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AVANT DE DEMARRER…

Ce guide est offert gratuitement et ne peut donc être vendu. J’ai décidé de le rédiger afin de
vous offrir la méthode qui m’a permise de démarrer en Affiliation sur Internet. Aussi, je donne
des petites astuces obtenues en suivant quelques formations sur le sujet.

Je tiens à signaler que je suis particulièrement orienté « Affiliation des produits Numériques
et des Logiciels ».
Je m’assure qu’à la fin de ce petit guide, vous ayez un point de vue plus « précis » sur
l’affiliation et que vous puissiez monter votre système en Affiliation, en passant par ma
méthode ou en l’adaptant ; C’est vous qui voyez !

Vous pouvez partager le Guide à vos proches, vos amis ou vos futurs
affiliés…. Mais vous ne pouvez NI LE MODIFIER, NI LE VENDRE !

Copyright © TravailleChezToi.com

3

DEMARRER VOTRE ENTREPRISE EN LIGNE GRACE
A L’AFFILIATION ET EN PARTANT DE RIEN

Avant d’aller dans le vif du sujet, voyons voir ce qu’est exactement l’Affiliation sur Internet.
L’Affiliation est une technique e-marketing permettant au propriétaire d’un produit, physique
ou virtuel, de promouvoir ce dernier tout en proposant une rémunération, encore appelée une
« commission », au particulier ou à l’entreprise qui va s’en charger. En gros, ce système
fonctionne comme une méthode de vente par recommandation.
Depuis plusieurs années déjà, l’affiliation a permis à plusieurs Web-Entrepreneurs de générer
des milliers d’euros par mois et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Aussi, cette méthode se présente
comme l’une des meilleures opportunités permettant à un débutant de se lancer facilement sur
Internet. En effet, si vous êtes un chercheur « acharné » comme je l’étais il y’a 1 an environ,
vous vous êtes certainement rendu compte que c’est assez complexe de démarrer un business
en ligne quand on n’a ni l’expérience ni les compétences requises pour proposer un produit ou
service dans un domaine spécifique du Web. Vous avez aussi constaté que plusieurs personnes
parlent de l’affiliation et de ses bienfaits en termes de résultats, de rapidité mais surtout de
simplicité de lancement.
L’affiliation est très adaptée pour les débutants et je m’y suis lancé depuis plus de 10 mois
environ mais sans résultats concrets durant plusieurs mois car j’avais une très mauvaise
méthode : je partageais mes liens affiliés un peu partout sur les réseaux sociaux et je proposais
des produits vraiment différents. Après m’être rendu compte de mes erreurs, je me suis formé
en profondeur et aujourd’hui je pense être capable de vous présenter gratuitement ma méthode
pour monter un véritable SYSTEME en Affiliation.

Je vais vous présenter des moyens différents de lancer votre premier système en affiliation, que
vous ayez un capital de départ (assez faible) ou non !
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1ère Etape : S’IDENTIFIER SUR INTERNET
Il est question ici d’identifier votre entreprise d’affiliation. Cela passe par :
-

La création d’emails ; En effet, il est recommandé de créer au moins deux adresses
mails pour mieux gérer votre entreprise d’affiliation. Vous pouvez le faire gratuitement
en utilisant les plateformes comme Gmail ou Yahoo ; mais personnellement, j’ai deux
adresses mails professionnelles, une que j’utilise pour la diffusion des mails aux clients
(campagnes emailing, que j’expliquerai après) et l’autre depuis laquelle les promoteurs
des produits me contactent. Cela me permet de mieux gérer mes mails et c’est très
important.

-

La création d’une page Facebook (Facultatif) ; qui aura pour but de partager
régulièrement des conseils et des offres concernant la niche que vous avez choisie.

-

L’achat d’un nom de domaine (Facultatif) ; Ceux qui débutent en affiliation
généralement, commettent très souvent l’erreur de copier leurs liens d’affiliation et les
publier partout sur Internet. Cependant cette méthode n’est pas très efficace car
beaucoup le percevront comme du SPAM et vous n’attirerez pas grand monde ainsi. En
plus de la page Facebook, un blog avec nom de domaine personnalisé vous rendra plus
crédible auprès de votre cible.

Vous pouvez acheter votre nom de domaine et vos deux adresses personnalisées sur LWS pour
moins de 1.5€/an si vous n’avez pas de blog (moins de 1500 FCFA) et pour environ 15€/an si
vous comptez aussi héberger votre blog.

Je rappelle qu’ici je vous donne des conseils, que j’ai moi-même suivi, pour construire un
véritable SYSTEME en Affiliation et pas un simple moyen de vous faire quelques euros
par an !

2ème Etape : LES MOYENS DE PAIEMENT
Les moyens de paiement qui sont généralement utilisés sont Paypal, Stripe ou Skrill. Les
plateformes que j’utilise pour faire l’affiliation autorise majoritairement Paypal et Stripe (Pour
autoriser les paiements par carte visa MasterCard…). Si tu es en Europe, en Amérique ou en
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Asie, ce n’est pas très compliqué pour toi de créer un compte Business Paypal ou Stripe et de
le relier à ton compte bancaire ; si tu n’as pas encore de compte Paypal, tu peux le créer ici.
Par contre si vous êtes en Afrique, vous devez certainement savoir qu’il y a des restrictions pour
Paypal et Stripe.
-

Pour Paypal, si vous n’êtes pas au Maroc, en Afrique du Sud, au Sénégal, vous peux
acheter des produits en ligne mais vous ne pouvez pas recevoir des paiements. Ainsi, si
vous êtes dans un pays concerné par les restrictions de Paypal, je vous conseille de me
contacter, j’ai une méthode qui me permet d’utiliser Paypal depuis l’Afrique.

-

Quant à Stripe, vous pouvez passer par un partenaire en Europe ou en Amérique c’està-dire un ami, un frère, qui va créer gratuitement son compte Stripe depuis le pays où il
se trouve et recevoir vos paiements puis vous les enverra après une certaine période ; en
fonction de votre accord. Ou, vous allez devoir passer par le moyen payant : Stripe
Atlas, cliquez Ici pour tout savoir.

Cependant, le moyen de paiement le plus populaire est Paypal, alors si vous êtes en Afrique et
que vous n’avez pas assez d’argent pour créer un compte par Stripe Atlas, je vous conseille
Paypal, ce sera largement suffisant pour un début !

3ème Etape : CHOISIR LE TYPE D’AFFILIATION
De nos jours, les deux types d’affiliation que l’on voit très souvent sur Internet sont : Affiliation
des logiciels SAAS et Affiliation des produits Numériques ou Physiques.
-

Affiliation des logiciels SAAS ; Un logiciel SAAS est un système qui propose un
service à abonnement mensuel (très souvent). C’est-à-dire, un logiciel, que vous-même
utilisez, qui va vous proposer de faire de la recommandation de leur système, et gagner
des revenus à chaque fois que vos affiliés effectueront leurs paiements mensuels. En
gros, lorsqu’un de vos affiliés effectuera son paiement mensuel, le système vous versera
une partie ; vous avez un revenu PASSIF mensuel, génial ou pas ??

Il existe plusieurs logiciels SAAS avec lesquels vous pouvez faire ce type d’affiliation :

Systeme.io, Click Funnels, Kajabi, LearnyBox etc., qui sont tous des logiciels de gestion
de votre business et de votre marketing sur internet. C’est-à-dire des systèmes qui vont vous
permettre de permettre de créer des Tunnels de vente, pages de capture, gérer vos campagnes
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d’emailing, en gros d’automatiser et d’optimiser totalement vos business en ligne sans trop
de connaissances techniques.
Pour ce type d’affiliation je vous conseille d’utiliser Systeme.io. C’est un logiciel créé par
Aurélien Amacker, en 2018, auteur du livre: Je gagne ma vie avec mon blog (cliquez sur le lien
pour l’avoir gratuitement) et de plusieurs formations à succès dont: Comment faire des
lancements à 100.000€ sur Internet, qui a permis à plusieurs Web Entrepreneurs d'apprendre à
lancer un business sur Internet qui rapporte des dizaines voire des centaines de milliers d'euro
chaque mois.
Je vous le recommande non pas seulement parce que je l’utilise, mais d’abord parce qu’il est
totalement en français (contrairement à la majorité des logiciels qui offrent le même service) et
aussi pour son rapport Fonctionnalités/Prix.
Le système vous propose un plan d’affiliation, ainsi, vous avez l’opportunité de gagner 40%
sur tous les paiements de vos affiliés.
Cliquez Ici pour créer votre tunnel pour l’affiliation

Un exemple de Page de capture qui sera vue par vos futurs affiliés sur système.io
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Après son inscription sur votre formulaire vous aurez deux avantages :
•

Le système le marquera automatiquement comme votre affilié ainsi, vous recevrez 40%
sur tous ses paiements mensuels et sur tous les achats qu’il fera des produits de Aurélien.

•

Vous aurez la possibilité de lui proposer d’autres produits affiliés durant vos campagnes
d’emailing.

-

Affiliation des produits Physiques ou Numériques : Personnellement je vous
recommande la plateforme 1TPE. C’est une plateforme depuis laquelle tu pourras faire
l’affiliation des produits Numériques (formations, ebook etc.) et toucher entre 30 et 70%
de commissions !
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Vous pouvez aussi vous inscrire sur les plateformes comme Amazon et eBay et faire la
recommandation des produits physiques, qui se vendent bien en Europe, en Amérique etc…
Avec les produits Physiques, il vous sera très difficile d’avoir une clientèle africaine, c’est
la raison pour laquelle j’ai opté pour l’affiliation des produits numériques. Mon but n’est
pas de vendre à tout le monde non, mais de vendre au maximum de personnes de ma niche
et il y a une véritable demande sur le marché africain en termes de formations et autres
produits numériques.
Aussi, les commissions sont moins élevées sur ces plateformes que sur 1TPE !

Je vous conseille de vous lancer dans les deux types d’affiliation citées plus haut, affiliation
en recommandant le logiciel Systeme.io et affiliation des produits numériques. Vous aurez
deux sources de revenus et vous pourrez évaluer ce qui marche mieux pour vous. De plus,
en souscrivant au forfait de systeme.io vous aurez la possibilité de créer votre tunnel de
vente autour de tous vos produits affiliés et donc d’augmenter votre panier moyen.

4ème Etape : CHOISIR SA NICHE
Après avoir choisi votre type d’affiliation et le type de produit que vous allez recommander, il
est temps de déterminer votre niche, c’est-à-dire le domaine pour lequel vous allez proposer des
produits.
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Si vous choisissez la niche du « Sport » par exemple, vous allez devoir recommander les
produits qui tournent autour de cette thématique que ce soit : des produits pour maigrir, un
ebook sur la nutrition, un ebook sur les conseils pour prendre du muscle…. Vous n’allez pas
choisir le Sport comme Niche et aller faire des postes où vous proposez des formations sur le
« Hacking » par exemple, c’est complètement absurde et vous allez perdre en crédibilité.
A force de vouloir tout vendre, on finit par ne rien vendre et c’était une de mes erreurs !
Choisissez une niche, c’est très important et cela joue beaucoup dans votre Identification sur le
Web, placez vous en tant que référence dans votre domaine et vos ventes augmenteront de jours
en jours.
Autre conseil : Choisissez des domaines qui ont déjà de la clientèle et donc de la demande,
n’allez pas prendre des niches vierges.

5ème Etape : BIEN CONNAITRE LES PRODUITS A PROMOUVOIR
Il est important d’avoir une expérience du produit pour mieux convaincre votre cible sur son
efficacité. Pour cela, vous pouvez acheter vous-même le produit avant de le recommander.
Cependant, si vous n’avez pas assez d’argent il va falloir soit lire des articles complets sur le
produit, soit regarder les avis des personnes qui ont déjà consommé le produit, vous baser sur
leur expérience du produit pour faire la recommandation et lorsque vous aurez de l’argent, vous
consommerez vous-même le produit !
C’est toujours mieux de recommander un produit qu’on connaît.

6ème Etape : CREER VOTRE TUNNEL DE VENTE
Encore une fois, mon but dans ce guide est de vous montrer ma méthode pour mettre en place
un réel système d’affiliation.
Le tunnel de vente est cette succession d’étapes qui aura pour but de transformer vos prospects
en clients et de fidéliser cette clientèle de façon automatique.
C’est l’un des ingrédients qui manquaient à la méthode que j’utilisais en affiliation dans mes
débuts.
Si vous proposez un service ou un produit en 2019, vous avez besoin d’un tunnel de vente.
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Cliquez ici pour en savoir plus sur cet ingrédient magique qui vous permet d’augmenter de
196% votre chiffre d’affaire.

7ème Etape : REDIGER DES POSTES ET ARTICLES POUR INCITER A
L’ACHAT DU PRODUIT AFFILIE
Ce n’est pas la mer à boire ! Il suffit dans cette étape de rédiger 2 à 3 articles ou postes de 100
à 500 mots en fonction du support que vous allez utiliser pour promouvoir vos produits
(Réseaux sociaux, blogs, tunnel de vente), vous verrez c’est très simple.
Vous allez tout d’abord identifier le problème que résout votre produit, ensuite le décrire,
présenter ses avantages et ses caractéristiques, puis vous pourrez rajouter les différents avis
positifs des personnes qui l’ont utilisé et enfin vous allez rediriger, par votre lien d’affiliation,
votre cible sur votre tunnel de vente.
Vous pourrez de temps en temps faire rédiger des articles qui auront pour but d’apporter de la
valeur gratuite à votre cible, c’est-à-dire leur donner des conseils ou des astuces pour résoudre
un quelconque problème de votre niche et ce de façon gratuite… ce principe a un impact très
fort car il permet de tisser une relation de « confiance » entre votre cible et vous, il sera plus
confiant quant aux produits que vous allez lui proposer avec le temps !!
Vous pourrez vous inspirer des articles de ta niche en cherchant sur internet.

8ème Etape : PUBLIER VOS POSTES ET ARTICLES SUR INTERNET
Cette étape est relation directe avec la première « S’IDENTIFIER SUR INTERNET ». Je ne
vous demande pas d’aller faire des vidéos, si vous n’êtes pas très à l’aise devant la caméra, vous
pourrez dans un premier temps vous identifier par votre Blog, votre tunnel de vente ou votre
Page Facebook.
Le blog ou la page Facebook représenteront votre portail, et votre tunnel de vente, la plateforme
sur laquelle tous vos produits affiliés seront vendus en automatique.
Les publications que vous ferez sur votre page Facebook ou votre blog, auront pour but d’attirer
du trafic et de les rediriger vers votre tunnel de vente, c’est sur celui-ci que la magie opèrera !
Si vous ne savez pas comment créer un blog ni comment l’alimenter, vous pourrez débuter par
une Page Facebook, qui porte par exemple le nom de votre entreprise d’affiliation, vous pourrez
créer un logo sur Canva de façon à donner une image de votre business, vous allez faire des
Copyright © TravailleChezToi.com
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postes dans des groupes Facebook qui concernent votre Niche pour attirer du trafic sur votre
page et faire des demandes de Like sur votre page depuis votre compte personnel.

9ème Etape : ATTIRER DU TRAFIC GRACE A LA PUBLICITE
FACEBOOK ADS
Cette un moyen qui reste jusqu’à présent très rentable quand on sait l’utiliser. En effet, en
échange de quelques euros (en moyenne 15€ pour environ 1000 personnes touchées), vous allez
attirer du trafic sur votre portail (votre page) et ensuite les envoyer sur votre tunnel de vente.
C’est totalement fait en automatique et c’est une méthode qui peut s’avérer très rapide pour la
génération de prospects sur sa page Facebook.
Bon maintenant, ça reste facultatif vous n’êtes pas obligé de le faire dans un début si vous
n’avez pas les moyens et je vous conseille de vous former sur ce domaine avant de vous lancer.

10ème Etape : ATTIRER DU TRAFIC GRACE AUX GROUPES
FACEBOOK
Il s’agit ici d’intégrer (par votre compte personnel ou par votre page Facebook) des groupes qui
sont concernés par votre domaine, votre niche.
Vous effectuerez régulièrement des postes, non pas visant premièrement à vendre mais d’abord
à attirer du trafic sur votre page en donnant par exemple quelques astuces gratuites.
Vous pourrez, par exemple, faire 3 postes de contenus et astuces gratuits dans la semaine et en
fin de semaine, un poste avec le lien vers vos produits affiliés (vers votre tunnel si vous en
avez). Je trouve ce rythme assez bon et les gens n’auront pas l’impression que vous faîtes du
SPAM.
Plusieurs qui échouent en affiliation, ne se sont pas identifiés dans leur niche ou sont perçus
comme des Spammeurs (à mettre des liens un peu partout sur Facebook ; nous tous on l’a fait
en débutant et croyez moi si ça marchait, j’allais rouler en Rolls-Royce à l’heure où je vous
parle).
Le but avec ce guide n’est pas de SPAMER (déjà que c’est interdit par des lois) mais de
construire de la valeur, s’identifier dans votre niche et fidéliser votre clientèle, c’est ça en bref
la méthode.
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11ème Etape : ATTIRER DU TRAFIC GRACE AUX FORUMS (Que je n’ai
personnellement pas testé)
Il est question ici du trafic que vous pouvez générer depuis les forums. Il vous faudra effectuer
des recherches des forums portant sur la thématique des produits dont vous faites la promotion.
Ainsi vous pourrez aller sur Google et saisir le thème de votre niche accompagné de « +forum
». Là, vous découvrirez tous les forums sur ledit thème, et il vous suffira de vous inscrire sur
chacun d’eux afin d’y participer activement par le biais des commentaires pertinents.
Si vous êtes dans la niche du Sport, vous allez taper sur Google « Forum Sport »
C’est un véritable moyen qui vous permet de découvrir aisément les sujets se rapportant à votre
produit.
Il est déconseillé de mettre directement son lien d’affiliation dans le message du forum, sinon
vous risquez d’être banni dudit forum. Ce qui est plutôt conseillé, c’est de mettre le lien vers
votre blog pou page Facebook dans votre signature.
Pour votre inscription sur les forums, changez d’identité et si possible d’ordinateur en vue de
ne pas avoir la même adresse IP. Votre identité sur les forums ne doit pas avoir un lien vers
votre blog.

12ème Etape : PASSEZ A L’ACTION !
Si vous lisez ce guide c’est que vous cherchez certainement les moyens de créer un Business
en ligne, et d’atteindre la liberté financière. Selon moi et plusieurs autres, vous êtes sur la bonne
voie !
Cependant sachez que la richesse ne s’obtient pas (à moins que vous ne soyez héritier) elle se
bâtit. Considérez un de vos business en ligne comme une pierre de l’édifice qui représentera
votre liberté financière. Démarrez en affiliation, développer votre système dans une niche
particulière, ensuite lancez dans une autre niche, et enfin, développez des business dans d’autres
domaines en fonction de l’expérience que vous aurez acquise en quelques mois.
C’est personnellement le schéma que j’utilise !
Je me dis souvent que le plus important en entreprenariat, et dans le monde des affaires en
général, n’est pas tant les millions mais les multiples sources de revenus AUTOMATIQUES.
C’est en développant et en optimisant au mieux les business que nous jouissons de cette liberté
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tant recherchée (financièrement, temporellement et géographiquement parlant.) et que nous
limitons au maximum les risques.

N'OUBLIEZ PAS DE VISITER CETTE PAGE POUR MIEUX
COMPRENDRE L’IMPORTANCE ET LA PUISSANCE DES TUNNELS DE
VENTE

Bonne chance à toi et à très bientôt !
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