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Conditions d’utilisation et licence de ce guide 
Le simple fait de posséder ce livre vous donne le droit de l'offrir en cadeau à qui vous le souhaitez, 

en version numérique uniquement. 

Vous pouvez par conséquent tout à fait : 

• L’offrir à un ami, 

• l'offrir sur votre blog ou votre site, 

• l'offrir aux abonnés de votre newsletter… 

Vous n'êtes par contre PAS autorisé à le vendre, ni à l'intégrer dans des offres punies par la loi dans 

votre pays (système pyramidal, etc…) 

 

Vous n’êtes PAS non plus autorisé à le copier, en totalité ou en partie, ni a en copier des extraits 

sur quelque support que ce soit. 

 

 

Personnalisation du guide 4 stratégies pour 

gagner de l’argent avec l’affiliation sans site 

web. 
 
Ce petit guide gratuit est personnalisable à la demande. Si vous souhaitez une version à 

personnaliser (vous pourrez y placer vos liens), rendez-vous  ici , laissez-nous un message via 

l’onglet s’inscrire et nous vous enverrons la version personnalisable. 

http://www.kyserstreaming.com/


Introduction 
On lit parfois qu’il est possible de faire de l’affiliation sans site internet, sans blog, sans liste et donc 

sans investissement. C’est en effet possible. 

Cependant c’est souvent moins évident car avoir son blog et sa newsletter, permet généralement de 

multiplier les chances de réussite. 

Néanmoins il est possible de réussir à faire des ventes régulières en ne possédant pas de site 

internet, ni de blog, ni de liste. 

Certaines méthodes, beaucoup moins connues sont très efficaces et peuvent permettre de débuter 

très rapidement et même de contempler ses premiers gains après quelques jours de mise en 

application. C’est le cas notamment pour celle-ci que je conseille vivement. 

L’affiliation est une vraie opportunité de travail à domicile, lucrative et rapide à mettre en place. Les 

résultats peuvent être assez incroyables. Certains super affiliés gagnent des milliers d’euros tous les 

mois grâce à l’affiliation. 

 

Définitions 
Affiliation : c’est l’action de recommander un produit ou service et de toucher des commissions sur 

l’exécution d’une vente. 

Liste : liste d’abonnés avec qui l’on peut communiquer par newsletter ou mailing 

Réseaux sociaux : ce sont des sites où l’on peut créer un réseau d’amis, de contacts, de clients, de 

prospects. 

Prospect : personne intéressée par un produit, service, thème qui est un client potentiel d’un produit 

d’affiliation 

Personnes qualifiées : personnes vraiment intéressées par le sujet que vous traitez. Différent d’une 

personne non qualifiée qui est venu par hasard et ne s’intéresse pas ou très peu au sujet que vous 

traitez. 

 

 

Faire de l’affiliation avec une page facebook, 

un compte twitter, une page google+ ou 

pinterest 
Une page facebook ou sur les autres réseaux sociaux mentionnés dans le titre sont très faciles à 

créer, en quelques clics. 

Tutoriel création d'une page facebook 
 
 

« Donner pour recevoir » 

Rédigez ensuite vos posts, en ne plaçant pas de la publicité au départ. N’effrayez pas les visiteurs. 

Ensuite, intercalez des liens de temps en temps dans vos posts, mais sans surcharger votre page. 

Ajoutez également des liens vers des sites concurrents qui traitent du même sujet que vous, cela 

vous aidera à trouver de nouveaux fans. 

http://boutic.kyser01.1tpe.fr/
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Ensuite une fois votre page créée, il va falloir la faire connaitre. Je vous conseille de rechercher des 

personnes qualifiées (voir définition ci-dessus). Pour cela vous pouvez donner pour recevoir. C’est- 

à-dire que vous devrez : 

• vous abonner à des comptes twitter qui traitent un sujet similaire 

• devenir fan de pages facebook présentant des sujets proches 

• laisser des commentaires sensés et pertinents sur des sujets proches du votre 

• cherchez de nouveaux amis sur facebook (qui soient intéressés par le sujet que vous traitez) 

• créer des guides ou ebooks gratuits redirigeant vers votre page facebook 

• Ecrire des articles ou communiqués de presse au sujet de votre page 

• Mettre une signature sur votre profil de forums, pointant vers votre page 

• Aider gratuitement les gens 

• Donner sans compter 

• Etc… 

 

Inconvénient 

Certains liens d’affiliation peuvent être refusés par facebook ou les autres réseaux sociaux. Il faut 

dans ce cas utiliser des solutions de cloaking, tel que goo.gl ou cobwebo.com pour masquer vos 

liens d’affiliation et les rendre acceptables par les réseaux sociaux. 

 

Réussir en affiliation avec les forums 
Faire de l’affiliation à l’aide des forums est beaucoup plus délicat. En effet il s’agit de ne pas se 

faire démasquer. Vous devrez donc également donner pour recevoir. 

Repérez les forums qui acceptent les liens dans la signature, ne vous inscrivez que sur ceux-là car 

c’est par l’intermédiaire de la signature que vous ferez de l’affiliation. C’est très difficile d’y 

parvenir dans le corps des messages. 

Pour cela lisez les conditions applicables à la rédaction des messages et aux signatures sur le forum 

et observez les signatures des membres (hors modérateurs qui peuvent avoir des privilèges plus 

importants) 

 

Quelques conseils pratiques 

• Conseil 1 : répondez aux sujets lorsque vous avez la réponse, pour montrer votre 
connaissance du sujet 

• Conseil 2 : aidez les gens également en message privé et ajouter ces personnes comme amis 
(intéressés par le sujet que vous traitez) 

• Conseil 3 : ne placez pas de signature immédiatement, mais après 20 ou 30 posts. Il sera 
plus difficile à l’administrateur de vous bannir si vous êtes un membre actif. 

• Conseil 4 : intervenez sur les sujets qui sont les plus lus. Il y a généralement les statistiques 
de lecture sur la plupart des forums. 



 
Illustration 1: repèrez les 

sujets les plus lus 
 

 

Concernant votre signature, qui sera votre unique façon de 

promouvoir un produit d’affiliation 

Conseil 1 : essayez de mettre un peu de couleur pour attirer l’œil. Faites une phrase qui ne soit pas 

trop publicitaire, mais qui soit choc et incite à l’action. Ce type de rédaction est un art ou une 

activité que l’on appelle le copywritting. Il existe à ce sujet plusieurs guides intéressants : 

• Rédiger pour vendre 

• Comment écrire une lettre qui vend 

 

Gagner avec l’affiliation à l’aide de la 

publication d’articles 
Ecrire des articles sur des sites qui ne vous appartiennent pas est tout à fait possible. En effet il 

existe une multitude de sites souvent appelés sites de communiqués de presse ou sites de partage 

d’articles, sur lesquels chacun peut s’inscrire comme rédacteur et écrire ses propres articles. 

Attention cependant à bien lire les conditions d’utilisation car il est parfois impossible de placer 
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des liens d’affiliation dans votre articles, mais plutôt un lien vers votre page facebook par exemple. 

 

Règle importante 

Vos articles doivent bien évidemment être écrit par vous et unique. Vous ne devez pas faire de 

copier-coller, ne pas recopier un article qui ne vous appartient pas… Ceci pour des raisons de 

propriété intellectuelle, mais également de « duplicate content », contenu dupliqué, qui ne plait pas 

aux moteurs de recherche. 

Le risque est un blacklistage par les moteurs de recherche ou dans une moindre mesure une perte de 

positions dans Google voir un déréférencement du site. 

 

Où écrire ses articles gratuitement ? 

Voici une liste non exhaustive des sites proposant ce service de communiqués de presse gratuit : 

• Agence-presse.net 

• Communique-de-presse-gratuit.com 

• Articlesenligne.com 

• Referenseo.fr 

• Ping.hounkpe-media.fr 

• Com-unik.info 

• Communiques-presse-online.com 

• Madame-marie.fr 

• Mediahub.fr 

• Payetonlien.com 

• Lewebdenosjours.com 

• Publiseo.net 

• Actu-master.com 

• Referencement-seo.com 

• Kelcommunique-de-presse.com 

• Aujourd-hui.com 

• Nesdoo.com 

• Buzzies.fr 

• B1n.sp1n.me 

• Communiqueo.com 

• Faistacom.com 

• Humeo.fr 



Faire de l’affiliation dans des documents 

(rapports, ebooks…) 
Enfin, la dernière solution pour faire de l’affiliation sans site internet est de rédiger des guides, des 

comparatifs, des études ou encore des ebooks sur des sujets qui intéressent les internautes, et qui 

vont répondre précisément à leurs attentes. 

Vous pourrez ici et là y placer quelques liens d’affiliation, avec modération. A ce sujet je vous 

recommande le guide complet Ebook Maker ou le livre en vente sur amazon Comment bien gagner 

sa vie en publiant facilement pour un prix dérisoire (au format kindle) ou 

L’intérêt de cette méthode est qu’elle ne coute rien et est très facile à mettre en place. 

 

Outils nécessaires 

• Un traitement de texte : word ou openoffice (gratuit) 

• Un logiciel pour faire des captures d’écran (faststone capture) 

• Un logiciel de traitement d’images (gimp) 

• Un logiciel pour transformer les documents en pdf (openoffice et word ont une option pour 
le faire) 

• Un logiciel ou site web pour créer des couvertures d’ebook de belle qualité : 
myecovermaker.com 

 

Diffuser son guide 

La diffusion de son ebook ou guide pratique au format pdf doit se faire par le bouche à oreille, de 

manière exponentielle ou virale. Pour le lancer, il faut : 

• en parler sur vos réseaux sociaux, 

• le mettre en téléchargement sur les sites d’hébergement de documents pdf 

• l’offrir à d’autres blogueurs qui parlent du même sujet que vous 

• en faire une version personnalisable (chacun pourra y placer ses propres liens d’affiliation 
gratuitement et avoir à sa disposition un ebook tout prêt. Vous gardez la propriété 
intellectuelle et pouvez laisser un ou plusieurs liens vers votre page facebook, etc…) 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les techniques d’affiliation ou sur les méthodes pour créer son 

blog rémunérateur, inscrivez-vous à notre newsletter et retrouvez nos prochains guides gratuits et 

tutoriels. 

N’hésitez pas également à poser toutes vos questions par l’intermédiaire de cet adresse mail 

kyserstreaming@gmail.com 

Nous vous répondrons rapidement et intègrerons vos interrogations dans nos prochains guides. 
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Bonus 1 : les outils pour aller plus vite 
Pour aller plus vite dans le développement de votre blog d’affiliation, voici quelques 

outils gratuits pour gagner du temps : 

 

Outils trafic (ils vous permettront de gagner des visiteurs) 

Un million de visiteurs : vous permet d’obtenir des visiteurs automatiquement et de 

manière virale, c’est-à-dire exponentielle grâce au parrainage. 

01viral : votre bannière publicitaire sera vue par un nombre exponentiel de visiteurs. 

Inscription gratuite 

 

Bonus 2 : les outils payants que j’utilise 

Long tail pro 

C’est un très bon outil que vous pourrez acquérir lorsque vous aurez touché vos 

premières commissions. 

Il permet de rechercher les mots clefs de la long traine (peu utilisés mais provoquant un 

trafic important), ce sont généralement des expressions de plusieurs mots. 

Exemple : votre site parle de plongée. Il est difficile de vous positionner en première 

position sur Google avec ce mot clef. Par contre il existe peut-être et même certainement 

des expressions sur lesquelles la concurrence est faible mais le trafic potentiel important. 

Peut-être que l’expression techniques de plongée serait un de ces mots clefs secrets. 

J’ai par exemple obtenu plus de 110 000 visites en quelque mois sur un de mes articles en 

utilisant ce logiciel. 

Si vous souhaitez en savoir plus 

 

Affiliation débutant 

Le premier guide à acheter lorsque l’on débute et que l’on souhaite ses premiers revenus 

rapidement. Nina, l ‘auteure est devenue avec ses méthodes en quelques années une super 

affiliée. 

Voir le guide 

 

Affiliation stratégique 

Un très bon livre électronique pour apprendre toutes les techniques pour devenir un bon 

affilié, voir un super affilié. C’est un ouvrage qui procure des conseils essentiels. L'auteur 

Nathanël gagne 1000€ par mois rien qu'avec l'affiliation Amazon. 

Vous pouvez le découvrir ici 
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Bloguer comme un pro 

C’est une formation complète sur le blogging, qui aborde tous les points nécessaire pour 

créer un blog rémunérateur rapidement. S’il n’y avait qu’une formation à acheter ce serait 

celle-ci. Pensez-y dès que vous aurez fait quelques commissions en affiliation. 

Pour en savoir plus sur cette formation 

http://go.kyser01.tr7purdey.1.1tpe.net/

