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Licence

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la création 
de  cet  ouvrage,  malgré  ceci,  il  ne  peut  en  aucun  cas  garantir  ou  représenter 
l’exactitude du contenu de cet ouvrage dû à l’évolution et à la mutation rapide et 
constante d’Internet.

Bien que tout ait été fait afin de vérifier les informations contenues dans cet ouvrage, 
l’auteur n’assume aucune responsabilité concernant des erreurs, des omissions, d’une 
interprétation ou d’une compréhension contraire du sujet développé. Toutes formes 
d’offenses  éventuellement  ressenties  par  des  personnes,  peuples  ou  organisations 
seraient purement involontaires.

Dans  les  livres  pratiques  de Conseil,  comme dans  toute  autre chose,  il  n’est  fait 
aucune garantie de revenu. Les lecteurs sont avertis et doivent faire appel à leur 
propre jugement à propos de leurs propres capacités à agir en conséquence.

Ce livre  n’est  pas  destiné  à  l’utilisation  en  tant  que  source  légale  en  droits  des 
affaires, de comptabilité ou de conseil financiers. Les lecteurs sont invités à faire 
appel à des services professionnels compétents en matière de législation, droit des 
affaires, comptabilité ou dans le conseil financier. 

Cet ebook est protégé par un copyright, veuillez vous référer à la licence jointe pour 
connaître vos droits d’utilisation et d’exploitation. 

Vous pouvez imprimer cet ebook si cela vous en facilite la lecture, mais pensez 
aussi à la nature et à notre environnement.
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Introduction
Bienvenue dans ce guide qui va vous montrer comment exploiter sans honte le 
travail des autres et profiter de leurs sites de grande réputation pour gagner 
plus d'argent.

Il n'y a rien de mal ou de non éthique à faire cela, ces sites réclament votre 
contenu pour les aider à grandir et gagner de l'argent. Vous leur faites de ce 
fait une faveur et remplissez du coup vos propres poches !

Gagner de l'argent en ligne repose sur le trafic, vous pouvez avoir le meilleur 
site  du  Monde,  mais  si  vous  ne  pouvez  y  apporter  du  trafic,  il  ne  vous 
rapportera rien du tout. Et le meilleur type de trafic, c'est bien sûr celui qui 
est gratuit ! Ces sites vous permettent d'accéder à leur immense trafic pour 
obtenir  des  visiteurs.  Et  ils  vous  permettent  aussi  d'avoir  un  bon 
positionnement  dans  les  moteurs  de  recherche  et  de  générer  ainsi  un  flux 
constant de personnes intéressées vers votre contenu et vos liens.

Vous pouvez utiliser ce trafic comme vous voulez une fois qu'il arrive sur votre 
page,  vous  pouvez  l'envoyer  vers  une  offre  ou  vous  pouvez  l'utiliser  pour 
amener  les  gens  vers  votre  site  principal.  En  fait,  j'expliquerai  plus  tard 
comment vous pouvez non seulement amener du trafic vers votre site principal 
avec ces pages, mais aussi, en même temps, aider votre site à obtenir des 
visiteurs directement de Google !

Vous vous apercevrez à travers cet ouvrage que de nombreux sites partagés 
sont  anglophones.  Les  raisons  sont  diverses,  avant  tout  parce  que  cette 
stratégie a été testée sur une échelle internationale et de ce fait, elle a été 
appliquée dans la langue de Shakespeare.

Vous trouverez une liste des sites francophones les mieux positionnés auprès de 
Google,  vous  pouvez  évidemment  en  trouver  d’autres  et  comme  nous  le 
signalons dans cet ebook, ne vous fermez aucune porte !

Sans  plus  de  discussion,  plongeons-nous  dans  le  vif  du  sujet  pour  que vous 
puissiez commencer à vraiment gagner de l'argent !
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Pourquoi  Utiliser  Les  Sites  Des  
Autres?

Cela peut sembler fou de donner à d'autres personnes votre contenu et de les 
aider à développer leur site, mais en fait c'est une chose intelligente à faire. 
Depuis  des  années,  des  sites  comme  Squidoo.com,  Hubpages.com  et 
EzineArticles.com ont obtenu une très grande réputation auprès de Google et 
ont  dominé  les  résultats  des  moteurs  de  recherche  dans  tous  les  marchés 
concevables. En mettant votre contenu sur ces sites, vous pouvez profiter de 
cette puissance à votre tour.

Des sites comme EzineArticles.com vous amèneront du trafic à partir de leurs 
pages qui  sont toujours  très  visitées,  car vous apparaîtrez dans la liste des 
contenus récemment soumis en bas de ces pages pour une courte durée. Mais la 
plus grande puissance qu'ils fournissent c'est la capacité d'obtenir rapidement 
un positionnement élevé pour votre page dans les moteurs de recherche pour le 
terme que vous visez.

N'espérez pas qu'ils fassent des miracles, vous aurez toujours besoin de choisir 
un mot-clé n'ayant que peu de compétition pour avoir une petite chance, et 
vous aurez probablement aussi besoin de liens vers cette page. Mais vous serez 
mieux  classé  et  plus  facilement,  même  plus  rapidement  en  publiant  votre 
contenu sur un de ces sites réputés, plutôt que d'essayer de produire vous-
même la même chose pour un petit site que vous avez conçu !

Vous pouvez aussi les utiliser pour tester de nouvelles niches. Au lieu de passer 
du temps à créer un site Web complet dans une nouvelle niche, ajoutez juste 
des pages à ces sites et attirez du trafic vers vos offres pour voir comment il 
est  facile  d'être bien classé  et  si  les  offres  convertissent.  Ensuite,  si  vous 
décidez de concevoir un site dans cette niche, vous pouvez rediriger ces pages 
vers votre nouveau site Web pour une injection instantanée de trafic de qualité 
!

Vous devez toutefois être prudent, car il y a aussi de nombreux désavantages. 
Par exemple, ces sites ne sont pas les vôtres et ils pourraient changer leurs 
clauses à n'importe quel moment et supprimer vos pages qui les contredisent. 
Vous pouvez aussi voir votre compte être fermé si les gens dénoncent vos pages 
comme étant du spam, etc. Ces choses doivent être prises en compte, mais, 

Profitez du Web P a g e  | 5



aussi  longtemps  que  vous  créez  des  pages  de  grande  qualité  et  que  vous 
n'enfreignez pas les règles, tout devrait bien se passer.

Maintenant, voyons quels sites vous devez utiliser pour obtenir du trafic.
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Quel Site Devrais-Je Utiliser?
Il y a des tonnes de bons sites Web 2.0 qui peuvent vous aider à obtenir du 
trafic,  mais  vous remarquerez que certains  sites  sont mieux positionnés sur 
Google et, pour obtenir du trafic, ce sont ceux sur lesquels nous devons nous 
concentrer.

Les autres peuvent être utilisés pour des raisons de SEO pour votre site Web 
principal et nous en parlerons plus tard, mais nous voulons que nos pages soient 
bien  positionnées  sur  Google  pour  nous  amener  du  trafic  si  bien  qu'il  est 
raisonnable de choisir ceux qui nous facilitent la tâche.

Google change toujours ses favoris et vous devez surveiller les autres sites qui 
commencent  à  obtenir  leur  faveur.  Si,  au  moment  où  vous  effectuez  la 
recherche de mots-clés, vous trouvez un site Web 2.0 qui est positionné en 
première page, alors notez-le, et si vous le voyez encore et encore, ajoutez-le 
simplement à votre arsenal.

Repérez les sites Web qui commencent à obtenir plusieurs premières pages en 
termes de positionnement, signifie que la compétition pour les bons mots-clés 
(comme  sur  Squidoo  où  vous  devez  nommer  vos  articles  et  où  une  seule 
personne peut avoir le bon mot-clé) est moindre, si bien que vous pouvez vous 
positionner et obtenir les bonnes places avant quelqu'un d'autre !

Les 5 qui se démarquent en ce moment sont :

EzineArticles.com (EN)

C'est à la fois le plus grand et le plus mauvais 
répertoire d'articles du moment, car plusieurs 
l'ont battu en termes de Page Rank, mais peu 
se  rapprochent  de  sa  capacité  à  être 
positionné en première page.

Ils  ont des éditeurs qui peuvent revoir  chaque article, donc n'espérez pas y 
mettre de la camelote. Vous ne pouvez pas soumettre du contenu en droits de 
label privé, des liens d'affiliation dans vos articles ou avoir des liens dans le 
corps de l'article.

Lisez les règles avant de soumettre et cela devrait aller. Une fois que vous 
devenez un auteur de Platine, après avoir soumis 10 bons articles, vos articles 
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seront  approuvés  plus  rapidement  (cela  prend toujours  3  ou 4  jours  quand 
même à moins que vous ne payiez des frais mensuels). 

http://ezinearticles.com/

ArticlesBase.com (FR)

C'est un répertoire d'articles très large et il a 
commencé à obtenir de bons positionnements 
tout récemment. Il appartient à ceux que vous 
devez  garder  à  l'œil,  essayez  d'y  soumettre 
quelques  articles  pour  voir  à  quel  point  ils 
seront facilement positionnés et si vous appréciez le processus.

http://fr.articlesbase.com/

HubPages.com (EN)

C'est  un  croisement  entre  un  répertoire 
d'articles et squidoo, vous créez des « hubs » 
en  combinant  du  texte,  des  images  et  des 
vidéos.  Ce  site  est  très  strict  avec  les 
marketers,  même  si  ce  n'est  pas  dans  leurs 
règles,  j'ai  entendu  dire  qu'ils  acceptent 
uniquement du contenu totalement unique (c'est-à-dire que vous ne devez pas 
le soumettre à d'autres sites Web 2.0 en même temps). Ils ne permettent aucun 
excès de liens vers des sites, bien que la dénomination « excessive » ne soit pas 
claire (tenez-vous-en à un ou deux liens).

Pour faire un hub, vous devez simplement écrire un bon article et peut-être 
aussi  avoir  une  image  qui  vous  aide  à  casser  le  texte  et  le  rendre  plus 
intéressant (vous pouvez utiliser une image de flickr.com, mais prenez soin de 
vérifier qu’il est permis de l’utiliser à des buts commerciaux et de donner le 
crédit de l’image à son auteur). Ensuite, mettez un lien en haut et au bas du 
hub, rien de très spammeur, ne mettez pas « Gagner 3.000 € en deux heures en 
cliquant sur ce lien », recommandez simplement quelque chose d'utile dans un 
langage modéré, car  la communauté de HubPages peut dénoncer votre hub 
pour qu'il soit revu et sûrement supprimé s'ils n'aiment pas ce qu'ils voient. La 
capacité de ces hubs à être facilement bien positionnés comble le fait  qu'il 
faille suivre certaines règles plus strictes quand vous les créez.
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http://hubpages.com/

Squidoo.com (EN)

Squidoo était le roi du bon positionnement sur 
Google,  mais  quand  les  spammeurs  ont 
commencé  à  s'en  servir  pour  en  tirer 
avantage,  Google  a  réagi  et  a  diminué  les 
positionnements. Ils en ont discuté entre eux 
et  maintenant  Squidoo  est  de  retour  à  de 
bonnes  positions,  mais  pas  comme  auparavant.  Ils  ont  mis  en  place  de 
nouvelles procédures de qualité et ça reste un bon site à utiliser pour obtenir 
du trafic.

L'idée est  de créer un « Lens » qui  est  une collection de modules  créés en 
utilisant  l'éditeur qu'ils  fournissent.  Vous sélectionnez les  modules  que vous 
voulez : texte, vidéos YouTube, livre d'or, etc., et vous les regroupez pour faire 
un Lens intéressant.

Une fois encore, lisez les règles, car vous devez être sûr de ne pas enfreindre 
les règles (elles sont devenues très restrictives sur des sujets pour lesquels vous 
voudriez peut-être écrire), assurez-vous que votre Lens ne soit pas prise pour 
un  spam,  car  comme avec  HubPages,  d'autres  personnes  peuvent  dénoncer 
votre Lens s'ils pensent que c’est un Spam (spam signifie abusif, de mauvaise 
qualité ou trop de publicité,  il  ne s’agit  pas uniquement de Viagra,  etc !). 
Voyez leur règlement ici : Squid Don't

http://www.squidoo.com/

Scribd.com

Scribd  est  un  site  intéressant,  car  il  vous 
permet de mettre en ligne toutes sortes de 
fichiers  aux  formats  Word,  PowerPoint, 
Excel,  PDF  et  Open  Office  qui  seront 
affichés  sur  le  site.  Cela signifie  que vous 
avez plus de contrôle sur la présentation du 
contenu  y  compris  la  police  utilisée,  le 
positionnement des liens, des images, etc.
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http://www.scribd.com/

Chacun de ces  sites  a  le  pouvoir  d'être  bien  positionné sur  les  moteurs  de 
recherche, mais Hubpages, Suidoo et Scribd vous permettent de positionner vos 
liens très haut dans le contenu au lieu d'avoir  à attendre la fin de l'article 
comme dans les répertoires d'articles, où vos liens n’apparaissent que dans la 
« boite de l’auteur ». Ceci vous donne plus d'opportunité d'attirer les gens qui 
ne lisent pas votre contenu intégralement.

Vous remarquerez également avec le temps, que vous aurez vos favoris, par 
exemple, je trouve que Squidoo prend trop de temps à être utilisé et demande 
trop de contenu dans les « Lens » qui distrait les gens (de plus, leurs nouvelles 
règles sont incroyablement restrictives pour les produits Clickbank), j'ai donc 
tendance à favoriser EzineArticles.com pour lequel la soumission de contenu 
est rapide et facile, et il n'y a pas de risque que votre page soit supprimée si 
quelqu'un vous dénonce comme sur HubPages et Squidoo.

Le secret est d'y aller et d'essayer chaque site, vous saurez très tôt lequel vous 
préférerez et celui qui vous permettra d'avoir le plus de trafic. Maintenant, 
voyons comment vous pouvez gagner de l'argent avec ces sites.
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Comment  Puis-Je  Gagner  de  
l'Argent?

Il  y  a  de  nombreuses  façons  de  gagner  de  l'argent  en  ligne,  mais  chaque 
technique ne correspond pas à toutes les formes de génération de trafic. Par 
exemple, obtenir du trafic des sites Web 2.0 pour que les visiteurs cliquent sur 
des publicités Adsense afin de générer quelques centimes par clic n'est pas une 
formidable façon d'utiliser ce trafic si difficilement obtenu.

La meilleure façon de gagner de l'argent est le marketing par affiliation ou 
mieux  encore,  construire  une  liste  de  diffusion  pour  pouvoir  faire  de  la 
promotion auprès des mêmes personnes, encore et encore. Le marketing au 
CPA  est  à  la  mode  actuellement,  vous  êtes  payé  pour  amener  les  gens  à 
effectuer  certaines  actions,  comme fournir  leur  code  postal,   leur  adresse 
email ou s'inscrire à un essai gratuit. Voyons maintenant certains des meilleurs 
endroits  sur  lesquels  vous  pouvez  trouver  ces  offres  et  ce  que  vous  devez 
rechercher :

Clickbank.com (EN)

J'ai  commencé  avec  celui-ci.  C'est 
probablement  l'un  des  premiers  réseaux  qui 
vous  a  été  présenté  lorsque  vous  avez 
commencé  à  vouloir  gagner  de  l'argent  en 
ligne,  car  ils  n'ont  pas  de  processus 
d'approbation,  vous  pouvez  vous  inscrire 
gratuitement  aujourd'hui  et  commencer  à 
promouvoir les produits le même jour. Il est 
également populaire, car tous les produits vendus sont digitaux et vous obtenez 
une  grande  part  du  prix  de  vente,  jusqu'à  75 %.  De  plus,  vous  recevez 
directement l'argent, si bien que vous n'avez pas à vous préoccuper du fait que 
le marchand vous paye. Clickbank, de mon expérience, paie en temps et en 
heure chaque fois.

Une fois que vous avez un nom d'utilisateur, vous pouvez naviguer vers la place 
de marché (marketplace) en utilisant les liens en haut de la page d'accueil et 
chercher dans leur base de données d'offres. Durant votre recherche, faites 
attention  au  score  de  « gravité »  alloué  à  chaque  produit.  En  termes  plus 
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simples,  ceci  représente  le  nombre  d'affiliés  qui  ont  récemment  vendu  le 
produit. Ce qui signifie que vous pouvez chercher les produits qui ont une forte 
gravité  et  être  sûr  qu'ils  convertiront  bien  le  trafic  en  ventes,  car  de 
nombreuses personnes en font la promotion et s'ils ne convertissaient pas, les 
gens s'en débarrasseraient comme d'une pierre brûlante.

http://www.clickbank.com

L’équivalent francophone de Clickbank pourrait être 1TPE.com, bien que moins 
achalandé, la plateforme 1TPE gère aussi les paiements en ligne. 

CJ.com (FR)

Commission Junction est probablement le second 
réseau que j'ai rejoint, vous devez être accepté 
dans le réseau et vous devez aussi vous inscrire 
chez chaque marchand du réseau si vous voulez 
en faire la promotion (vous cliquez juste sur un 
bouton  et  ils  traitent  votre  requête  soit 
automatiquement, soit manuellement).

Ce  site  vous  fournit  un  bon  ensemble  de  produits  différents,  du  parfum à 
l'assurance et même aux voitures télécommandées. Vous pouvez trouver tout 
ceci  et  bien  plus  encore  sur  leur  place  de  marché.  Un  des  avantages  par 
rapport à Clickbank, est que les produits sont tous des biens réels et tangibles 
et le scepticisme que vous rencontrez lorsque vous faites la promotion d’un 
ebook sur la panique, par exemple est moindre. L'inconvénient est qu’ils ne 
versent qu'une commission de 7 à 8 %. 

http://fr.cj.com/?setlang=FR

ShareaSale.com (EN)

Il  est similaire à CJ.com. Il  y a des marchands 
avec des biens réels que vous pouvez promouvoir 
dans  une  grande  variété  de  niches.  Vous 
trouverez de nombreux marchands différents par 
rapport à CJ, il est donc utile de tenir compte 
des deux.

http://shareasale.com/
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MaxBounty.com (EN)

MaxBounty est un réseau de CPA dans lequel vous 
êtes payé lorsque les gens font des actions plutôt 
que  des  achats  (à  part  les  essais  gratuits  pour 
lesquels ils paient le transport et la manutention 
pour obtenir le produit).

Ils ont une large sélection d'offres à promouvoir, 
des sites de rencontre à la location de voitures et tout ce qu'il peut y avoir 
autour.  Vous  devez vous  inscrire  sur  le  réseau et  parler  avec quelqu'un  au 
téléphone avant d'être accepté, mais une fois  que vous y êtes acceptés, la 
plupart  des  offres  vous  seront  accessibles.  Quelques-unes  seront 
particulières, vous  devrez  y  souscrire  et  dire  comment  vous  allez  les 
promouvoir.

http://maxbounty.com/

NeverBlue.com (FR)

NeverBlue est un autre réseau de CPA similaire 
à  Maxbounty,  mais  je  le  trouve plus  simple  à 
utiliser  et  je  crois  qu'il  y  a  également  plus 
d’offres. Ici aussi, vous devez tout d’abord vous 
inscrire  et  parler  à  quelqu'un  au  téléphone  à 
propos de la façon dont vous allez promouvoir 
les offres, mais une fois que vous y êtes, vous êtes automatiquement approuvé 
pour la plupart des offres. Vous pouvez également lire un avis plus complet de 
la plateforme sur mon blog : Gagnez de l'argent avec Neverblue.

http://www.neverblue.com/

eBay.com (FR)

EBay a  un  programme  d'affiliation  qui  vous 
permet de référer des gens sur des enchères et si 
ces  personnes  les  gagnent,  vous  obtenez  une 
part des frais qu’EBay collectera. Si la personne 
est  nouvelle  sur  EBay et  si  elle  s'inscrit  parce 
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que vous l'avez envoyé vers une enchère, vous obtenez un bonus juteux de 25$ 
environ, la dernière fois que j'ai vérifiée.

La meilleure chose à propos de ce programme c'est que tout le monde aime les 
prix  bas  et  si  vous  affichez  des  enchères  sur  votre  blog,  lorsqu'elles  sont 
ciblées,  les  gens  vont  adorer  cliquer  dessus  !  Vous  pouvez  utiliser 
« phpBayPro » qui est une extension Wordpress qui vous permettra d’afficher 
les enchères en cours avec votre lien d'affilié, vous pouvez même obtenir des 
logiciels qui vous permettent de construire un site qui affichera des enchères 
sur les montres ou un site sur les voitures, etc. http://annonces.ebay.fr/

Amazon.com (FR)

Vous devriez également apprécier le programme 
d'affiliation  d’Amazon.  Même  s'ils  vous  paient 
lentement, habituellement tous les 3 mois, ils 
ont réussi à construire une véritable confiance 
qui  fait  que  les  gens  hésitent  difficilement  à 
acheter chez eux quand ils ont besoin de quelque chose. Si vous pouvez obtenir 
du trafic grâce à votre lien d'affiliation, tout ce que vos clients achèteront vous 
rapportera une commission de 5 à 8 % du prix de vente.

Il  ne faut  pas  négliger  le  fait qu'ils  proposent  également  des  objets  chers, 
comme les téléviseurs et les lecteurs de DVD, ce qui signifie que vous pouvez 
obtenir de très bonnes commissions.

http://www.amazon.fr/

À noter

Les réseaux les plus difficiles à rejoindre sont les deux réseaux de CPA. Si vous 
n'avez pas une bonne idée de la manière dont vous allez générer du trafic et 
que vous ne pouvez pas la communiquer par téléphone à la personne qui vous 
contactera, ils rejetteront vraisemblablement votre requête. C'est pour cela 
que je vous recommande de commencer avec Clickbank ou CJ pour mettre les 
pieds  dans  le  bain,  ensuite  lorsque  vous  aurez  plus  de  l'expérience  et 
commencerez  à  vous  différencier  en  construisant  votre  propre  blog  pour 
afficher  des  enchères  EBay,  etc.  alors,  vous  aurez  un  site  à  montrer  aux 
différents réseaux de CPA quand vous souhaiterez y souscrire.
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Les  sites  comme EzineArticles.com ne  vous  laisseront  pas  utiliser  des  liens 
d'affiliés directs, donc si vous ne savez pas comment créer votre propre site, je 
vous recommande d'utiliser une plateforme gratuite comme Blogger.com pour 
amener les gens vers votre offre.

Disons  donc  que  vous  avez  conçu  un  hub  sur  HubPages.com qui  traite  des 
problèmes des aboiements des chiens. À la fin de votre Hub, vous pouvez les 
inviter à visiter votre blog s'ils veulent plus d'informations à propos de la façon 
dont ils peuvent stopper les aboiements de leur chien. Ils cliquent sur votre 
lien et arrivent sur votre blog et là, vous avez mis un texte qui leur explique 
pourquoi  le  produit  que  vous  recommandez  est  très  bon  et  pourquoi  ils 
devraient l'essayer. Assurez-vous d'avoir votre lien d'affilié en haut et en bas de 
vos pages pour pouvoir maximiser le nombre de clics.

Nous  parlerons  plus  de  la  prévente  et  du  ciblage  plus  tard,  mais  pour  le 
moment, discutons du choix des bons mots-clés pour obtenir du trafic.
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------------------------------------------------------------------------------

C’est ici la fin de cet extrait. 

Afin de prendre connaissance de l’intégralité de cet ebook, je vous invite à vous 
visiter la page de présentation de l’ebook complet en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://www.ebookmarketing.fr/profitez-web/

Je vous donne rendez-vous de l’autre côté.

Amicalement,

Philippe Martins

www.ebookmarketing.fr
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