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Business sur internet : maîtrisez vos chiffres 
pour mesurer votre succès ! 

 

Pourquoi est-ce que je parle de ce sujet aujourd’hui ? 

 

 

http://webalkemy.com/


  
© OLIVIER BESSAIGNET – webalkemy.com 2 

 

Que faut-il penser de ces chiffres ? Qu'attendre, qu'espérer comme résultats ? 

Comment déterminer vos objectifs et savoir si votre action a un sens si vous ne connaissez pas 
vos chiffres ? Comment prendre des décisions éclairées et non à l'aveuglette ? 

 

Où en êtes-vous dans votre projet ? 
Pour créer votre formation en ligne, vous devez : 

1. Déterminer votre sujet 
2. Créer votre Espace Membre sécurisé 
3. Créer votre Mécanique de Vente optimisée 
4. Générer du trafic 

Ressources 
Article « Comment Déterminer votre Offre » : 
https://olivier-bessaignet.com/web-marketing/marketing-
internet/comment-determiner-le-prix-de-votre-offre.html 

 

 

 Article « Comment Créer un Programme par Abonnement » 
(Mécanique de Vente + Templates) : 
https://olivier-bessaignet.com/web-marketing/marketing-
internet/creer-programme-par-abonnement-stabiliser-revenus-
mensuels.html 

 

 Formation Express « Mon 1er Produit Numérique » 
(Mécanique de Vente « Classique » + Templates) : 
https://creer-votre-formation-en-ligne.com/debutants-video-
gratuites/ 

 

Article « 5 Erreurs qui Plombent vos Publicités Facebook ! » 
https://olivier-bessaignet.com/web-marketing/marketing-
internet/5-erreurs-plombent-vos-publicites-facebook.html 
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Qu'attendre, qu'espérer comme résultats ? 
Bertrand dit : 

• Email envoyé à 2790 personnes 
• 8% de taux d’ouverture = 230 personnes ont lu le message 
• 17 clics, donc 17 personnes ont visité la page de vente ? Ou la page de capture ? 
• Qu’espérer comme ventes ? 

Marie-Odile dit : 

• 24 000 présentations sur Linkedin 
• 12 clics vers l’entrée de la Mécanique de Vente (inscription à un ebook) 
• Zéro vente 
• Faut-il se décourager ? 

 

Réponse à l’énigme en fin de présentation… 
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Les Chiffres d’une Mécanique de Vente 

 

Page de 
Capture 

  Email 

Page de 
Vente 

Bon de Com-
mande 

Espace 
Membre 

Trafic / 
Publicité 

Taux de Conversion Page Optin 
= Nb Prospects / Nb Visiteurs x 100 

Visiteurs 

Trafic Froid (vues, impressions) 

Prospects Ciblés 

Ajout Caddie 

Clients validés 

Clic 

Email 

Clic 

Pay 

Taux de Clic 
= Nb Visiteurs / Nb Vues x 100 

Taux de Conversion Bon de Commande 
= Nb Ventes / Nb Ajouts x 100 

Taux de Conversion Page de Vente 
= Nb Ventes / Nb Prospects x 100 

20% à 35% 

5% à 7,5% 

60% à 80% 
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Exemple de Conversion d’une Mécanique de Vente 

 

 

Outil : ConversionFly.com 
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Etude de cas d’une campagne de Publicité Facebook 

 

Sur 37 jours : 
• Montant dépensé : 372,37€ (10€ en moyenne par jour) 
• Impressions : 11 303 
• Clics uniques : 494 
• Prospects : 97 
• Achats : 6 (produit à 237€) 

Type Mesure Formule Exemple 
Conversions Taux de clic Nb Visiteurs / Nb Vues x 100 494 / 11303 x 100 = 4,37% 
 Tx Conv Page Optin Nb Prospects / Nb de Visiteurs x 100 97 / 494 x 100 = 19,6% 
 Tx Conv Page de Vente Nb Achat / Nb Prospects x 100 6 / 97 = 6,18% 
Coûts Coût par Clic Frais / Nb Clics 372€ / 494 = 0,75€ 
 Coût par Lead (Prospect) Frais / Nb Prospects 372€ / 97 = 3,83€ 
 Coût par Achat Frais / Nb Achats 372€ / 6 = 62,15€ 
Performances Chiffre d’affaire CA Nb Ventes x Prix Produit 6 x 237€ = 1422€ 
 Marge / Profit CA – Frais 1422€ - 372€ = 1050€ 
 ROI (Retour sur 

Investissement) 
CA / Frais x 100 1422€ / 372€ x 100 = 382% 
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Analyse de votre campagne 
Le chiffre clé, c’est le ROI : le retour sur investissement. C’est finalement le seul chiffre qui 
compte. Dans ce cas, il est de 382%. Cela veut dire que : 

• Lorsque j’investis 1€, j’en récupère 3,82€ derrière et j’en garde 2,82€ net de frais 
• Lorsque j’investis 100€, j’en récupère 382€ derrière et j’en garde 282€ net de frais 
• Lorsque j’investis 1000€, j’en récupère 3820€ derrière et j’en garde 2820€ net de frais 

Comment prendre une décision ? 

• Si votre ROI < 100% : votre campagne n’est pas rentable, il faut arrêter tout de suite. 
• Si votre ROI > 100% : votre campagne est rentable, vous pouvez continuer. 

Dans cette étude de cas, le ROI > 100%, donc nous continuons la diffusion de cette campagne. 

Qu’attendre comme résultats ? 
• 12 500 impressions 
• x4% = 500 visiteurs sur votre page de capture 
• x20% = 100 prospects 
• x6% = 6 ventes 

Réponse à l’énigme 
Bertrand : 

• 17 clics vers une page de vente 
• Je prévois Tx Conv Page de Vente 6% : 17 x 6% = 0,85 ventes 

Marie-Odile : 

• 12 clics vers une page de capture 
• Je prévois Tx Conv Page Optin : 12 x 20% = 2,4 prospects 
• Tx de Conv Page de Vente : 2,4 x 6% = 0,14 ventes 

Comment optimiser vos taux de conversion ? 
• Envoyez vos pub Facebook vers un Article Pivot et utilisez Thrive leads pour capturer les 

emails directement lors de lecture de l’article 
• Insérez des Dates Butoirs Automatiques : +40% à 50% de ventes 
• Séquence automatisée de suivi client 
• Fractionner votre offre (Bump et Upsell) 
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Où se former ? 
Cursus WebAlkemy : 12 cours  

Pour voir la liste des cours, cliquez ici… 

 

http://webalkemy.com/
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