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Le plan d'action en 9 étapes pour devenir 

rapidement un super affilié ! 

En tant qu’affilié, votre objectif est d'avoir le 

maximum de succès. Cela veut dire plus de 

commissions et plus de temps libre.  

J'ai été dans l'affiliation depuis plusieurs années. Et 

j'ai obtenu pas mal de succès dans mes différentes 

campagnes. Dans ma quête pour m'améliorer, je me 

suis penché vers les affiliés à succès - ceux qui 

obtenaient des meilleurs résultats que moi. Je suis 

allé à la rencontre de ceux qui avaient le plus de 

succès dans ce domaine.  

J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux pour connaître 

leurs secrets. 

Dans ce rapport, je vais vous partager ce que j’ai 

appris auprès de ses personnes – et à travers ma 

propre expérience. 

Vous allez découvrir les étapes à suivre pour devenir 

un super affilié. Mais avant d'entrer dans les détails, 

j'aimerais bien définir ce qu'est un super affilié et 

montrer ce qui le différencie du simple affilié. 
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C'est quoi un super affilié ? 

Un super affilié est une personne qui est considérée 

comme un leader - une force dominante dans le 

domaine d'affiliation. 

Les superaffiliés sont les 20% des affiliés qui 

font les 80% des ventes dans leurs marchés. Ils 

gagnent beaucoup plus d'argent que tout le reste de 

leur marché. 

Un super affilié a beaucoup plus de connaissances 

qu'un simple affilié. Il a également une plus grande 

expérience dans le domaine...  

Avec le temps, j'ai découvert que pour devenir un 

super affilié vous devez travailler dur, et être assez 

déterminé. 

Qu'est-ce qui différencie un super affilié d'un 

affilié moyen ? 

Un super affilié pense stratégiquement. Il pense à la 

valeur du produit qu'il promotionne. Il crée des sites 

web de qualité. Il fait des tests pour voir ce qui 

fonctionne mieux pour lui... 

Bref, il fait des choses que l’affilié moyen considère 

comme insignifiantes - qui n'en valent pas la peine. 

Si vous voulez rejoindre le rang des super affiliés, 

suivez les étapes suivantes... 
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Étape 1: Identifiez des niches profitables 

Vous ne pouvez pas réussir dans l'affiliation tant que 

vous ne choisissez pas des niches vraiment 

profitables. 

Arrêtez de courir derrière les sous-niches qui ne 

possèdent aucune véritable audience. Vous ne pouvez 

pas devenir un super affilié dans des niches qui n'ont 

aucun réel potentiel d'affaires. 

Vous avez déjà appris à dénicher des niches 

profitables. Donc je ne vais pas trop parler de ça ici. 

Cependant, je tiens à vous préciser que votre 

succès, votre chiffre d'affaires, dépend en 

grande partie de la rentabilité de votre niche. 

Si votre marché n'a pas une valeur mensuelle de plus 

de 10 000 euros – c’est-à-dire que si les gens ne 

dépensent pas chaque mois plus de 10 000 euros 

dans votre marche, alors vous ne pourrez pas gagner 

plus que ça. 

Les super affiliés se concentrent sur des niches qui 

rapportent gros. 

Je vous préviens. Ne cherchez pas une niche ou il n'y 

a pas de concurrence...car c'est probablement le signe 

qu'il n'y a pas de profits à faire. 
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Rendez-vous sur Google et commencez à faire des 

recherches autour des sujets comme la santé, les 

jeux, les finances, le mobile, gagner argent, etc.  

Étape 2: Déterminez ce que les autres super 

affiliés font dans votre marché 

Soyez un espion. Suivez les traces des super affiliés. 

Écrivez noir sur blanc ce que les autres super affiliés 

font dans la niche que vous voulez dompter. Je vous 

le disais dans le module 2 - Niches Profitables.  

Ici, je vais m’attarder sur les astuces pratiques pour 

vous aider. 

Voici ce que vous devez faire : 

 Listez les sites populaires - qui ont le plus de 

visites - dans votre niche.  

 Visitez ces sites. Cliquez sur leurs annonces.  

 Voyez ce que les autres marqueteurs vendent. 

Et surtout, comment ils le vendent.  

C'est en étudiant leurs stratégies que vous allez 

pouvoir faire comme eux. Et qui sait? Peut-être 

même mieux qu'eux. Cette stratégie est très 

efficace.  

 

C'est ce que les affiliés qui ont plus de succès font. 

Ce conseil, vous le verrez très rarement sur des 

blogs en ligne. Parce qu'il est inédit. C'est un secret 

qui reste pendant longtemps caché. 
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 Écrivez clairement ce que ces personnes 

promotionnent. Notez comment ils le font. 

Analysez leurs articles, leurs bannières, leurs textes 

promotionnels, et le processus de vente qu'ils 

emploient. Notez toutes les informations possibles. 

Car plus vous avez d'informations, plus vous 

pourrez faire du succès. 

Étape 3: Mettez en place votre processus de 

vente 

La première chose et la plus importante, c'est de 

construire votre liste de contacts. Dans toutes mes 

discussions avec les super affiliés, ce point est revenu. 

Aucun d'entre eux n'a omis de me le dire. 

N'oubliez pas ce facteur quand vous mettez en place 

vos sites et blogs. Construire votre liste de contact 

doit être une priorité pour vous.  

Certaines offres convertissent plus que les autres. Et 

vous pouvez même faire des ventes en envoyant 

directement le trafic de votre site sur ses offres.  Cela 

vous permettra de gagner de l’argent. Mais cette 

façon de faire n'est certainement pas la meilleure. Et 

les super affiliés fonctionnent rarement ainsi.  

Pourquoi? Parce que si vous envoyez directement du 

trafic sur ces offres, vous gagnerez probablement de 

l'argent. Mais ce sera la seule fois que vous gagnez de 
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l'argent de ces visiteurs - qui ne reviendront 

certainement plus sur votre site après leur achat. 

Voici ce qu'un super affilié fera: 

Il met la création de sa liste dans son processus de 

vente. Au lieu d'envoyer directement ses visiteurs sur 

la page de vente, il les amène à s'inscrire à sa liste. Et 

juste après leur inscription, il leur envoie directement 

sur l'offre en question. 

Cela vous permettra de faire une pierre deux coups. 

Vous avez l'adresse du visiteur - à qui vous pourrez 

revendre d'autres produits tant qu'il restera abonné à 

votre liste, et vous le rentabilisez directement, car il 

achète directement après son inscription. 

Étape 4: Recherchez des sources de trafic 

L'une des façons les plus efficaces pour attirer du 

trafic est de vous inspirer de ce que font les super 

affiliés dans votre niche. Et d'utiliser les mêmes 

sources de trafic qu'eux. 

Plusieurs outils tels que SemRush vous permettent 

d'espionner les sources de trafic et de liens entrants 

des sites de vos concurrents. 

Vous pouvez également utiliser les régies publicitaires 

pour maximiser votre visibilité sur les sites qui ont 

déjà une forte audience. 
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Vous pouvez aussi attirer du trafic en liant des 

partenariats stratégiques avec les autorités de votre 

niche à travers des articles invités, des achats 

d'espaces publicitaires sur leurs sites, etc. 

Référez-vous au troisième module - Trafic Affiliation - 

pour découvrir plus de techniques efficaces 

d’attraction de trafic. 

Quand vous faites la promotion de votre site sur 

d'autres sites, il est important de renvoyer votre trafic 

sur des pages qui peuvent vous permettre de faire 

des profits. Par exemple, vos articles critiques et vos 

pages de capture (squeeze page)... 

Évitez d'envoyer directement les visiteurs sur votre 

page d'accueil si vous n'y faites pas une offre précise. 

Étape 5: Testez, suivez et analysez vos 

campagnes 

Vous devez analyser tous vos efforts de marketing. 

Vous devez tester tout. Je dis bien TOUT: vos 

bannières publicitaires, vos pages de capture, vos 

accroches, vos sources de trafic, vos emails, vos 

boutons d'appel à l'action, etc. 

C'est en testant que vous saurez ce qui doit être 

amélioré. Et ce qui fonctionne bien pour vous. 
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Étape 6: Poussez votre campagne au niveau 

supérieur 

Maintenant que vous avez suivi les étapes 

précédentes, vous avez tout ce qu'il vous faut pour 

faire des profits. Mais savez-vous ? Ce n'est pas 

encore suffisant pour gagner des revenus d'un super 

affilié. 

Pour faire des profits comme un super affilié vous 

devez propulser vos campagnes au niveau supérieur 

dès qu'elles commencent à vous générer de l'argent. 

Le saviez-vous ?  

Il est plus facile de gagner 20 000 euros par mois que 

2 000 euros par mois. C'est une vérité dont personne 

ne parle ouvertement.  

Voici pourquoi c'est facile de gagner plus d'argent que 

moins... 

Une fois que vous trouvez une stratégie qui vous 

donne un bon ROI avec une source de trafic, vous 

n'avez juste qu'à trouver d'autres sources de trafic 

pour attirer plus de visiteurs. Ainsi, il vous est plus 

facile de propulser votre campagne, car vous avez 

déjà la formule qui gagne. 

De plus, dès que vous commencez à faire des profits 

vous pouvez augmenter votre budget publicitaire, ce 
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qui vous permet de négocier de bon prix pour vos 

publicités et d'augmenter en même temps vos profits. 

Étape 7: Attaquez un autre marché 

Une fois que vous avez obtenu des résultats et que 

vous savez déjà ce qui fonctionne bien, vous n'avez 

qu'à attaquer un autre marché. 

Suivez les étapes précédentes pour faire le même 

succès dans ce marché. 

Étape 8: Créez votre offre 

Avec l'expérience que vous avez acquise, vous 

connaissez maintenant les types de produits qui 

s’achètent bien dans votre marché. Créez votre propre 

offre et poussez les autres affiliés à vous envoyer du 

trafic. 

Ça peut être étonnant que je parle de ça dans une 

formation qui vise à vous montrer comment gagner de 

l'argent en faisant la promotion des produits d'autres 

personnes. Mais la réalité est que les super affiliés ne 

se limitent pas à la promotion des produits des autres. 

Ils créent aussi leurs propres offres...car cela leur 

permet de faire le plus de profits. 

Tous les super affiliés que j'ai mentionnés dans cette 

formation (John Chow, Pat Flynn, Ewen Chia, etc.) ont 
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leurs propres produits. Je vous encourage également 

à le faire. 

Vous pouvez apprendre à créer votre propre produit 

en 48h et le revendre à plus de 50 euros dans cette 

semaine grâce à ma formation Produit Flash. 

Étape 9: Reprenez le processus 

Vous pouvez reprendre, autant de fois que vous 

voulez, le processus que je viens de vous dévoiler - 

dans autant de niches que vous voulez. Plus vous 

allez le faire, plus vous augmenterez vos sources de 

revenus. 

Et vous rejoindrez la classe des élites. Les 20% des 

affiliés qui font les 80% des profits dans leur marché. 

Allez ! Mettez-vous au travail dès maintenant et 

propulsez vos affaires au sommet. 

 

 

Votre partenaire de succès, 

Sylvain Wealth 


