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     Copyright 2010-©-Les Editions du Club O.B.C-Tous droits réservés. Vous pouvez diffuser ce
 Manuel  d'utilisation  en  français  du  Logiciel  « ID-Affiliate »  comme  bon  vous  semblera,  sans 
toutefois en modifier le contenu sans une autorisation écrite de l'auteur. Vous pouvez offrir  le  
Logiciel à vos amis, clients, prospects, etc....mais aucune revente n'est possible et est interdite !
       
    Note : Ce livre numérique est optimisé pour une visualisation sur un écran d'ordinateur, sauf 
     qu'il est conçu de manière à ce que vous puissiez l'imprimer et ensuite assembler les pages
     tel que vous le feriez pour un livre papier. 
     Puisque le texte est optimisé pour visualisation à l'écran, la police est de plus grande taille 
     que s'il s'agissait d'un livre papier.

Mentions Légales

L'auteur se désiste de toutes formes de responsabilités pour ce qui est d'erreurs, d'omissions, d'interprétation ou de 
mauvais usage du matériel inclut dans ce livre numérique.

Les informations ci-incluses ne sont que des guides. Tout revenus ou profits dérivés de ces informations relèvent 
entièrement des désirs,  ambitions et compétences du lecteur individuel.  Tous les chiffres financiers mentionnés à 
l'intérieur de ce livre numérique sont offerts strictement à titre d'exemple. Les résultats peuvent varier et aucune 
forme de garantie n'est entendue ou sous-entendue pour ce qui est de ces chiffres.

Par ailleurs, toutes actions coïncidentes avec les applications des conseils ou informations contenues dans ce livre 
numérique relèvent entièrement et exclusivement de la responsabilité du lecteur individuel.

De plus, tous les matériaux publiés dans ce livre numérique sont distribués par Laurent Orlando (les éditions du Club 
O.B.C) sans aucune forme d'engagement à fournir des conseils sur des questions de légalité ou de compatibilité. Si un 
ou des conseils légaux ou une autre forme d'assistance experte est requise, les services d'un professionnel compétent 
devraient être recherchés. 
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Message du Créateur de Profits-Internet.com

Bonjour, Mon nom est Laurent Orlando...

    J'ai  commencé  à  créer  et  à  gérer  ma 
première entreprise en 1986, l'année ou mon 
frère aîné s'est marié et s'est installé aux USA.

Après un long parcours toujours dirigeant de 
mes créations, je me suis intéressé de près à
Internet, en 2005, sur une idée de ce même 
frère.

Alors  que  je  n'utilisais  le  web  que  pour  des 
raisons complémentaires à mes entreprises, il a 
compris  que  j'étais  fait  pour  non  plus  m'en 
servir simplement, mais pour en faire partie, et 
ce, pour créer aussi ici des activités luvratives.

Il m'a fait découvrir le potentiel énorme de ce 
merveilleux  outil,  notamment  au  niveau  du 
marketing  internet,  et  plus  précisemment  du 
livre  numérique.  En  effet,  alors  que  des 
dizaines de milliers d'ouvrages en tous genres 
sont  disponibles  depuis  des  années  sur  le 
marché anglophone, peu d'ouvrages de qualité, 
comparativement,  sont  par  contre  disponible 
en langue française.

J'ai pris la décision, à la fin de l'année 2005, de 
me plonger dans ce monde d'internet,  donc, 
autrement. J'ai vite compris que le marketing, 
que je connaissais parfaitement dans le monde 
physique  pour  l'avoir  pratiqué  et  enseigné, 
n'étais  pas  du  tout  le  même sur  le  web,  du 
moins  dans  ses  techniques  d'applications 
hormis certaines grandes lignes.

Après  quelques  années  d'observation, 
d'apprentissage,  de  déceptions  aussi,  j'ai 
réalisé  qu'il  me faudrait  plusieurs  longs  mois 
pour adapter mon savoir en ce qui concernait 
« mon »  marketing,  pour  le  transposer  sur 
internet.

C'est chose faite, et la création des  Editions 
du  Club  O.B.C et  son  Affiliation  Profits  
Internet  !, avec un de mes anciens clients et 
ami,  est  l'aboutissement  de  cette  véritable 
passion  que   j'espère  pouvoir  vous  faire 
partager à toutes et à tous.... 

 
                                               L.O
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Installation du Logiciel sur votre Machine

Vous venez de télécharger le dossiers en .zip de ID Affiliate Manager et  son 
manuel d'utilisation en Français que vous avez actuellement sous les yeux.

1) Dézipper (ou décompressez) le répertoire (Extraire les fichiers) de ID-
Affiliate Manager.zip

2) Dans le nouveau répertoire qui s'ouvre, double-cliquez sur le fichier ID 
Affiliate Manager setup : L'Installation commence. Suivez les instructions

3) Placez un raccourci sur le bureau quand on vous le demande et terminez 
l'installation.

Voilà maintenant l'icône de votre super Logiciel sur votre bureau. Lorsque vous 
allez double-cliquer dessus, une fenêtre va s'ouvrir et il va falloir entrer deux 
fois le mot de passe que vous aurez choisi pour accéder à votre logiciel les 
prochaines fois et cliquer sur « Ok ».

Attention, ne l'oubliez jamais, il n'y aura aucunes possibilités de le retrouver

Toutes  les  fois  où vous  souhaiterez  ouvrir  votre Logiciel  (au démarrage de 
votre système par exemple) vous aurez à remplir ce formulaire : 

Vous pourrez réduire ensuite la fenêtre de l'application pour l'avoir « sous la 
main » si besoin pendant que vous travaillez.

Manuel Français ID Affiliate      Organisation et Sécurité pour son Business InternetOrganisation et Sécurité pour son Business Internet    4



Présentation de l'interface

Partie Gauche :    Gestion des Groupes et des Items
Ce qui est appellé « Groupe » ici (et représenté par un cube dans le logiciel) 
correspond à une catégorie d'items de votre choix.
Exemples : « Mes comptes bancaires », « Mes Affiliations », etc....

Un Item (ou rubrique) est tout simplement l'ensemble des paramètres qui 
caractérise une rubrique. Les Items sont classés, donc, par Groupes.

Exemple : Dans votre Groupe « Mes comptes bancaires » vous pourrez créer 
des items comme « mon compte à la poste », « mon livret d'épargne », etc, 
et chaque  item aura ses propres paramètres comme « numéro de compte » 
« code secret carte » « identifiants banque en ligne », etc...que vous inscrirez 
sur la partie droite du logiciel, après avoir créé l'item concerné en entrant son 
titre au départ.

Pour  commencer,  vous  pouvez 
supprimer  les  exemples  qui  sont 
actuellement dans le logiciel. 

Pour supprimer un Groupe, cliquez sur 
celui-ci puis sur :

Pour  supprimer  un  item,  cliquez  sur 
celui-ci puis sur :

Maintenant  que  tout  est  vierge  (à 
moins  que  vous  souhaitiez  conserver 
quelque chose bien sûr),  Nous allons 
créer  notre  premier  groupe  et 
notre premier item.
Commencez par cliquer sur :

Nommez  votre  groupe  (ex  :  « Mes 
comptes bancaires ») : Vous ne pouvez 
remplir  que  le  champ  titre  (title en 
anglais). Enregistrez avec le bouton :
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Pour créer un item au sein de ce groupe, cliquez sur le groupe puis sur :
 

et dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « New » (Nouveau)

Remplissez maintenant le titre de cet item, par exemple : « Mon compte à la 
poste » et tous les champs dont vous pourrez avoir besoin pour celui-ci.

Partie Droite :    Gestion des détails de l'Item choisi

Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton : « Save » (enregistrer)

Si vous oubliez, le logiciel vous le rappellera dans une petite fenêtre !
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Répétez ces opérations pour autant de Groupes et d'items que vous voudrez 
créer. Vous pourrez en rajouter aussi à chaque fois, au fur et à mesure, que 
vous ouvrirez le logiciel, bien entendu.

Quand vous aurez  beaucoup de groupes et  d'items,  servez-vous du 
moteur de recherche interne (dans la partie supérieure de l'interface) 
pour aller plus vite. C'est, de plus, très agréable pour une utilisation 
rapide et aisée.

Vous remarquerez aussi, que deux fonctions sont disponibles immédiatement :

Fonction : « copier » : d'un seul clic, pour copier ce qui est écrit et le coller là où vous 
en avez besoin.

Fonction : « accéder à... » : d'un seul clic, vous accédez à la page définie par 
l'adresse du lien que vous avez mentionné dans le champ correspondant.

Bonne utilisation à toutes et à tous !

Profits Internet !

Bien cordialement,

Moise ZANNOU
http://www.netsucces.biz
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