
Fiche pratique :  Comment vendre votre 
produit et encaisser vos premiers euros 

 

Faites une offre irrésistible 
 

Définissez le prix de votre produit 

 

Il faut que la valeur de votre produit doit être soit 4 fois, 6 fois ou même 10 fois 

supérieure au prix que vous demandez. 

 

 Principe de l'élasticité du prix 

 

Proposez une garantie  

 Au moins une garantie de satisfait ou rembourser de 30 jours 

 

 

La méthode pour créer facilement votre page de vente 
 

Suivez la structure suivante pour créer votre page de vente 

 

 
 

 

 



Exemples de page de ventes 

 

 Parlez anglais avec confiance 

 Blog qui rapporte en 31 jours 

 

 

Comment livrer votre produit 
 

 Utilisez Paypal 

o Créez un compte Paypal 

o Faites la vérification pour enlever la limite de 2 000 € 

 

 Créez une page cachée sur votre site avec un formulaire d'inscription vers votre liste 

client 

 

 Créez un bouton de paiement sur Paypal (suivez les conseils de la vidéo) 

 Redirigez vers la page cachée de votre site où se trouve  votre formulaire d'inscription 

vers la liste client 

 

 Créez des pages cachées sur votre site contenant votre produit (une page de 

téléchargement ou des pages avec les vidéos...) 

 

 

 

Lancez votre produit 
 

Vous pouvez lancer votre produit du mardi au jeudi par exemple. 

 

Si vous avez une liste 

 

 1er email de préchauffage (optionnel) 

 Email d'ouverture des ventes  

o Annoncez une offre de lancement avec un prix réduit 

 Email qui envoie du contenu (article de blog qui en rapport avec votre lancement par 

exemple) 

 Email pour la fin des ventes avec prix réduit 

 

Si vous n'avez pas de liste 

 

 Allez voir des affiliés 

 Proposez une offre de lancement à prix réduit 

 

Dans les emails vous ne vendez pas votre produit. C'est le rôle de votre page de vente. 

Vous donnez simplement des raisons pour que les personnes cliquent sur le lien dans 

votre email et voient votre page de vente.  

http://tousavoir.com/formation/anglais-go
http://blog-qui-rapporte.com/


Mesurez le taux de conversion 
 

 Mesurez le nombre de visiteurs sur votre page de vente 

 Utilisez la fiche excel de suivi des ventes pour calculer 

o la valeur par visiteurs sur la page de vente 

o la valeur par email 

o la valeur par clics 

 

 Suivez vos chiffres pour progresser 

 


