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Vous venez  d’acquérir  ce  guide  sur  le  site  http://apprendre-internet.eu nous
vous en remercions. N’hésitez pas à le diffuser autour de vous, notre but est
d’aider la communauté internaute à progresser sur Internet. 

Cliquez ici pour visiter le site la personne qui vous a offert ce guide

Toute  personne  qui  travaille  sur  Internet,  en  tant  que  débutant  ou
confirmé, sait que l’argent est dans la liste.

Tous les grands du marketing le disent « l’argent est dans la liste ! »

Oui, c’est bien, maintenant, on le sait, oui, mais alors faut-il savoir se
constituer une liste, faut-il savoir comment manipuler une liste et faut-
il savoir tout simplement en tirer profit.

Pour commencer par le début, il  faut collecter des adresses e-mails
pour se constituer une liste. Pour collecter des adresses e-mails, il faut
un auto-répondeur. 

L’auto-répondeur est un programme qui gère une mailing liste (liste
d'emails) de façon totalement automatisée. Cela peut aller de la simple
information  à  la  relance  commerciale  pour  vous  faire  acheter  un
produit.

La plupart des sites marchands ou d'information en ligne utilisent une
simple mailing-liste. Lorsqu'ils ont un message à vous faire passer, ils
envoient  simultanément  à  vous  et  à  tous  leurs  abonnés  une
information  ponctuelle  ou  une  lettre  périodique  (quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle) sur votre boîte email.
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Ca, c'est la définition de la mailing-liste classique telle que nous la
connaissons.

L'auto-répondeur lui, sert à peu près à la même chose mais il va plus
loin. Outre le fait d'envoyer des messages à des centaines, des milliers,
des  dizaines  de  milliers  de  contacts,  il  va  vous  permettre  de
programmer  et  séquencer  les  envois  de  message  en  définissant  les
intervalles entre chaque et gérer un nombre infini de listes.

Vous pouvez ainsi  programmer toutes vos relances commerciales  2
ans à l'avance si vous le voulez et préparer une centaine de messages
qui  partiront  les  uns  après  les  autres,  avec  un  intervalle  que  vous
définirez  entre  chaque,  au  fur  et  à  mesure  que  les  personnes
s'inscrivent dans votre liste. 

C'est un peu l'effet tapis roulant: les messages partent en fonction de la
date d'inscription des abonnés. Chacun d'entre eux ne reçoit donc pas
les mêmes messages au même moment (sauf si vous le décidez bien
sûr).  Vos offres  arrivent  dans  leur  boîte  email  en  fonction  de  leur
ancienneté dans la liste.

Vous pouvez donc collecter les mails et les garder en stand-bye, ou
alors les exploiter au fur-et-mesure de la collecte.

De plus en plus de sites utilisent cette fonctionnalité. Vous avez du
remarquer que vous ne pouvez plus chercher d’information complète
sur le net, sans voir à laisser votre mail.
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Pour que votre collecte fonctionne, il faut donner envie au visiteur de
votre page de laisser son mail, pour cela, il faut monter une « squeeze
page » captivante.

Une squeeze page est une page Web qui contient des informations qui
pourraient  intéresser  les  lecteurs  ciblés  de  commercialisation  d’un
produit ou service. Les squeeze pages sont conçues pour obtenir  le
nom d'un lecteur et l'adresse e-mail d'information en encourageant les
utilisateurs. 

Ainsi, pour encourager vos lecteurs à laisser leur adresse e-mail, il faut
leur proposer en contre partie un cadeau attrayant, qui a un rapport
avec le contenu que vous présentez. 

La squeeze page sera montée pour recueillir une clientèle ciblée. Si
vous  parlez  de  sport,  n’allez  pas  offrir  un  cadeau  qui  traite  de  la
bourse. L’internaute ne sera pas motivé par le cadeau.

Il faut que le contenu que vous présentez avant d’inviter votre visiteur
à laisser son mail soit très bien rédigé, clair et pertinent. Il faut que
votre visiteur pense qu’il obtiendra un vrai complément d’information
pertinent en échange de son mail.

Il  y  a  deux façons de collecter  les  e-mails.  Le simple  Opt’in et  le
double opt’in.

Mais qu’est ce que c’est que ça ?

C’est  simple,  une  fois  paramétrée  dans  l’auto-répondeur,  votre
squeeze page nécessitera  un code à  intégrer  dans le  corps html  de
votre page. C’est le petit pavé qui demande prénom et adresse e-mail.
Quand  l’internaute  appuie  sur  ‘valider’,  il  peut  se  présenter  deux
options. Soit il arrive directement sur la page de contenu, et l’action

http://apprendre-internet.eu/
Tous les droits sont réservés 

Page 3 sur 6

http://apprendre-internet.eu/?ap_id=benefice


Se Créer Une Liste : Les Bases – Apprendre-Internet
Tous les droits sont réservés

est  terminée,  nous  sommes  dans  le  cas  d’une  simple  opt’in.  Si
l’adresse  entrée  est  erronée ou inexistante,  vous n’avez plus  aucun
recours. Vous avez perdu un contact et lui a le contenu.

C’est donc pour cela que tous les professionnels du marketing vous
recommanderont un fichier double opt’in. Ce qui veut dire que votre
visiteur doit d’abord valider son adresse e-mail avant de recevoir le
contenu que vous délivrez.

Ainsi,  votre liste  de nom se construit  doucement  mais  sûrement,  et
avec des adresses réelles qui existent vraiment !

Attention à ces marchands d’adresses mails qui paraissent pas cher,
mais qui en fait ne sont que des mails ramassés illégalement et avec
lesquels vous pourriez avoir des soucis.

J’y suis passé aussi, je l’ai fait à mes débuts. Et je me souviens d’un
retour un jour, d’un contact qui me demandait comment j’avais eu son
mail.

Comme un professionnel, j’ai dit que je m’étais procuré un fichier que
j’avais  payé  à  un  professionnel  sur  Internet.  Je  lui  ai  demandé
pourquoi il me posait cette question. 

Sa réponse m’a bluffé !

Il m’a dit que ce mail était l’adresse de sa fille de 9 ans ! 

Ce qui veut dire que ces fichiers d’adresses e-mails ne sont pas du tout
fiable, d’autant plus que j’avais payé plus cher pour avoir une liste
ciblée « travail à domicile » justement. C’est vrai qu’à 9 ans, cette fille
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s’était  certainement  déjà  enregistrée  sur  un  site  de  travail  à
domicile (!?!).

Je rajouterai aussi que sur ce même fichier, il m’est revenu une part
effrayante, plus de 60% de mails undelivery ! Des mails qui n’existent
pas !  Comme  cette  société  n’était  pas  basée  en  France,  je  n’ai  eu
aucun recours !

Revenons à votre collecte…

Vous  avez  l’auto-répondeur,  vous  avez  la  squeeze  page,  et
maintenant ?

Cette squeeze page, il faut l’héberger. Je le dit toujours, mais je vais le
redire encore une fois… il est préférable d’avoir votre propre site que
du gratuit. Votre blog est un fond de commerce, vous le démarrez à
zéro,  vous pouvez faire tout  ce qu’il  y a à faire  avec. Intégrer  des
scripts, des publicités, etc… que vous ne pouvez pas sur un gratuit !

Pensez  à  utiliser  vos  produits  pour  devenir  indépendant  et
professionnel. Cette vidéo n’est pas récente et le site ne m’appartient
plus, mais mes arguments sont toujours d’actualité depuis 2009. Voici
le lien : http://www.youtube.com/watch?v=nA6mfnih7n8. 

Pour démarrer un business sur Internet, il faut être professionnel avant
tout.  Votre  propre blog,  votre nom de domaine,  quelques pages de
présentation, et des mises à jour régulières pour être visible et toujours
visible… 

Ensuite votre squeeze page et du trafic.

Ainsi, le trafic arrive sur la squeeze page, les mails se collectent et
votre liste se construit.
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Beaucoup  de  personnes  cherchent  dans  tous  les  sens  sur  Internet,
dépensent de l’énergie et même de l’argent, en achetant des outils, des
scripts, des sites, des books, des gadgets, bref tout ce qu’ils trouvent,
mais malheureusement sont toujours à la case départ !

En effet, le travail sur Internet est un métier !

Il  faut  commencer  par  les  bases  pour  y  arriver.  Il  ne  faut  pas
s’éparpiller.  Il  faut  apprendre  toujours  avec  les  mêmes  personnes,
imaginez un gamin en CM2 que vous changez d’école 10 fois dans
une même année scolaire, comment voulez-vous qu’il y arrive ?

Je suis frustré de voir comment les gens travaillent, se dispersent, sont
brouillons, non professionnels, parce qu’ils veulent tout avant même
d’avoir commencé !

Celui qui n’est pas conscient que l’on ne peut pas monter et vitre de
son activité en 3 mois est perdant d’avance !

Celui qui n’est pas entrepreneur dans l’âme, qui est habitué à se faire
assisté et attendre que ça vienne à lui est perdant !

Celui qui court dans tous les sens, qui court pour faire avant même
que l’on ait fini de donner les instructions ou conseils est perdant !

Celui qui fait le choix de suivre nos conseils ET les mettre en pratique,
qui prend son courage à deux mains, qui se lance, qui croit en lui, et
qui est battant, alors lui, ira très loin !

Ne pensez pas uniquement à l’aspect financier, pensez aussi à l’aspect
humain, comme André, blogueur depuis deux ans, qui nous livre son
témoignage : Témoignage André

A Votre Succès,

Stéphane Bride-Bonnot
Fondateur d’Apprendre-Internet
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