité ?  Si  vous  publiez  des  articles  dans  les 
annuaires d’articles,  vous accordez le droit  de l’utiliser  tel  quel  à toute 
autre  personne  qui  pourrait  souhaiter  s’en  servir.  Vos  articles  peuvent 
donc très rapidement se retrouver sur plusieurs sites ou plusieurs dizaines 
de sites… et toujours avec vos liens !

Si vous avez opté pour votre propre nom de domaine, ajoutez-y un 
blog,  publiez  des  articles  régulièrement.  Cela  peut  considérablement 
booster le référencement de votre site.

Je vous  recommande fortement  de lire  ou de relire  le  guide du 
« Marketing par l’Article », c’est un système formidable quand on le fait 
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bien.  Et  vous  devriez  voir  le  nombre  d’inscriptions  augmenter  assez 
rapidement.

Par  contre,  que  ce  soit  pour  les  blogs  ou  les  espaces  gratuits, 
comme je l’ai précisé plus haut, faites les choses discrètement, ne mettez 
pas de la publicité partout, des bannières qui clignotent à chaque coin de 
votre page. Vous vous rendrez vite compte que moins la publicité se voit, 
plus elle vous rapportera.

Le Marketing Social

Apprenez à contrôler les  réseaux sociaux, car ils peuvent avoir un 
impact plus important qu’on pourrait penser.

Par  exemple,  sur  la  plupart  de  ces  plateformes  sociales,  vous 
pouvez publier des articles, vous pouvez également parler de vos sites et 
de vos projets tout en intégrant vos liens.

Redirigez  simplement  les  liens  de  vos  articles  vers  une page de 
capture et le tour et joué.

Il  existe  de nombreuses plateformes  sociales  et  vous  pouvez en 
abuser.
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Nous avons fait un grand tour des différentes issues possibles et 
offertes par les Droits de Label Privé. Vous en trouverez d’autres, Internet 
évolue tellement vite.

Sortez des sentiers battus si vous voulez vous faire remarquer et 
n’ayez pas peur de prendre d’échouer, vous vous relèverez chaque fois 
plus fort.

Autre chose, ce n’est pas parce que votre activité se développe sur 
Internet qu’elle fonctionne autrement qu’une entreprise traditionnelle.

Restez à l’affut, soyez innovant, entreprenez toujours sérieusement 
et ne baissez jamais les bras. Même si cela semble long, armé de votre 
volonté, vous y arriverez.

Bien d’autres choses seraient à dire, mais je ne ferais que répéter 
ce que vous trouvez déjà dans les quelques ouvrages disponibles !

Je vous souhaite tout le bonheur du monde et une réussite à la 
hauteur de vos espérances… mais n’oubliez pas de vous en donner les 
moyens !

Amicalement,

Didier C. Brockly
Initiateur du Cercle Des Droits de Label Privé
Éditeur Internet
Toulouse - France
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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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http://www.action-web-marketing.com/?ref=SBC18820
http://fr.fotolia.com/partner/201545572
http://www.affordablegraphicsandbanners.com/
http://www.ebookgraphics.com/
http://ecoverexpert.com/
http://www.ecoverartist.com/
file:///N:/_DLP%20NEW/dlpe-source/www.contenu-gratuit.com
file:///N:/_DLP%20NEW/dlpe-source/www.libre-article.fr
file:///N:/_DLP%20NEW/dlpe-source/www.portalaction.com
file:///N:/_DLP%20NEW/dlpe-source/www.fruitymag.com
file:///N:/_DLP%20NEW/dlpe-source/www.contenulibre.com
http://twitter.com/droitlabelprive
http://fr.myspace.com/
http://www.viadeo.com/fr/connexion
http://www.xing.com/
http://fr-fr.facebook.com/
http://www.jiwix.com/?r=2137565
http://www.google.com/search?q=blog+gratuit&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a
http://www.over-blog.com/
http://www.centerblog.net/
http://www.blog4ever.com/
http://www.blogger.com/
http://droits-de-label-prive.com/rd/centremarketing.html
http://www.e-biz-1.com/hebergement.html
https://www.moneybookers.com/app/?rid=3302664&l=FR
https://www.paypal.com/fr/mrb/pal=LGL4ZCNVSBWG8
http://fribix.com/inscription.php?parrain=netsucces
http://www.1tpe.com/index-pro.php?p=netsucces
http://droits-de-label-prive.com/rd/centremarketing.html
http://www.cyber-mailing.com/index.php?ad=212396
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BONUS

t
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Super BONUS! 

Félicitations !

Pour mettre en pratique tout ce que vous venez de lire, je vous 
offre un SUPER BONUS pour les 30 premiers inscrit :

• Un Accès libre à notre espace de formation

Vous aurez accès à tous les outils et tous les bonus disponibles, 
mais en plus, vous recevrez votre PREMIER produit avec Droits 
de Label Privé dès que votre inscription sera validée !

Ce  produit  est  issu  de  notre  collection  normale.  Vous  allez  pouvoir 
appliquer  à  la  lettre  ce  qui  est  indiqué  dans  ce  Guide  et  générer  vos 
premiers revenus !

Vous allez enfin découvrir le « Secret » des Grands Éditeurs 
d’Internet !

Saisissez cette opportunité, 
seuls les   30   premiers inscrits auront accès à cette offre     !  

>>> Je veux vite profiter de cette OFFRE <<<

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
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