
Idée non validée ?
Recommencez avec une autre

Si votre contenu EST votre produit
(E-boutique, vente de produits, accès...), la

monétisation doit se faire AVANT la
génération de trafic. Car ammener du trafic

sur un site vide est totalement inutile.

Smart Entrepreneur : Mastermap

#1 : L'Idée

Créer les conditions idéales

Pourrez-vous la rentabiliser ? (Public
assez grand / modèle économique
possible ?)

Est-elle intéressante ? (Demandez à
votre public cible)

Fournissez-vous de la valeur ajoutée
? (Par rapport à l'offre existante)

Avez-vous les moyens - techniques /
physiques / financiers / etc. - de la
mettre en oeuvre ? (Si non,
pouvez-vous les réunir ?)

Avez vous le temps nécessaire ? (Si
vous le faites trop tard, un
concurrent va vous devancer ou le
marché ira autre part)

IMPORTANT : Est-ce qu'elle existe
déjà ? (Et si oui, quelle différence
apportez-vous par rapport aux
concurrents ?)

Valider l'idée

Résout-elle un problème existant ?

Vous lancez-vous de façon
rationnelle et non émotionnel ? (Être
trop proche de son idée peut être
autant une force qu'une faiblesse)

Y a-t-il déjà une demande existante ?

Est-ce que l'offre existe déjà ? (Si
oui, quelle pertinence pour vous de
vous lancer sur cette thématique ?)

Quel va être le modèle économique ?
(Comment allez-vous faire rentrer de
l'argent ?)

La validation externe

Demandez l'avis de personnes
externes (de futurs prospects, pas
des personnes qui n'ont aucune
expérience ni aucun besoin)

Demandez l'avis d'expert

Demandez l'avis d'entrepreneurs

Analyse du marché
(IMPORTANT : Vous devez
connaître TOUS les acteurs de
votre marché sans
exception!)

Dressez une liste de partenaires potentiels

Dressez une liste de concurrents potentiels

#2 : Le Support

Choix du / des support(s)

e-Boutique (Pour vendre des
produits physiques ou en masse)

Espace membre (Vente de produits /
services virtuels ou contenu)

Blog (Site de contenu / D'expertise)

Site communautaire (Contenu
généré par les utilisateurs)

Application (Service premium, Web-App)

Site Vitrine (Vente de service,
boutique physique)

Autre / Personnalisé

Choix de la solution technique

Un CMS (Wordpress / Prestashop /
PHPBB / Wishlist Member +
Wordpress / Como.com / Mobapp)

Solution personnalisée (Rédaction
d'un cahier des charges obligatoire :
Achetez un modèle sur net-iris.fr)

Installation du site
(Optionnel)

Achat du nom de domaine
(Choisissez une "marque", il fera
partie de votre "univers" - Etape #3)
+ Hébergeur (J'utilise OVH)

Récupérer les informations de la
base de données et du FTP

Installer le site

Choix du prestataire

Publiez votre annonce sur Odesk
et/ou Codeur et/ou Freelancer et/ou
Elance

N'attendez pas les propositions :
Recherchez les profils qui vous
intéressent et invitez-les à postuler

#3 : L'Univers

Définir les besoins

Listez les fonctionnalités nécessaires au projet

Créez une "maquette sur papier"
(Prenez 9 sites internet qui vous
plaisent comme exemple)

Essayez de reproduire la maquette
sur écran (Avec Photoshop ou Gimp,
en faisant un copier / coller de
parties de sites internet)
(OPTIONNEL)

Créer l'univers

Validez votre marque / nom de
domaine (Il doit être compréhensible
sans avoir besoin de l'épeler)

Créez un logo (99Designs.com, ou
Logogarden.com qui est un site
gratuit)

Définissez une accroche

Choisissez une palette couleur (Sur
Colourlovers.com)

Choisissez une ou plusieurs
typographies pour vos titres, votre
texte. (Conseil : Utilisez
fount.artequalswork.com, pour
identifier la typographie, sa taille et
son style sur n'importe quel site
internet. Adoptez le plus lisible
possible)

Choisissez le type de formes que
vous allez adopter

Choisissez un thème pour votre site
(Prestashop, Wordpress...Vous
pouvez même l'installer
vous-même). Vous trouverez votre
bonheur sur Themeforest.net.
(Obligatoire si vous utilisez un CMS)

La mise en forme

Réunissez les éléments à insérer sur
le site. (Des photos de vous / Le
contenu des pages (Il faut le
rédiger) / Les logos / Les images /
etc.)

Testez votre thème, et
familiarisez-vous avec votre site
internet tant qu'il est vierge (Testez
TOUTES les fonctionnalités, vous
pouvez toujours tout effacer après et
revenir à zéro, ça vous aidera pour
communiquer avec le designer)

Envoyez les spécifications de votre
univers et les éléments à insérer au
designers que vous aurez trouver.

Le branding

Sous-traitez les éléments graphiques
que vous allez utiliser dans
l'immédiat (Emails, réseaux sociaux,
cartes de visite...), en conservant le
même univers. (Optionnel, vous
pouvez le faire au fur et à mesure)

#4 : Le Référencement

Les mots-clés

Le référencement se prépare
pendant la création du site. Créez
une liste de mots-clés (la plus
complète possible), que vos clients
potentiels tapent sur Google pour
vous trouver

L'optimisation On-Page

Préparez les pages de votre site, afin
de les optimiser pour le
référencement. (Si vous avez
Wordpress, un plugin comme
"Wordpress SEO" est suffisant)

Une page = Un mot-clé. Prenez un
mot-clé pour lequel vous voulez
vous positionner, puis optimisez la
page correspondante en
conséquence.

Un titre de 60 caractères (balise
<title> dans le code source)
comprenant le mot-clé

Répétez le mot-clé (et des
synonymes, c'est important)
plusieurs fois dans le texte, en
respectant le contexte. (Ratio de 4%
approximativement)

Une bonne architecture de page :
Des titres, sous-titres, paragraphes
(Modélisée dans le code source par
des balises "<h2>", "<h3>", etc.)

Le contenu

Listez puis créez le contenu des
pages obligatoires (pages légales,
contact, a-propos, etc.)

Listez puis créez le contenu des
pages propres à votre activité
(services / produit / portfolio /
catégories de produits / pages de
vente...)

Créez ou sous-traitez 10 pages de
contenu informatif (De type blog /
expertise, en utilisant par exemple
"TextBroker.com"), chaque page
optimisée pour 1 mot-clé. L'idéal
étant de débuter avec 50 pages.

Optionnel : Envoyez le contenu à
votre designer, et sous-traitez la
mise en page de toutes vos pages
(Toutes les pages, ou bien
seulement les plus complexes pour
économiser du budget)

Les backlinks (liens)

Inscrivez votre site dans les 20
annuaires les plus populaires de
votre marché

Faites 5 échanges de liens avec des
sites de votre thématique / de
qualité (Ne visez pas trop haut pour
commencer)

Laissez des commentaires pertinents
sur 10 blogs de votre marché

Écrivez 3 articles invités sur 3 blogs
d'influence de votre marché

Pour aller plus loin : Rédigez des
communiqués de presse (après la
monétisation, en utilisant
InstantRP.com ou 24presse.fr) /
Achetez des articles sponsorisés /
Offrez des ressources gratuites
contre des partages sur les réseaux
sociaux

La popularité (réseaux
sociaux, partages)

Installez des boutons pour partager
votre contenu sur les réseaux
sociaux

Reliez votre flux RSS (Si vous avez
un CMS comme Wordpress, le flux
RSS existe déjà et se trouve à
l'adresse :
http://www.votresite.com/feed) à
vos réseaux sociaux pour
automatiser les publications (Utilisez
un service comme dlvr.it)

Organisez des concours, visant à
obtenir du buzz et des partages sur
les réseaux sociaux (Sous-traitez la
partie légale et technique)

Travaillez avec des "Guests" (des
stars, personnes connues sur votre
marché), pour intervenir pour votre
site internet (publicité, interview,
photo...), pour générer des partages

A prendre en compte pour le
futur : L'expérience

Dépendre seulement du
référencement est trop risqué : Vous
devez développer une MARQUE dans
l'esprit de vos clients, pour
développer la viralité et le bouche à
oreille

L'expérience devient de plus en plus
importante : Navigation facile /
Vitesse de chargement / Taux de
rebond / Durée de la visite...

#5 : Le Trafic

Le référencement

Voir l'étape 4 pour référencer votre
site. Vous pouvez aussi faire appel à
une agence pour aller plus vite, pour
les mots-clés les plus importants de
votre activité.

Le contenu interne

Intégrez une routine de publication
de contenu informatif (Entre 1 fois
par jour à 2 fois par mois, selon
votre budget et temps disponible)

Le contenu externe

Publiez sur d'autres blogs

Achetez des pages sur des
magazines spécialisés (Qui renvoient
vers une page de capture pour
conserver les coordonnées de votre
prospect)

Achetez des articles sponsorisés

Publiez des communiqués de presse en ligne

La publicité en ligne (Source
n°1 de trafic des sites
e-commerce)

Créez une campagne Adwords

Créez une campagne Facebook

Réutilisez les éléments de votre
campagne sur d'autres régies (Bing
Adcenter, Hi Media, Adserverpub,
Netaffiliation, Tradedoubler,
Snowmotion...)

La communauté (Blogging,
forums, newsletter, réseaux
sociaux...)

Développez un blog (Sauf si vous
avez déjà démarré avec un blog) :
Créez de la valeur ajoutée gratuite

Collecter des emails et démarrez une
newsletter (Votre liste de prospects /
clients sera la COLONNE
VERTEBRALE de votre activité)

Au fur et à mesure que votre CA
augmente, envisagez d'autres
sources de trafic : Chaîne Youtube,
Page Facebook, Forum, etc.)

Partenariats

Négociez des partenariats
(Affiliation, achat d'espace
publicitaire, envoi d'échantillons,
etc.)

Presse & Médias

Écrivez 1 communiqué de presse par
mois (ou par trimestre selon le
budget). Utilisez "InstantRP.com" ou
"24Presse.fr"

Récupérez toutes les mentions
médias (articles, passages TV, etc.)
pour les inclure sur votre site et
augmenter votre crédibilité

N'achetez jamais de trafic payant
AVANT que votre modèle

économique ne soit en place : C'est
de l'argent jeté par les fenêtres

#6 : La Monétisation

Trouver un produit à vendre
(1 Produit pour commencer,
vous multiplierez votre
gamme par la suite)

Soit le produit d'un autre :
Programmes d'Affiliation, Comissions

Soit un produit physique : Achat en
gros (alibaba.com ou autre
grossiste), fabrication artisanale,
fabrication par sous-traitance (Très
cher, car vous devez faire rédiger les
plans et le concept), oeuvre

Avant d'acheter d'énormes
lots de produits physiques,
testez la demande avec des

annonces fictives sur ebay ou
autre

Soit un produit virtuel : Vidéo,
eBook, Photos, Audios, Script,
Logiciel, Application, Accès
premium...

Soit un service : Exécuté par vous
même, exécuté par un autre (puis
vous conservez une plus-value, pour
avoir trouvé le client)

L'offre irrésistible

Étudiez la demande : Demandez à
des clients potentiels, envoyez un
sondage à vos prospects, visitez les
forums.

Testez la demande (Après avoir
défini et choisi le produit) :
Annonces sur ebay, préventes sur
votre liste...

Optionnel : Créez un produit d'appel
ou un blog pour confirmer l'intérêt
des gens pour votre produit

Assurez-vous d'avoir un peu de
trafic ou une liste de prospects (Pour
être crédible, générer un mini-buzz
au moment venu, obtenir des
commentaires...)

Définissez l'expérience utitlisateur
(Bonus, services ajoutés, produits
ajoutés, livraison...)

Sous-traitez le packaging en
respectant votre univers (Emballage
des produits, maquettes d'emballage
pour le site internet, couvertures,
etc.)

L'entonnoir de vente

Sous-traitez et automatisez la vente
de votre produit (Très important,
c'est parfois très complexe et
technique à mettre en place)

Important : Si vous utilisez
Prestashop, c'est déjà fait. Si vous
utilisez Wordpress, vous avez des
scripts comme Wishlist Member,
Amember, etc. pour le processus de
vente de votre produit. Cela vous
évite de programmer une solution à
partir de zéro, mentionnez-le à votre
prestataire

#7 : La Vente

La validation de l'idée

Utilisez Google Analytics pour mettre
en place des "Objectifs" (Important
pour vérifier et analyser votre taux
de conversion)

=> Le taux de conversion va vous
révéler si votre idée est : Bonne /
Améliorable / Mauvaise

Les feedbacks

Après leur achat, faites en sorte
d'inscrire vos clients dans une liste
d'emails. (Sous-traitez si c'est trop
technique, ou insérez un formulaire
de capture en page de confirmation)

Mettez en place une séquence de
relances après quelques jours (ou
semaines / mois selon le produit),
en envoyant un questionnaire de
satisfaction

- Qu'est ce qui vous plaît dans le produit X ?

- Qu'est-ce que ça vous a permis d'accomplir ?

- Quels sont les défauts ou points négatifs ?

- Quels autres produits ou
fonctionnalités souhaiteriez-vous
avoir ?

- Nom / Fonction / Site internet

- M'autorisez-vous à republier vos
réponses pour les utiliser comme
témoignage ?

=> Dressez une liste de tâches à
effectuer pour améliorer votre
produit, selon les retours de vos
clients. Vous pouvez aussi récupérer
des idées pour de futurs produits (A
faire après la vente)

=> Récupérez les réponses
élogieuses au sujet de votre produit,
et publiez-les à chaque étape de
votre entonnoir de vente comme
témoignage. (Très important pour
augmenter votre crédibilité, et votre
taux de conversion pour les ventes
suivantes)

Les Split-Tests (A ne surtout
PAS négliger, même si vous
n'avez que peu de visiteurs /
prospects)

Créez des Split-Tests : Définissez
plusieurs éléments à tester pour
créer plusieurs versions (3
minimum, 6 à 7 idéalement pour un
premier test, il faut au minimum 100
à 200 visiteurs par version) de votre
page (En général l'accroche, le
packaging, le message de vente,
l'emplacement / couleur / texte de
l'appel à l'action)

Utilisez "Google Analytics" (Onglet
tests) : Vous devrez créer
manuellement d'autres versions de
votre page

Utilisez Optimizely ou Visual Website
Optimizer : Vous pourrez créer les
pages directement via un système
de glissé / déposé, directement dans
l'application

=> Conservez la version avec le plus
fort taux de conversion. Vous
pouvez continuer à faire de
nouveaux tests par la suite, avec
cette fois-ci simplement une
"portion" de votre trafic (Afin de
vous assurer un certain taux de
conversion)

Le texte de vente

Choix de la forme : Vidéo (meilleur
format en général) / Texte /
Diaporama / Image

Écriture du texte de vente :

1/ Présentation du problème (et de
ses conséquences)

2/ Mentionnez l'existence d'une solution

3/ Présentez votre solution (vos
bénéfices clients avant tout) et des
preuves (Utilisez les caractéristiques
pour prouver vos bénéfices)

4/ Un appel à l'action

Sous-traitez / Achetez des éléments
graphiques pour créer "L'expérience
de propriété" (L'ownership
experience)

Définir le processus : Nombre de
contact, forme de contact (email /
téléphone / RDV...), date du contact
(Plus le produit est cher, plus le
processus a besoin de temps pour
générer la confiance)

Le lancement

Envoyez un email (ou autre type de
contact selon votre entreprise,
l'email étant le plus utilisé) à votre
liste de prospects (Si vous en avez
une, au minimum 500 personnes
ciblées est nécessaire, idéalement
plus de 3000) + Une publication
mise en avant sur votre site internet

Négociez 1 ou 2 partenariats, pour
avoir davantage de Buzz sur le
lancement de votre / vos produits.
(Contre une commission / contre la
totalité des bénéfices / Ou en
échange d'une promotion croisée ou
un placement de produit)

Si vous avez le budget : Un peu de
publicité (Adwords / Facebook) et
des communiqués de presse pour
annoncer le lancement de votre
activité / votre produit

=> Ne cherchez pas à dégager du
bénéfice ou beaucoup de CA,
l'important est de respecter les 3
critères, pour ainsi maximiser toutes
les ventes que vous ferez par la
suite, grâce à vos investissements

#8 : La Multiplication

Les textes de vente

Réutilisez les MOTS EXACTS de vos
prospects dans vos textes de vente
(Grâce à vos formulaires de
satisfaction)

Aidez votre prospect à s'imaginer en
train d'utiliser votre produit (Des
mots comme "Imaginez", des
tournures de phrase au futur, ajouté
à vos screenshots, packaging,
photos...)

Insérez des données détaillées
(Remplacez vos chiffres
approximatifs par des chiffres
exacts, appuyez vos faits et
arguments par des caractéristiques
ou des études)

Racontez une histoire (dans laquelle
votre prospect pourra s'identifier)
dans votre texte publicitaire

Le processus de vente

Réduisez les étapes inutiles (Du
moment où l'on vous découvre
jusqu'à la vente)

Améliorez l'ergonomie (Rendez tout
le processus intuitif, récupérez les
données déjà rentrées par vos
clients, etc.)

Repérez et éliminez les distractions
(Avec une application comme
Inspectlet par exemple)

Insérez une "limite d'achat" (ce
qu'on appelle le "Scarcity" en
anglais) : Limite en quantité, limite
en temps, prix bas limité, etc. (Pour
inciter vos clients à passer à l'action
maintenant). Une application comme
"Scarcity Samurai" sous Wordpress
peut vous aider

L'ergonomie et le design

La palette couleur de votre design
doit se décomposer en 3 à 5
couleurs principales

Remplacez vos images amateurs et
de mauvaises qualités par des
images pro (En utilisant Fotolia)

Demandez à un programmeur
d'optimiser la vitesse de chargement
de votre site (En utilisant le Google
Page Speed Test)

Rendez les éléments de votre site
cliquables, et permettez un accès
facile et rapide à chaque page de
votre site, en 3 clics maximum

Votre crédibilité

Multipliez et exploitez vos mentions médias

Passez des diplômes / certifications /
examens dans votre domaine
d'expertise

Obtenez des recommandations
d'experts (Offrez des échantillons,
des services, etc.)

Récoltez le plus de témoignages
possible (N'hésitez pas à demander,
si il est difficile d'obtenir des
témoignage pour votre niche, offrez
votre produit gratuitement à
quelques clients)

#9 : L'Autorité

Se propulser au rang de leader

1/ Listez des supports, sites web et
événements stratégiques, puis
négociez des mentions et
placements de produits (N'hésitez
pas à investir)

2/ Multipliez votre présence sur
votre marché : Achetez d'autres
sites internet, gérez vos réseaux
sociaux, publiez des billets sur
d'autres sites, augmentez les
endroits où vous avez de la
publicité, obtenez des mentions de
médias / partenaires / influenceurs
et blogueurs de votre marché

3/ Créez / Obtenez de nouveaux
produits à vendre selon les besoins
de vos prospects : Une entreprise
avec une importante gamme de
produits est plus crédible, et va
"retenir" plus facilement la clientèle

4/ Créez des barrières à l'entrée :
Améliorez les éléments de votre
structure (Design, fonctionnalités,
nombre de fans, processus, nombre
de pages ou vidéos, etc.), pour
rendre la tâche plus difficile (plus
longue et plus chère) aux
concurrents qui voudront vous
rejoindre

Propulser votre produit au
rang de leader

1/ Assurez-vous que vos clients
soient satisfaits (Questionnaires,
améliorations, etc.)

2/ Créez des événements autour de
votre produit (Réunions, meetings,
conférences, webinaires, jeux,
concours, etc.)

=> L'objectif ultime : Que ce soit
vos clients eux-même qui parlent de
votre produit et le recommandent

#10 : L'Automatisation

Les procédures

Transformez chaque tâche
récurrente ou ponctuelle sous forme
de procédure. Vous pouvez le faire
sous forme de Mind-Map (comme le
document actuel, crée avec Mindjet),
ou de simple document Word ou
Google Docs

Faites tester chaque procédure par
une personne compétente pour
l'exécuter

Modifiez régulièrement vos
documents selon les retours de vos
prestataires, et l'évolution de vos
pratiques

Les processus

Déléguez vos procédures ponctuelle
et manuelles, en commençant par
les plus simples avec un assistant
personnel à plein temps (Utilisez
Odesk ou Codeur pour le rechercher)

Mettez en place un dialogue
quotidien, qui consiste à répondre
aux questions de votre assistant, en
remplissant peu à peu un document
PDF (Ainsi 99% des cas de figure
seront traités sur le long terme, sans
que votre assistant doivent revenir
vers vous constamment).*

Reproduisez la même chose avec un
employé / prestataire, si la somme
de travail est importante, et les
tâches très techniques

Repérez toutes les tâches qui
peuvent être automatisées, puis
installez des scripts, plugins, ou
faites programmer des solutions
pour les automatiser, sans nécessité
d'intervention humaine

La sécurité

Faites vérifier vos processus et
textes légaux par un avocat

Mettez en place des routines de
sauvegarde régulières, pour vos
documents et sites internet


