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DISCLAIMER AND TERMS OF USE AGREEMENT 

Nous avons fait de notre mieux pour que cette publication soit aussi complète et 
précise que possible. Cependant, il se peut que certaines erreurs d’orthographe 
ou de contenu s’y soient glissées. Cette publication contient des informations qui 
viennent du point de vue de l’auteur. 
Par conséquent, cette publication doit être utilisée en tant que guide et non 
comme une source ultime sur le sujet. 

Plusieurs facteurs seront importants pour déterminer vos résultats. Il n’y a au-
cune garantie d’atteinte de résultats similaires. Aucune garantie n’est donnée 
quand à vos résultats à partir des idées et techniques citées dans ce matériel. 

L’auteur et l’éditeur ne justifient pas la performance, l’efficacité ou la vigueur des 
sites listés ou liés à ce rapport. 

Tous les liens sont donnés seulement à titre informatif. Ils ne sont pas garantis 
pour leur contenu, leur précision, ou tout autre but implicite ou explicite. 

Si vous avez des questions à propos de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire à propos de 
ce produit, veuillez contacter: 

contact@clansuccesinternet.com
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Chapitre 1 
Se mettre a l’œuvre

Puisque vous êtes en train de lire ce livre, vous avez sans doute déjà entendu dire que vous 

pouvez vous faire de l’argent à travers le Programme d’Affiliation d’Amazon. Vous avez peut-être 
déjà créé votre propre site Web, que vous hébergez dans l’espoir de de vous faire une bonne 

quantité d’argent à travers le Programme d’Affiliation d’Amazon. Si vous avez des doutes sur la 
manière dont vous devez procéder, vous n’êtes pas le seul ; ci-dessous, vous trouverez quelques 

étapes pour vous aider à démarrer. 

1. Apprenez l’HTML de base – Si vous ne connaissez pas encore l’HTML, le moment est venu 

d’en savoir plus. Cela vous aidera à maintenir des coûts bas et à avoir davantage de flexibilité. 
Plusieurs sites sont WYSIWYG, mais le problème est que vous manquez de flexibilité lorsqu’il 

s’agit de créer des liens hypertextes, de formater des textes et d’accomplir d’autres tâches qui 
vous permettront de gagner de l’argent sur Amazon. Il y a un grand nombre de tutoriels d’HTML 

en ligne, alors vous pourrez vous familiariser avec les éléments de base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Le moment est venu pour vous de décider quelle sera votre niche et quel sera votre thème – si 

vous avez l’intention de faire des recommandations, des évaluations de produits ou de parler 
d’un certain produit que vous aimeriez vendre. Il faut toutefois choisir une niche étroite, qui se 

distingue des autres et qui est facile à viser ; par exemple, la danse Latine, la fabrication de 
cartes, les Jack Russell, etc. 

3. Choisissez le nom de votre domaine  - pensez-y suffisamment avant de finaliser votre choix. 
Choisissez un nom compatible avec les mots-clés afin de vous aider avec le SEO, et qui se rap-

porte à votre niche. Bien sûr, il faudra que le nom soit disponible, alors il est conseillé d'avoir 
quelques options dont vous êtes satisfait. Par exemple, au lieu d'utiliser danselatinepourdébu-

tants.com, fabricationfaciledecartes.com ou jaimelesjackrussell.com, vous pouvez être créatifs si 
jamais le nom que vous voulez n'est pas disponible, et utilisez plutôt des tirets, comme par 
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exemple danse-latine-pour-débutants.com ; ou alors, vous pouvez utiliser une extension diffé-

rente du domaine. Il y en a plusieurs, comme par exemple : net, ca, org, edu, etc.

4. Enregistrez le nom du domaine – plusieurs sites d'hébergement vous offrent la possibilité d'en-

registrer votre domaine immédiatement ; mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'enregistrer à 
travers plusieurs sites différents. Une fois cette tâche accomplie, le nom du domaine vous appar-

tiendra, et vous pourrez l’utiliser. Les frais d'enregistrement de domaine peuvent coûter entre 10 
$ et 20 $ en moyenne. 

5. L'installation de l'hébergement du domaine – dans ce cas-ci, vous devez faire attention. Cer-
tains frais d'hébergement sont très élevés et il y a pas vraiment de raison pour payer aussi cher 

pour ce service. Même si toutes sortes d'outils sont disponibles, la plupart des gens ne les uti-
lisent presque pas et vous vous retrouverez à payer pour quelque chose d'inutile. Vous devriez 

pouvoir trouver une possibilité d'hébergement pour une somme aussi modique que 5 $ par mois, 
et pour 10 $, vous pouvez trouver un hébergement pour des sites innombrables. 

6. Installez le logiciel du blog – pourquoi faut-il avoir un logiciel pour le blog ? Ceci vous fournira 
la structure nécessaire afin de vous faciliter la tâche lorsque vous gérez un site Web , et vous au-

rez également la possibilité de poster facilement du nouveau contenu. WordPress est le logiciel 
le plus populaire ; c'est une source ouverte, ce qui signifie que c'est gratuit, facile à installer et 

extrêmement puissant. Plusieurs hébergeurs de sites Web ont un processus d'installation qui ne 
contient qu'une étape, ou alors ils font simplement un téléchargement, tout en suivant les instruc-

tions disponibles.

7. Améliorez la présentation - un des avantages de WordPress est que vous avez un vaste choix 

de modèles à votre disposition. En plus de tous les thèmes gratuits, il y a des centaines de 
thèmes de WordPress que vous pouvez acheter. Choisissez un thème qui a bonne apparence, 

qui se rapporte à votre niche, qui a la disposition que vous désirez et qui offre les outils dont vous 
aurez besoin afin d'accomplir votre tâche. 

8. Créez vos catégories – le logiciel de votre blog devrait vous permettre à mettre en place des 
catégories qui vous aideront à organiser vos passages ; ainsi, vous visiteurs trouveront plus faci-

lement ce qui les intéresse comme lecture. Par exemple, votre site sur les Jack Russell devrait 
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contenir un certain nombre de catégories à propos de l'entraînement, de la nourriture, des jouets, 

etc. 

9. Devenez un Associé d'Amazon – l'inscription est simple, et elle est gratuite. Il vous suffit d'aller 

sur le site d'Amazon et de cliquer sur le lien ‘Devenez un Associé’ qui se trouve tout en bas. Il est 
conseillé d'installer votre site, mettez-y au moins les éléments de base et un peu de contenu, car 

ils vont évaluer votre site. 

10. Créez les liens pour poster sur le blog – il y a plusieurs façons de créer vos liens. Vous pou-

vez utiliser les outils proposés par le logiciel de votre blog, mais une bien meilleure façon de pro-
céder est en utilisant l'outil ‘Créez Un Lien’ d'Amazon. Connectez-vous sur votre page d'Asso-

ciés, et cherchez le produit que vous désirez évaluer, puis créez votre lien personnalisé. Il y a 
plusieurs options lorsqu'il s'agit de la création des liens, mais la plupart des gens vous diront que 

les liens textuels sont les plus efficaces. 

11. Le moment est venu de poster sur votre blog – il faut maintenant rédiger l'évaluation de votre 

blog et poster celui-ci. Insérez le lien contenant le code du produit sur le site d'Amazon (voyez 
plus haut) pour lequel vous rédigez une évaluation ; il est préférable d'inclure un bon nombre 

d'évaluations. 

12. Faites de la publicité pour votre site Web – il est important de prendre le temps de faire de la 

publicité pour votre site Web /blog. Il y a toutes sortes de communautés en ligne qui peuvent 
vous aider à faire cela, ainsi que les médias sociaux, les annuaires, etc. Plus vous vous exposez 

et plus vous verrez les bénéfices ! 

Et voilà – dans la deuxième partie, nous vous offrirons la possibilité de gagner de l'argent grâce à 

votre programme d'affiliation d'Amazon. Alors, au lieu d'attendre, pourquoi ne pas vous y mettre 
dès aujourd'hui 
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Chapitre 2 
Est-il possible de gagner de l'ar-
gent à travers le programme d'af-

filiation d'Amazon ?
Si vous avez jeté un oeil sur le programme d'affiliation d'Amazon et si vous vous demandez si ce 

programme vous convient, vous êtes vraiment la seule personne qui peut répondre à cette ques-
tion. Mais nous allons vous donner toutes sortes de raisons qui vous aideront à comprendre 

pourquoi vous devriez prendre ce programme en considération. 

#1 Les Commissions

Plusieurs personnes pensent qu'une commission de 4 % n'est pas suffisante, mais voici la diffé-

rence : si un disque coûte 10 $, la commission est de 40 sous, mais si un appareil photo coûte 
5000 $, la commission est de 100 $. Tout à coup, vous constatez que la commission de 4 % n'est 

pas si négligeable finalement,. En plus, c'est assez facile de transformer les 4 % en 6 % ; il vous 
suffit de vendre sept articles. Maintenant, prenez ceci en considération : si vous vendez sept ar-

ticles en vous basant sur les produits qui ne coûtent pas cher et qui sont facilement vendus, vous 
pourrez alors être dans le marché des produits qui coûtent plus cher. Lorsque vous atteignez 

l'autre extrémité de la balance des ventes, vous constaterez que vous avez gagné au moins 8,5 
%. 
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#2 Les gens achètent plus d'un produit

Amazon a un grand avantage, car il ressemble à un ‘guichet unique ‘: vous envoyez les gens sur 
le site, ils achètent le produit dont vous avez fait la publicité, ils achètent également autre chose 

et vous êtes payé. Ou alors, s'ils quittent le site et y reviennent dans les 24 heures suivantes, 
vous recevez quand même votre commission. Prenons un exemple : vous envoyez un éventuel 

client sur le site parce qu'il veut acheter un ‘livre‘ dont vous avez fait la publicité. Lorsqu'il y arrive, 
il achète non seulement le livre, mais également des écouteurs et un nouveau téléphone et au 

final, vous recevrez une commission sur tous ces produits.

#3 Rappelez-vous que chaque petite commission compte

Au tout début, les commissions peuvent paraître minimes et vous vous demandez peut-être 

comment survivre grâce à de petites commissions ; après tout, 4 % sur un item de 10 $ est égal à 
40 sous. Ne négligez pas ces petits versements, car un item peut se transformer en dix items, et 

dix items peuvent devenir mille items. En peu de temps, les produits qui coûtent dix dollars coûte-
ront des centaines de dollars. Bientôt, vos chèques de commissions augmenteront et vous profi-

terez des avantages d'un salaire stable. Alors, soyez patient et mettez plusieurs liens sur votre 
site ou sur votre blog, afin de mener les gens aux produits que vous vendez. 

#4 Mettez plusieurs liens pour accéder aux produits

Comme nous l'avons mentionné plus haut, n'oubliez pas de mettre plusieurs liens sur votre site 
afin de guider vos visiteurs vers les produits que vous vendez, et ils les achèteront éventuelle-

ment. Plus vous ajoutez des liens et plus vous aurez une meilleure chance de finaliser une vente. 
N'ayez pas peur de placer vos liens de manière stratégique dans votre contenu ou dans vos ar-

ticles. 
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Chapitre 3 
Voici pourquoi le programme 

d'affiliation d'Amazon est 
meilleur que les autres

Si vous avez quelques difficultés avec le marché d'affiliation (ceci s'applique aux nouveaux 

comme aux habitués), vous êtes arrivés au bon endroit, car après avoir lu cet article, vous serez 
prêt à maximiser vos revenus grâce au programme d'affiliation approprié. Il est temps pour vous 

d'apprendre pourquoi le Programme d'Affiliation d'Amazon est meilleur que les autres. 

Avant tout, vous devez comprendre qu'il est impossible de réussir dans le domaine du marketing 

en ligne si vous vous fiez uniquement à la chance. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à cer-
tains, mais pas à d’autres. Cela demande beaucoup de travail assidu et il faut bien comprendre 

comment ce programme fonctionne ; le Programme d'Affiliation d'Amazon mérite qu'on s'y inté-
resse. Pourquoi donc ce programme est-il meilleur que les autres ? 

1. Vous n’avez pas besoin de faire une prévente ; vos visiteurs seront bien moins sceptiques s’ils 
peuvent voir un produit physiquement plutôt que digitalement. La raison est simple : vous ne 

pouvez pas vraiment juger la qualité d’un produit digital, mais vous pouvez le faire si le produit 
est concret. Les marchandises concrètes sont souvent plus populaires car elles sont tangibles – 

vous pouvez les toucher, les voir et les entendre. Ainsi, vos sens seront stimulés, ce qui serait 
impossible avec les produits digitaux. 

2. Il n’y a aucune saturation ; vous avez sûrement entendu des histoires sur les produits qui sont 
‘trop vendus’ en ligne et à un certain groupe, comme avec les programmes qui prétendent vous 

aider à vous faire de l’argent. Lorsque vous vendez des produits sur Amazon, vous n’avez pas à 
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vous soucier de la compétition, car elle n’existe pas. Des dizaines de milliers du même produit 

sont vendus chaque année et ainsi, vous pouvez dormir tranquille. 

3. Il n’est pas nécessaire de faire les ventes vous-même, vous verrez que la plupart des produits 

d’Amazon se vendent d’eux-mêmes. Vous n’avez pas besoin de travailler aussi dur pour vendre 
vos produits tangibles par rapport aux produits digitaux. Par exemple, vous n’avez pas besoin 

d’une page de ventes, ni de devenir le meilleur ami des plus grands distributeurs. 

Vous venez juste de lire trois excellentes raisons qui expliquent pourquoi le Programme d’Affilia-

tion d’Amazon est un des meilleurs programmes disponibles sur le marché. Amazon vous offre la 
possibilité d’avoir une source excellente de revenus grâce à des produits qui sont déjà dispo-

nibles et qui ont une bonne réputation. 

Si ce rapport vous a été utile, imaginez à quel point l’ebook doit l’être. Essayez donc de mettre la 

main sur cet eBook afin d’aller de l’avant plus vite!
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