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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 

Page �  sur �4 40
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
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. 

Augmentez les ventes d'affiliation d’Amazon en utilisant une liste des produits qui sont les 
plus vendus

Plusieurs personnes se sont tournées vers le programme d'Affiliation d’Amazon, car celui-ci offre 
de bonnes possibilités d'avoir des revenus. Cependant, tout autant de personnes ne com-

prennent pas comment ils peuvent augmenter leurs ventes en tant qu'affiliés d'Amazon, ni 
comment augmenter leurs commissions de manière exponentielle. Ce secret bien gardé s'appelle 

‘la liste des produits les mieux vendus’. 

La technique elle-même n'est pas nouvelle, beaucoup de business ont créé une de ces listes. 

L'industrie de la musique et celle du livre le font depuis des décennies, et Amazon le fait égale-
ment ! N'ayez pas peur d'innover et de créer votre propre liste ; cette liste peut être postée sur 

votre blog, dans vos articles, ou dans votre contenu qui se trouve sur le site.  
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Pourquoi les listes des produits les plus vendus marchent bien

Votre liste devrait contenir 6 à 10 produits dans votre catégorie, et vous pouvez avoir une seule 
catégorie, ou en avoir plusieurs. 

*Les consommateurs aiment faire partie des tendances et ils détestent être mis de côté.

* Nous crions haut et fort que nous sommes des individuels uniques, mais nous sommes en véri-

té des créatures sociales, et nous voulons savoir ce que font les autres. 

* Nous sommes paresseux de nature, alors nous adorons utiliser des raccourcis afin d'accéder à 

quelque chose qui nous intéresse. 

* Il y a une certaine sagesse qui existe dans les foules ; nous aimons être au courant de ce qui se 

passe dans la foule.  

Les bénéfices de votre liste de produits qui se vendent le mieux 

Il y a beaucoup de bénéfices dont vous pouvez profiter grâce à votre liste. 

*Les ventes – à chaque fois que vous rédigez une liste, vos ventes sur Amazon devraient aug-
menter. Cela n'est évidemment possible que si la liste est reliée à l'item sur Amazon.

*La conversion – même si les taux de conversion changent, vous devriez pouvoir profiter d'un 
taux de conversion plus élevé que celui qui existait avant la création de votre liste. 

*Davantage de commissions – un taux plus élevé de conversion signifie qu'il y a plus de vente, ce 
qui veut dire que davantage de commissions vous appartiennent. Votre commission peut égale-

ment passer de 4 % à 6 %, puisqu'il vous suffit de vendre sept produits par mois afin d'y arriver. 
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Comment encourager la longévité de votre liste

Cette technique est très efficace, mais vous aimeriez certainement pouvoir profiter au maximum 
de votre liste. Vous n'aimeriez pas changer votre liste toutes les semaines, car cela prend du 

temps. C'est une meilleure idée de choisir des produits qui seront populaires pendant au moins 
quatre semaines, et de les inclure dans votre liste. Certains produits ont une plus longue durée 

de vie que d'autres, alors profitez-en ! 
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Chapitre 4 
Des trucs et des astuces pour se 
faire de l'argent à travers le Pro-
gramme d'Affiliation d’Amazon

L’Affiliation d’Amazon a permis à beaucoup d'entrepreneurs de gagner un salaire confortable. 

Malheureusement, tout le monde n'a pas eu de la chance dans ce domaine, alors nous avons 
décidé qu'il était temps de partager quelques astuces qui ont permis à d'autres d'avoir du succès. 

Si vous voulez augmenter votre versement sur des produits qui coûtent cher, il vous faut vendre 
un plus grand nombre de produits qui ne coûtent pas cher. Les produits qui coûtent plus de 100 $ 

sont idéaux, mais afin d'augmenter votre taux de commission, vous pouvez inclure des produits 
qui coûtent moins cher, car ils se vendent plus facilement. Vous pouvez avoir des sites différents 

pour chaque niche afin que ceux-ci ne se rencontrent pas sur le même site. Les items qui coûtent 
plus cher sont vendus plus rarement, mais vous n'avez qu'à vendre sept items afin que votre 

commission passe de 4 % à 6 % ; alors, si vous vendez sept petits produits, vous pourrez profiter 
d'une commission plus élevée sur les produits qui coûtent plus cher. 

N'oubliez pas d'utiliser différents codes de suivi pour chacun de vos sites. Amazon vous n'en 
donne qu’un, mais vous pouvez en créer jusqu'à cent. Et si vous en créez autant, vous n'avez 

qu'à en redemander, alors n'ayez pas peur de créer ces codes de suivi afin de voir ce qui se 
passe. Après tout, vous n'utiliserez pas le même code Analytique de Google sur tous vos sites 

Web, n'est-ce pas ? Il en va de même pour Amazon ; vous devez savoir d’où viennent vos visi-
teurs et par quels produits ils sont attirés, afin de pouvoir prendre de bonnes décisions d'achat. 

N'oubliez pas de créer une grille de comparaison de produits pour chacun des items dont vous 
faites la publicité au sein de votre niche. Ensuite, permettez à vos visiteurs de trier parmi les diffé-
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rentes facettes de chacun des produits. C'est une excellente façon d'augmenter vos ventes ; en 

fait, cette méthode peut générer une augmentation d'au moins 10 % dans vos revenus. C'est un 
outil qui est souvent ignoré, mais qui a pourtant un si grand potentiel. 

Ajoutez un bouton ‘achetez-le maintenant’ à votre contenu ou à vos articles afin de faciliter la vie 
aux personnes qui veulent acheter vos produits. En fait, il a été prouvé que vous pouvez aug-

menter vos revenus par au moins 10 % si vous ajoutez un simple bouton pour les achats. Cela 
vaut définitivement la peine de consacrer un peu de temps à créer ce bouton et à l'insérer sur vos 

sites. 

Et voilà, nous vous avons proposé quelques astuces que vous pouvez utiliser sur votre site ou 

sur votre blog, afin d'augmenter vos revenus sur Amazon. 

Le Succès du Programme d’Affiliation d'Amazon 

Le Programme d’Affiliation d'Amazon offre la possibilité de gagner des revenus qui en valent la 

peine. Plus vous utilisez des trucs et des astuces et plus vous gagnerez de l'argent. Jetons un 
coup d'œil sur ces astuces qui vous permettront de profiter de ce programme. 

#1 La musique est un meilleur choix que les livres ou que d'autres produits se trouvant dans cette 
catégorie. Pourquoi ? Parce que votre visiteur peut écouter quelques courts extraits d’un album 

(environ 10-15 minutes) et risque de vraiment apprécier la musique, et il finira sans doute par 
acheter l'album. Il y a très peu de produits de consommation que vous pouvez tester avant de les 

acheter, mais la musique en fait partie et grâce à cela, les ventes sont plus élevées. Souvenez-
vous qu'il vous suffit de vendre sept produits afin que votre commission passe de 4 % à 6 %. 

#2 Vous devez apprendre un peu d’HTML – ne vous inquiétez pas, il s'agit simplement d'ap-
prendre des éléments de base – et ce n'est pas trop difficile. Sinon, il vous faudra dépendre d'un 

logiciel acheté qui fait le codage à votre place, ou d’un logiciel disponible sur le site (comme 
WordPress), et vous n'aurez pas exactement ce que vous voulez. En plus, plusieurs de ces logi-
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ciels WYSIWYG contient beaucoup de codes et les moteurs de recherche ne les aiment pas tel-

lement. 

#3 Si vous voulez connaître tous les détails à propos de vos visiteurs, afin de pouvoir améliorer 

votre taux de conversion, vous devriez vous inscrire à Google Adsense. L'inscription est gratuite 
et le site vous aidera à prendre toutes sortes de décisions à propos de ce que vous devriez faire 

sur votre blog or sur votre site Web.

#4 Vous devriez toujours aspirer à gagner un montant raisonnable, surtout lorsque vous venez de 

commencer. Chaque business prend du temps pour grandir et les business en ligne, comme 
votre Programme d'Affiliation d’Amazon, ne sont pas différents. Souvenez-vous que vous serez 

payé pour des ventes qui surviennent durant une période de 24 heures, alors même si un client 
ne fait pas un achat immédiat, vous avez toujours la chance de gagner de l'argent. Vous recevrez 

également une commission si votre client achète davantage de produits et c'est une excellente 
façon d'augmenter vos profits. 

Le Programme d'Affiliation d'Amazon offre quelque chose d'unique : une grande variété de pro-
duits qui peuvent vous faire gagner de l'argent. Même si votre visiteur flâne sur le site et achète le 

Widget A, s'il achète d'autres produits sur le même site, vous recevrez également une commis-
sion sur ces produits.

Amazon offre l'opportunité de gagner régulièrement de l'argent, et ces astuces vous aideront à 
avoir du succès. 
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Chapitre 5 
Le programme d'affiliation 

d'Amazon s'associe à Blogger
Les Associés d’Amazon ont fusionné leur programme des Associés d'Affiliation avec Blogger, et 

ceci facilitera la tâche aux blogueurs et leur permettra d'ajouter des liens pour les produits 
d'Amazon à leurs blogs, sans pour autant avoir à interrompre le procédé d'édition. Vous pourrez 

trouver les Associés d’Amazon pour Blogger sur la page Web de la Centrale des Associés, et il 
vous est recommandé de profiter de cette fusion. 

L'inscription est facile et rapide : si vous avez déjà un compte d'Associé d’Amazon, vous pouvez 
utiliser votre nom d'utilisateur. Si vous êtes nouveau, vous pouvez obtenir votre nom d'utilisateur 

d'Associé presque immédiatement. Si vous êtes déjà un associé, cela ne vous prendra que 
quelques minutes pour vous inscrire, et vous aurez l'accès immédiat. Vous pourrez allumer ou 

éteindre le Localisateur de Produits d'Amazon selon votre préférence. 

Ce nouvel outil vous permet d'ajouter des liens d’Amazon à vos blogs sans problème, ces liens 

peuvent être sous forme de textes ou d'images. Ce procédé ne comporte que deux étapes : 
d'abord, rédigez et surlignez le texte qu'il faut dans le post de votre blog. Le Localisateur de Pro-

duits d'Amazon effectuera une recherche parmi les millions de produits qui sont sur le site, pour 
ensuite recommander les produits qui sont compatibles avec votre description. Ensuite, vous 

pouvez insérer une image ou un lien pour ce produit, sans oublier votre nom d'utilisateur. Si vous 
utilisez un éditeur de blog, vous trouverez peut-être qu'il est plus facile de rédiger votre post en-

tier dans le programme, pour ensuite poster le brouillon sur Blogger, et pour enfin utiliser le loca-
lisateur de produit d’Amazon. 

En vous inscrivant au programme des Associés d'Amazon pour Blogger, vous pourrez également 
ajouter un contenu dynamique à la barre latérale de votre blog, grâce aux gadgets qui vous sont 
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proposés. Le gadget des bonnes occasions sur Amazon, et celui qui facilite les recherches sur ce 

site sont des outils excellents afin d'aider vos visiteurs à trouver exactement ce qu'ils re-
cherchent. Si vous voulez ajouter ces outils à la barre latérale, cliquez simplement sur ‘Ajouter un 

Gadget,’ et recherchez ensuite ces gadgets sur Amazon. 

Un des désavantages d'ajouter ces gadgets à la barre latérale est que le chargement de la page 

peut ralentir. Il vous faudra en faire l'expérience et décider si le temps de chargement est accep-
table.

Les nouveaux outils pour les Bloggers et Associés d’Amazon pour faciliter la mise en place de 
vos liens et commencer à profiter des revenus. Ne vous découragez pas si les choses démarrent 

lentement ; cela prend du temps pour créer un environnement de blogging qui vous fera gagner 
constamment de l'argent, mais il ne faut surtout pas abandonner 
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Chapitre 6 
Comment se faire de l’argent  en 
utilisant le Programme des Asso-

ciés d’Amazon
Si vous venez de commencer à utiliser le Programme des Associés d’Amazon, il y a une Règle 

d’Or que vous devez connaître avant de vous lancer dans la promotion des produits ; en fait, il y 
a plusieurs règles d’or qui vous seront utiles pour vous faire de l’argent avec Amazon.  

#1 Les produits que vous choisissez doivent toujours avoir une valeur supérieure à 100$. 

Puisque la commission d’Amazon est de seulement 4% par produit vendu, il est important de 
vendre des produits ayant un prix élevé autant que possible. Ce pourcentage peut monter jusqu’à 

8.25% si vous vendez suffisamment de produits. Vous gagnez davantage d’argent lorsque vous 
vendez des produits dont le prix est élevé. Amazon vous permet de faire un tri par rapport au prix 

et donc, cela devient plus facile pour vous de trouver les produits que vous désirez vendre. 

#2 Le produit que vous choisissez doit avoir une évaluation qui vaut au moins 4 étoiles

Afin d’avoir un taux de conversion qui vous mènera au succès, il est important de promouvoir des 

produits qui ont de bonnes évaluations. Vous aurez un taux de conversion plus élevé sur les pro-
duits ayant une bonne évaluation. De nos jours, les gens aiment faire beaucoup de recherches 

avant de décider ce qu'ils vont acheter. Après tout, il est très facile d'évaluer les produits et de 
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trouver les meilleurs produits grâce à l'Internet. Alors, si vous faites la promotion de produits qui 

n'ont pas reçu de bonnes évaluations, les gens ne les achèteront pas car ils savent qu'il existe 
des options bien meilleures. 

#3 Vous devez toujours créer un blog qui a l'aspect d'une évaluation et qui ne propose que le 

meilleur contenu, et n'oubliez pas d'utiliser des liens textuels, car les lecteurs d'Amazon les pré-
fèrent aux widgets.

Si vous demandez leur avis aux blogueurs qui ont réussi à se faire de l'argent avec Amazon, ils 
vous diront qu'ils réussissent mieux après avoir fait des évaluations de produits ; c'est parce que 

les gens aiment lire les évaluations avant de faire leur choix. Plus votre évaluation est passion-
nante et plus vous vous ferez rapidement de l'argent, c'est aussi simple que ça. 

Afin de commencer à poster des évaluations sur votre blog, vous n'avez même pas besoin de 
votre propre nom de domaine, et vous n'avez pas non plus besoin de payer pour l'hébergement. 

Vous pouvez commencer en utilisant un des sites qui hébergent les blogs. Toutefois, vous devez 
choisir votre nom (sous-domaine) et celui-ci doit être proche du nom du produit : par exemple, si 

vous faites la promotion de tapis de course XYZ, ce serait une bonne idée de choisir un nom 
comme XYZ- tapis-de-course. Ceci vous aidera à optimiser vos moteurs de recherche et ainsi, 

les clients éventuels vous trouveront plus facilement. 
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Chapitre 7 
Augmentez vos revenus en tant 

qu'Associé d'Amazon
Si votre but est de gagner de l'argent à travers les programmes d'affiliation, il vous est conseillé 

de faire des recherches sur le Programme des Associés d'Amazon ; ce dernier en vaut vraiment 
la peine. Il y a un grand nombre de programmes d'affiliation qui sont disponibles, mais ils ne sont 

pas tous créés de la même façon ; en fait, plusieurs d'entre eux ne génèrent pas une grande 
quantité de revenus, mais le Programme des Associés d'Amazon est différent. 

Le Programme d'Affiliation d'Amazon vous permet d'insérer votre code HTML sur votre blog, dans 
vos articles ou dans votre contenu. Vous sélectionnez ce que vous aimeriez voir sur votre page et 

Amazon vous procure le code – il vous suffit de le copier-coller. Il a été prouvé que les liens tex-
tuels marchent mieux ; ils sont formidables car ils vous permettent de changer le texte afin de le 

rendre compatible avec votre article, votre blog ou votre contenu. 

Le Programme des Associés d'Amazon vous offre plusieurs options, même si vous n'êtes qu'un 

débutant. La commission de 4% peut sembler négligeable, mais il y a quand même beaucoup de 
potentiel ici, car si vous vendez seulement sept items, votre commission grimpe jusqu'à 6%. Par-

lons maintenant du secret qui vous aidera à augmenter vos revenus sur Amazon. 

Il est important de chercher votre niche, et ensuite de rendre vos pages aussi compatibles que 

possible avec les moteurs de recherche, afin de pouvoir vendre votre produit. Par exemple, si 
vous décidez de vous lancer dans les ventes de grille-pain, vous aimeriez avoir une optimisation 

de référencement pour vos pages, afin d'attirer des visiteurs sur votre site. 

Il faudrait vous concentrer sur les produits dont les prix sont plus élevés afin de recevoir votre 

commission principale, car 4% de 100 $ est beaucoup mieux que 4 % de 10 $. Alors, il faudrait 
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que certains des items que vous avez l'intention de vendre aient un prix plus élevé que les 

autres, et n'ayez pas peur d'inclure également les items qui coûtent 1000 $. 

Toutefois, il y a une petite astuce qui peut vous aider à augmenter le pourcentage de votre com-

mission, ainsi que le total de vos revenus. Nous avons déjà expliqué que si vous voulez que votre 
commission soit de 6 %, il vous suffit de vendre sept items par mois. Vous savez également que 

les items dont le prix est bas se vendront facilement, et cela augmentera immédiatement votre 
commission afin que vous puissiez faire plus de profit sur les items au prix plus élevé. 

Il existe également un taux qui s'élève à 8.5%, mais celui-ci est un peu plus difficile à atteindre, 
car il vous faut vendre des milliers de produits ; alors, au début, concentrez-vous plutôt sur les 6 

%. 

Amazon vous offre une grande variété de produits, et il y en a tellement que vous trouverez faci-

lement quelque chose à promouvoir et à vendre, quelle que soit votre niche. Alors, profitez au 
maximum de ce qu'Amazon peut vous offrir, et sachez que Le Programme des Associés d'Ama-

zon présente beaucoup d'avantages dans le domaine des revenus. 
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Chapitre 8 
Des trucs et des astuces pour 

gagner plus d'argent sur Amazon
Avoir des revenus à travers le programme d'affiliation d'Amazon offre beaucoup de possibilités à 

quiconque prend le temps de vraiment comprendre comment y arriver. Jetons un coup d'œil  sur 
quelques astuces qui peuvent augmenter vos revenus. 

Une astuce qui marche bien pour plusieurs personnes est de trouver un moyen de publier des 
bonnes occasions qui se répètent. Si vous pouvez mentionner fréquemment les produits qui sont 

en promotion, cela peut augmenter vos revenus et si vous voulez y arriver facilement, vous 
n'avez qu'à mentionner les bonnes occasions hebdomadaires. Vous pouvez les inclure dans 

votre contenu et les présenter de telle façon que votre visiteur aura l'impression que vous lui of-
frez des détails précieux. Si vous avez le temps, vous pouvez faire un post quotidien à propos 

des bonnes occasions disponibles, au lieu de le faire chaque semaine. 

Vous pouvez également publier une liste mensuelle des produits qui sont les plus vendus. Ces 

produits ne font peut-être pas toujours partie de votre niche, il s'agirait plutôt d'une liste de ten-
dances. Renseignez-vous sur les produits qui sont les plus vendus sur Amazon en visitant le site 

www.amazon.com/bestsellers. Si vous voulez recevoir davantage de visiteurs et être plus ex-
posé, il vous suffit de rédiger un article à propos de certains de ces produits. C'est une bonne 

idée si votre liste ne contient pas plus que 10 produits car elle perdra son efficacité. 

Les bannières de publicité tournantes fonctionnent que celles qui sont stationnaires. Les widgets 

tournants affichent généralement une douzaine de produits dans la bannière. C'est très facile de 
créer une telle bannière à partir de votre compte d'associé. Vous pouvez même ajouter des pro-

duits manuellement si vous le voulez, ou alors vous pouvez afficher ceux qui se vendent bien. 
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Ne perdez pas votre temps à créer une boutique de produits d’Amazon. Beaucoup de personnes 

trouvent que le taux de conversion est affreux – moins d'un pour cent de la totalité des ventes. Si 
vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez tenter votre chance afin de juger par vous-même, mais 

beaucoup de personnes qui gagnent bien leur vie ne perdent pas leur temps ici. 

Vous avez plus de chances de réussir si vous guidez les personnes vers Amazon.com à travers 

vos liens textuels. Attendez-vous à ce que cela devienne votre principal intérêt afin de générer 
des revenus. Lorsque vous envoyez quelqu'un a Amazon et si cette personne achète quelque 

chose durant les 24 heures suivantes, vous recevrez une commission. Et si le client ne complète 
pas la transaction et achète autre chose dans les 30 jours qui suivent, vous recevrez votre com-

mission. C'est la façon la plus efficace de gagner de l'argent à l'aide de votre programme d'affilia-
tion d’Amazon. 

Il est très possible de recevoir un salaire à plein temps à travers Amazon ; ces astuces et ces 
trucs vous aideront à bien débuter. 

Comment gagner de l'argent grâce à Amazon et à votre blog 

Est-ce que vous tentez de gagner de l'argent avec l'aide de votre blog ? Lorsque vous commen-
cez à faire du blogging, votre but est de vous faire de l'argent. Cela peut être assez intimidant de 

trouver des sources de revenus, et une des façons les plus rapides d'y arriver est d'ouvrir un 
compte d'associés d'Amazon.

Après avoir ouvert votre compte d'Amazon, vous pouvez parsemer vos articles de liens HTML 
d'Amazon, et ces derniers sont basés sur les produits que vous décidez de promouvoir sur votre 

blog. Ces liens faits sur mesure vous envoient les gens qui cliquent sur ces produits sur la page 
d'Amazon, et s'ils achètent ce produit, une commission vous est remise. C'est très bien, car ces 

liens restent éternellement sur votre blog et cela signifie que vous recevrez des commissions du-
rant une période indéfinie. 
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C'est très facile de vous inscrire pour avoir un compte d'Amazon, observez vos analyses afin de 

déterminer l'endroit d'où viennent vos visiteurs. Pour la plupart des gens, le compte des Associés 
des USA est le choix le plus avantageux car il vous permet d'attirer le plus de personnes ; cepen-

dant, si vous-vous concentrez sur un produit destiné au marché britannique, par exemple, il fau-
dra vous inscrire pour avoir un compte d'Associé britannique. 

Après avoir activé votre compte, vous pourrez mettre des liens sur votre blog, et c'est très facile 
de le faire. Vous vous connecterez sur votre compte d'Amazon afin de trouver le produit auquel 

vous voulez vous associer. Vous n'avez qu'à cliquer sur ‘lien pour accéder à cette page,’ et suivez 
tout simplement les instructions qui vous sont données ; ces instructions sont basées sur la ma-

nière dont vous voulez présenter votre lien. L'option textuelle et la plus populaire car elle vous 
donne également la flexibilité de changer le texte si vous le voulez. N'ayez pas peur d'innover, 

surtout au tout début, afin de déterminer ce qui vous convient ou non. Enfin, vous prendrez sim-
plement le code HTML qui vous est donné et vous le placerez sur votre blog. 

Généralement, plus vous faites des ventes, et plus votre commission sera grande. Le taux géné-
ral commence à 4 %, mais après seulement six ventes en un mois, ce chiffre peut grimper jus-

qu'à 6 %. Il y a également des augmentations par incréments de .5%, jusqu'à ce que la commis-
sion atteigne 8,5 %. Rappelez-vous que cela s'applique aux produits en général, mais certaines 

catégories spécifiques, tels que les produits électriques, affichent une commission de 4 %, peu 
importe la quantité de produits que vous vendez. Par contre, certaines catégories comme les 

produits digitaux, ont un taux de 10 %, alors que d'autres ont une limite. Vous devez vous rensei-
gner sur Amazon afin de ne pas recevoir de surprises. 

Cela ne prend pas beaucoup de temps pour commencer à se faire de l'argent; en fait, cela prend 
moins de temps que vous ne le pensez. Si vous utilisez des choses telles que ‘mes choix préfé-

rés’ ou ‘la liste des 10 meilleurs produits’, vous verrez que vous commencerez à vous faire de 
l'argent rapidement. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses, il y a des blogueurs qui re-

çoivent un salaire à plein temps en vendant des produits d'Amazon sur leurs blogs, et vous pou-
vez également le faire ! 
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5 astuces pour utiliser le Programme d'Affiliation d’Amazon sur votre blog 

Le Programme d'Affiliation d’Amazon est devenu très populaire car il offre la possibilité de gagner 
de l'argent. Voici 5 astuces qui vous permettront d'utiliser ce programme afin d'obtenir les 

meilleurs résultats possibles de votre blog. 

1. Prenez en considération la nature de votre public 

C'est une bonne idée de penser aux personnes qui constituent votre public – mettez-vous dans la 

peau de vos lecteurs – de réaliser ce qu'ils cherchent lorsqu'ils sont sur votre blog. Si vous analy-
sez les choses à travers le regard de vos lecteurs, votre travail sera meilleur et vous réussirez à 

avoir davantage de visiteurs

2. La commandité personnelle

La commandité personnelle est un outil excellent pour aider les gens à cliquer plus facilement sur 

vos produits. Voyez-vous, vous ajoutez des liens à tort et à travers dans votre blog, cela risque 
de ne pas être suffisant pour encourager les clics. Par contre, si votre visiteur vous fait confiance, 

il reviendra un jour après jour et établira une relation en ligne avec vous. En fait, si vous voulez 
que tout votre travail acharné soit détruit, il vous suffit de leur suggérer d'acheter un produit dont 

vous vous méfiez. Si vous voulez augmenter vos clics et votre conversion, parlez des avantages 
et des désavantages des produits. Les gens aiment entendre le bon et le mauvais côté afin qu'ils 

puissent prendre leurs propres décisions. Si vous le faites, et si vous commanditez les produits 
qui vous inspirent confiance, vous constaterez un véritable changement dans vos chèques de 

commission. 
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3. Mettez des liens qui mènent vers les meilleurs produits

Choisissez des compagnies et des produits qui sont réputés lorsque vous voulez partager vos 
liens. Si vous procurez des liens vers des produits dont la qualité est médiocre, tous vos visiteurs 

s'en iront pour toujours. 

4. Les liens profonds marchent mieux

Beaucoup de personnes pensent que s'ils veulent gagner de l'argent, ils n'ont qu'à installer une 

bannière en haut de la page pour que les visiteurs se dirigent vers Amazon. En fait, c'est tout à 
fait faux ; mettez plutôt des liens profonds dans votre contenu, il vous faudra travailler un peu 

plus dur, mais vous gagnerez plus d'argent. 

5. Pensez à l'emplacement de vos liens

Chaque page contient un point d'accès : dans la barre située sur le côté à gauche, à la fin du 

poste ou dont le contenu. Faites en sorte de placer vos liens dans ces endroits afin que davan-
tage de personnes puissent cliquer dessus. 

De nos jours, les programmes d'affiliation ne vous aideront pas à gagner de l'argent sans que 
vous ne fassiez un peu d'effort, mais cela ne doit pas être difficile de compliquer. Ces 5 sont très 

efficaces afin de vous aider à réussir à votre Programme d'Affiliation d’Amazon. 
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Chapitre 9 
5 erreurs commises sur Amazon

Le programme d'affiliation d’Amazon a beaucoup d'avantages à proposer aux distributeurs et 

pourtant, vous entendrez toujours parler de ceux qui ne profitent pas du succès de leurs revenus. 
Jetons un coup d'oeil sur 5 erreurs commises par les distributeurs affiliés à Amazon, et ces er-

reurs risquent de réduire drastiquement votre salaire. 

1. Un surplus de produits – plusieurs débutants commettent cette erreur et font la promotion de 

trop de produits. Il est vrai que vous devez avoir de multiples sources de revenus à travers diffé-
rents produits, mais le problème est que vous risquez de ne pas pouvoir tout gérer, et vous êtes 

donc voués à l'échec. Il serait plus sage de choisir vos produits avec soin et de vous assurer 
qu'ils sont compatibles avec votre niche. 

2. Ne pas tester les produits – la confiance de vos visiteurs sera rapidement brisée si vous les 
menez à un produit de rebut ou qui ne marche pas comme vous le prétendez, ou comme le fabri-

quant le prétend. Avant d'entreprendre la promotion d'un produit, il vous faut d'abord le tester 
personnellement ou effectuer des recherches afin de savoir ce qu'en pensent les autres. 

3. Manque de suivi – il est important de donner un lien de suivi unique et affilié sur chaque page 
où votre produit est promu afin que, plus tard, vous puissiez déterminer d'où vient la vente. En 

faisant cela, vous pouvez déterminer quelles sont les pages qui sont bien converties, et vous 
pourrez ainsi faire progresser votre business. C'est facile de créer un code de suivi unique avec 

Amazon : connectez-vous sur votre compte d'Affilié d’Amazon, ensuite cliquez sur ‘paramètres de 
compte’ (en haut à droite), ensuite cliquez sur ‘gérer les codes de suivi.’ Maintenant, vous pouvez 

créer un nouveau code de suivi qui vous permettra de suivre la page Web. 

4. Pas de comparaisons – une des meilleures façons de transformer les visiteurs en acheteurs 

est d'utiliser la technique de comparaison. Lorsque les acheteurs sont prêts à faire un achat, ils 
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ont tendance à limiter leurs options à deux ou trois choix. Si vous créez une option des 3 

meilleurs (insérer le nom du produit) pour (insérer l'utilité de ce produit), vous pourrez aider votre 
visiteur à finaliser sa décision. Les sites de comparaison sont profitables, alors il faut vous en 

souvenir. 

5. Ne pas venir en aide aux visiteurs – une des plus grandes erreurs commises par les distribu-

teurs est qu'ils passent leur temps à essayer de vendre leurs produits au lieu d’aider leurs visi-
teurs. Évitez d'utiliser les slogans irritants comme “ACHETEZ MAINTENANT” or “ACHETEZ 

TOUT DE SUITE,” car il semble que vous hurlez en lettres capitales et vous visiteurs ne l'appré-
cieront pas. Au lieu de cela, prenez le temps d'aider votre visiteur à apprendre des choses à pro-

pos des produits. Pourquoi croyez-vous que les produits d'Amazon ont tellement de succès et 
que les évaluations ont tellement de pouvoir ? La raison est simple : les gens réagissent de ma-

nière plus positive face à une personne serviable que s'ils sont devant un vendeur qui est dans la 
peau d'un requin. 
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Chapitre 10 
Comment faire du marketing 

dans vos articles afin d’augmen-
ter vos revenus sur Amazon

Le Programme d'Affiliation d’Amazon offre une excellente opportunité d'avoir une source stable 

de revenus. Il y a plusieurs façons d'inclure les produits d’Amazon sur votre site, si vous voulez 
une méthode qui marche vraiment, parlez de vos produits dans vos articles ; voici les étapes pour 

y arriver. 

1. D'abord, connectez-vous sur votre Programme d'Affiliation d’Amazon amazon.com, avec l'aide 
de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe que vous avez obtenus lorsque vous vous 

êtes inscrit.

2. Après votre connexion, dirigez-vous vers les produits qui se vendent le mieux, vous pouvez les 

sélectionner à partir de la liste. Ensuite, choisissez le type de produit que vous voulez vendre. 

3. Après avoir sélectionné le produit, cliquez sur celui-ci afin de copier votre lien affilié, vous ver-

rez qu’Amazon a rendu ce procédé très facile pour vous 

4. Maintenant, copiez-collez le lien dans votre document, vous allez l’insérer dans peu de temps. 

5. Commencez à écrire votre recommandation, n'oubliez pas de donner des détails que mention-
ner les bons côtés et les mauvais côtés, les avantages s'affrontent. Votre article doit contenir 

Page �  sur �29 40
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
entre 300 et 500 mots, mais n'écrivez pas beaucoup plus que 500 mots car votre lecteur risque 

de ne plus être intéressé, car il ne peut pas se concentrer pour aussi longtemps. 

6. Le moment est maintenant venu de mettre votre article sur le Web afin que les autres puissent 

le lire. Il y a beaucoup de banques d'articles qui sont disponibles, mais une des plus populaires et 
des plus recommandées s'appelle Ezine Articles, et se trouve sur http://www.ezineartlces.com. Si 

vous n'avez pas encore un compte sur ce site ou sur n'importe quel autre banque d’article, il est 
préférable pour vous de créer un compte. Il vous faudra donner vos détails ainsi qu'une photo, 

afin que vos clients puissent ressentir qu'ils en savent un peu sur vous. 

7. Mettez-y votre article et mettez-le également dans la signature de l'URL de votre affiliation 

d’Amazon, que vous avez obtenu plus tôt. 

8. Si vous avez un autre produit en tête, alors recommencez le procédé. 

Si vous n’aimez pas écrire ou si vous n'êtes pas un bon écrivain en free-lance, vous pouvez em-

ployer un écrivain qualifié afin d'écrire votre article ; on peut en trouver sur plusieurs sites. C'est 
une excellente façon de savoir que vous saurez un article d'une très grande qualité. Vous pouvez 

aussi utiliser ces écrivains pour rédiger le contenu de votre site. 

Le Programme d'Affiliation d’Amazon vous offre la possibilité de gagner de l'argent et grâce à un 

peu de travail, vous pourrez transformer ceci en une opportunité de recevoir un salaire à plein 
temps.
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5 façons formidables de gagner de l'argent grâce à Amazon

Amazon offre des produits innombrables que les consommateurs peuvent acheter. Lorsque vous 
êtes un membre du Programme pour les Associés d’Amazon, vous avez la possibilité de vous 

faire de l'argent et si vous utilisez ces 5 astuces, vous pourrez en gagner beaucoup. Jetons un 
coup d'oeil sur ces astuces. 

#1 Le secret et de choisir une niche

La toute première chose que vous devez faire est de décider quel sera votre niche. En fait, si 

vous ne choisissez pas une niche, vous êtes voué à l'échec. C'est de loin la décision la plus im-
portante qu'il vous faudra prendre, et une fois que vous aurez choisi une niche, vous pouvez 

commencer à progresser avec votre plan pour gagner de l'argent. 

C'est parce qu'il est plus facile de gagner de l'argent à travers le programme d'affiliation d’Ama-

zon lorsque les gens arrivent sur votre site et recherche un produit spécifique dont vous parlez et 
qui est disponible sur votre site. Lorsque vous offrez une grande sélection de produits, cela de-

vient plus difficile car vous n'aurez pas une aussi bonne place dans les moteurs de recherche et 
vous dorez pas la même quantité de visiteurs sur votre site. 

#2 Placez des liens pour les produits dans votre contenu 

Approximativement 50% de l'argent gagné sur Amazon est grâce aux liens textuels qui sont pla-

cés dans le contenu de la page. Il a été prouvé que de simples liens textuels sont très efficaces 
afin d'amener les gens à à cliquer. Les surfeurs du Web font davantage confiance au contenu des 

pages Web qu'à n'importe quelle autre partie du site, et ils sont probablement appelé à cliquer 
sur les liens graphiques.

 #3 Les images des produits devraient être représentées par des liens sur lesquels on peut cli-
quer

Les images de produits qui mènent à l'affilié représentent environ 15 % du revenu total d'Ama-
zon, et ceci est relativement facile à faire en utilisant un code HTML. 
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#4 Créez plusieurs liens vers Amazon.com

Plus vous créez des liens vers Amazon.com, et plus vous en bénéficierez. Chaque lien dans 
votre article ou de votre contenu représente une autre opportunité de mener un éventuel client 

vers le produit, et c'est une possibilité pour vous de vous faire une commission. Il est recomman-
dé de mettre six à douze liens dans un article. 

#5 Une plus haute conversion sur l'évaluation des produits

Si vous faites une évaluation de très bonne qualité sur un produit se trouvant dans votre niche, 

vous recevrez davantage de clics, et cela signifie que vous pourrez augmenter vos ventes et le 
montant de vos commissions. 

Ces 5 astuces formidables représentent une bonne fondation afin de vous aider à vous faire de 
l'argent grâce à l'affiliation d'Amazon. 

5 secrets les mieux gardés afin de gagner davantage d'argent en tant qu'Affilié d'Amazon 

Le Programme d'Affiliation d'Amazon peut générer pas mal d'argent, mais ce n'est pas toujours 

aussi facile que de poster un lien de gagner de l'argent. Voici 5 des secrets les mieux gardés qui 
vous aideront à augmenter vos revenus en tant qu'Affilié d'Amazon.

#1 Les visites sont importantes

Bien sûr, ce n'est pas le seul facteur qui compte, mais il est très important. Après tout, si vous ne 

recevez pas de visites, vous ne réussirez pas à vous faire de l'argent. Amazon paie entre 4 % et 
8,5 %, et la moyenne du paiement est de 6 % ; alors, vous pouvez voir a qu'il est très important 
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de recevoir suffisamment de visiteurs. Pensez à la manière dont vous allez conduire les visiteurs 

vers votre site et encouragez-les à cliquer sur vos liens à travers le lien d'Amazon. 

#2 Diversifiez

C'est une bonne idée de ne pas faire tout l'effort pour un seul produit ; après tout, Amazon vous 
offre des produits innombrables parmi lesquels vous pouvez choisir. Au lieu de cela, pensez à 

une catégorie de produits qui pourraient être utilisés dans votre niche actuelle et faites de la pu-
blicité pour des produits divers. Toutefois, ne polluez pas vos posts avec trop de liens, il suffit d'en 

mettre 6-10.

#3 Soyez toujours transparent

N'essayez jamais de duper vos lecteurs afin qu'ils aillent cliquer sur un lien qui est susceptible de 
vous faire recevoir une commission. Évidemment, vous ne pouvez pas citer tous vos liens d'affi-

liation, mais vous devriez essayer d'être transparent. Par exemple, à la fin de votre blog, vous 
pourriez mettre une clause qui dit que vos liens sont associés au programme d'Affiliation d’Ama-

zon(ou à toute autre affiliation, d'ailleurs). Il est très important d'être honnête, et vos lecteurs 
veulent avoir la certitude que vous êtes honnête et transparent. Vous pouvez l'afficher comme 

vous voulez sur votre blog, mais n'oubliez pas à quel point c'est important. 

#4 Regroupez les sources de revenus

N’ayez pas peur de regrouper différents programmes d'affiliation qui pourraient fonctionner au 
sein de votre niche. Évidemment, c'est important de vous concentrer sur votre Affiliation d’Ama-

zon, mais cela ne veut pas dire que vous devez exclure d'autres affiliations qui pourraient tout 
aussi bien marcher. Par contre, il vous faut lire les règles de chacune de vos affiliations, car cer-

taines d'entre elles interdisent un tel regroupement. 

#5 Faites toujours au suivi de vos résultats

Le Programme d'Affiliation d’Amazon offre une possibilité de suivi à travers leur logiciel de statis-
tiques. C'est un outil très important qui vous aidera à savoir ce qui se vend et ce qui ne se vend 
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pas. Il y a également d'autres programmes de suivi comme Google Analytics, ce dernier est très 

populaire et il est gratuit. Si vous utilisez ce genre de logiciel, il vous aidera à avoir plus un plus 
grand succès car vous ne perdrez plus votre temps avec les choses qui ne fonctionnent pas. 

Et voilà, vous venez d'apprendre les cinq secrets les mieux gardés qui vous aideront à augmen-
ter vos revenus d’Affilié d’Amazon. 
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Chapitre 11
Comment promouvoir les reve-

nus d'un Affilié d’Amazon
Récemment, le Programme d'Affiliation d'Amazon a suscité beaucoup d'intérêt – c'est parce que 

ce programme a le potentiel de générer des revenus intéressants, pourvu qu'il soit utilisé correc-
tement. Mais il y a certaines choses que vous devriez faire afin d'augmenter vos chances de re-

cevoir un bon salaire à travers Amazon. 

Ne choisissez pas un unique produit pour votre promotion ; au lieu de cela, choisissez une varié-

té de produits que vous avez l'intention de promouvoir dans votre niche. Par exemple, si vous 
avez choisi le domaine des chiens, vous pourriez peut-être créer des sous-niches : des colliers 

pour chiens, des laisses, des lits, des bols, des produits médicaux, des produits contre les puces, 
et ainsi de suite. Ensuite, il vous faut prendre le temps de tout savoir sur les produits de votre 

niche ; après tout, vous en parlerez et vous ferez des évaluations sur ces produits. Lorsque vous 
savez de quoi vous parlez, les gens vous considèrent comme un expert et les visiteurs revien-

dront sans cesse afin de lire ce que vous avez à dire sur les différents produits. 

Il est important de prendre le temps de créer une bonne page d'accueil sur votre site. Votre page 

d'accueil doit résumer tout ce que vous avez à offrir, ainsi que l'aide que vous proposez à vos vi-
siteurs. Cette page ne doit pas exagérer à propos des produits que vous offrez, si vos visiteurs 

pensent que c'est seulement l'argent qui vous intéresse, ils n'auront pas de sentiments positifs 
envers vous. Alors, créez toujours une atmosphère qui invitera la confiance de vos visiteurs. En 

faisant cela, ces derniers arriveront plus facilement à dépenser leur argent. 

Prenez le temps de vous concentrer sur votre consommateur durant toutes les étapes de votre 

transaction. Cela signifie que vous devez être disponible à partir du moment où le consommateur 
visite votre site pour la première fois, et que vous devez continuer jusqu'à la période d’après-
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vente. Si vous traitez vos clients bien et si vous leur offrez l'assistance qu'ils méritent, vous vous 

retrouverez avec une clientèle régulière, et cela est très important lorsque vous dirigez votre bu-
siness. 

En tant qu'Affilié d’Amazon, vous avez la possibilité de gérer un business très rentable en ligne. Il 
y a plusieurs personnes qui reçoivent un salaire à plein temps à travers Amazon, et ces per-

sonnes arrivent à mener une vie qui leur offre une plus grande liberté financière. Ils peuvent vivre 
comme ils veulent, grâce à l'argent qu'ils gagnent sur Amazon. 
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Chapitre 12
Les raisons pour lesquelles vous 

devriez choisir le Programme 
d'Affiliation d’Amazon

Il y a un grand nombre de programmes d'affiliation qui sont disponibles et qui vous donneront 

l'embarras du choix, mais celui qui reçoit beaucoup d'intérêt est le programme d'Affiliation d’Ama-
zon. Voici certaines des raisons pour lesquelles vous devriez prendre en considération le pro-

gramme d'Affiliation d’Amazon. 

1. Amazon est un nom à qui vous pouvez faire confiance – en fait, c'est un nom auquel les 

consommateurs font confiance depuis longtemps. Pour vous, cela signifie que vous gagnerez 
plus d'argent, car les consommateurs sont plus susceptibles de faire des achats sur Amazon, et 

vous pourrez ainsi profiter des commissions. 

2. Facile à intégrer – le nombre de plug-in et d'outils qui s'intègrent à l'affiliation d'Amazon conti-

nue d'augmenter, et cela signifie qu'il est plus facile pour vous d'intégrer vos liens d'affiliation sur 
votre site Web ou sur votre blog. 

3. Les vacances sont une mine d'or – les périodes de vacances indiquent que vous pouvez vrai-
ment vous enrichir grâce au programme d'affiliation d'Amazon. Cela commence en octobre et 

monte en flèche en décembre, ce dernier étant le mois le plus important sur Amazon ; alors, profi-
tez-en. 

4. Les options de paiement – Amazon offre aux affiliés la possibilité d'être payés en espèces ou 
en produits. C'est vraiment une bonne idée, si jamais cela vous intéresse. 
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5. Amazon représente un investissement – pensez à Amazon comme un investissement. Nous 

voulons dire que plus vous passez du temps avec votre business d’Amazon, et plus vous en pro-
fiterez. Augmentez les moyens d'accéder aux produits et vous augmenterez également la possi-

bilité de vous faire de l'argent. 

6. Une grande variété de produits – Amazon offre des produits innombrables et cela signifie que 

vous n'aurez aucun problème à trouver une niche, et à découvrir les produits compatibles avec 
cette niche. Vous n'êtes certainement pas limité par les produits parmi lesquels vous devez choi-

sir. 

7. La commission augmente en même temps que les ventes – la commission générale des 

ventes et de 4 %, mais si vous vendez seulement sept items par mois, votre commission grimpe 
jusqu'à 6 %. Cela signifie que vous pouvez vous concentrer sur les produits aux prix plus élevés, 

mais si vous voulez atteindre un plus haut pourcentage, vous pouvez vendre des produits qui ne 
coûtent pas cher. Votre taux de commission peut même aller jusqu'à 8,5 % ; n'oubliez pas d'éva-

luer le tableau des commissions sur le site d'Amazon. 

8. C'est facile d'ajouter des liens – cela n'a jamais été aussi facile d'insérer des liens dans votre 

contenu ou dans vos articles. Il s'agit simplement de mettre le code HTML en place ; c'est un 
simple procédé qui peut être effectué par n'importe qui, et il n'est pas nécessaire d'avoir des 

compétences spéciales pour y arriver. 

Nous venons d'énumérer huit raisons simples pour lesquelles vous devriez choisir le programme 
d'affiliation d'Amazon, si vous voulez vous faire de l'argent. 
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Chapitre 13
Quelques astuces pour améliorer 

les revenus avec l'Affiliation 
d'Amazon

Beaucoup de personnes parlent des possibilités de se faire de l'argent à travers le programme 

d'affiliation d'Amazon. Le montant que vous gagnez peut varier entre quelques centaines de dol-
lars et un salaire à plein temps. Voici quelques bons conseils pour vous aider à améliorer vos re-

venus en utilisant le programme d'affiliation d'Amazon : 

*Constituez-vous une bonne liste de contacts sur e-mail – au fil des années, vous avez certaine-

ment entendu cela. Ce n'est pas nouveau, mais c'est plus facile si vous avez un site Web qui se 
concentre sur la vente de produits actuels plutôt que ceux qui sont digitaux. La raison est que les 

gens se méfient des produits digitaux, tels que les eBooks et les cours qui vous expliquent 
comment faire ceci ou cela. Si vous voulez avoir une bonne liste de contacts par e-mail, il vous 

suffit d'offrir quelque chose gratuitement : cela peut être un rapport sur un produit, un guide pour 
les acheteurs, etc. Tout ce qui offre des informations utiles aux consommateurs marche bien. Les 

listes de contacts par e-mail peuvent vous rapporter presque 10 % de vos revenus, et c'est déjà 
pas mal. 

* Profitez des vacances grâce à vos propres promotions – c'est assez courant de gagner des mil-
liers de dollars pendant les vacances principales, comme la cyber-semaine ou la semaine du 

vendredi noir. Toutefois, les jours comme la Saint-Valentin ou la Fête des Mères ou moins de 
succès, mais ils permettent quand même de gagner davantage qu'un jour normal, et ce montant 

peut augmenter encore plus si vous créez vos propres promotions. Visez chaque période de va-
cances afin de gagner autant d'argent que possible. Vous pourriez rédiger un article à propos des 

cinq meilleurs produits, pour ensuite les distribuer lors du vendredi noir. Vous pourriez offrir un 
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produit gratuit pour la Fête des Mères, ou des réductions diverses. Il ne dépend que de vous, 

mais n'ayez pas peur d'innover et n'oubliez pas de profiter des occasions que vous offrent les va-
cances. 

* Augmentez la vente des produits afin de vous faire plus d'argent – cela peut paraître assez 
simple, mais le taux de commission change par rapport à vos ventes, et un pourcentage plus éle-

vé signifie que vos revenus le seront également. Le taux de la marchandise générale est de 4 %, 
et ce dernier peut grimper jusqu'à 8 % s'il y a un grand nombre de ventes. Pendant les vacances, 

vous pouvez atteindre ces 8 % avec beaucoup moins d'efforts ; il vous suffit de vendre seulement 
sept items par mois afin que votre commission atteigne 6 %. C'est formidable ! Alors, vous voyez 

pourquoi les vacances peuvent avoir un impact très positif sur vos revenus. 

Et voilà, nous vous avons donné quelques conseils afin de vous aider à améliorer vos revenus 
grâce à l'affiliation d'Amazon. Vous pourriez, vous aussi, recevoir un salaire à plein temps sur le 

site d'Amazon, car beaucoup d'autres sont déjà dans cette situation. 
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