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Touchez 50% des ventes !

Vous avez un blog, une mailing list, un carnet d'adresse ciblé musiciens et 
Home Studioïstes? Ceci est votre chance pour faire de l'argent facilement.

Faites la promotion du site et gagnez de l'argent!

Faites connaître le site et percevez 50% des ventes sur chaque client qui 
s'inscrit grâce à vous.

http://www.formation-home-studio.fr/affiliation/ 
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Comment ça marche :
• Vous recevez un code affilié unique.

• Vous écrivez un article ou un email en utilisant les liens promotionnels que 

nous vous fournissons. Vous insérez nos bannières dans votre site web. 

Ces liens comportent votre code affilié.

• Un visiteur vient sur votre site ou lit votre message. Lorsqu'il clique sur le 

lien promotionnel ou sur une bannière, il est redirigé vers Formation Home 

Studio. A ce moment là, le site enregistre un petit cookie dans l'ordinateur 

de la personne pour se rappeler qu'elle vient de votre part.

• Lorsque la personne s'inscrit au programme de formation, nous savons 

que c'est vous qui l'avez envoyé.

• Lors de l'achat d'un cours ou d'un pack de formation, nous enregistrons 

cette vente à votre crédit et vous touchez 50% de commission* 

(répartitions émises sous 30 jours, généralement le 15 du mois).

*Déduire les frais de commission Paypal.

Marche à suivre :
• RDV ici : http://www.formation-home-studio.fr/affiliation/ 

Inscrivez votre prénom et votre email pour être tenu au courant des 

compagnes de marketing.

Vous recevrez par email un lien pour accéder à la plateforme d'affiliation.

• Créez votre compte sur la plateforme d'affiliation en cliquant sur le bouton 

SIGNUP
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• Entrez vos coordonnées personnelles. N'oubliez pas d'indiquer votre compte 

Paypal afin que nous puissions régler vos commissions. Si vous n'avez pas 

encore de compte Paypal, il vous faut en créer un ici : http://www.paypal.com

© 2011 Olivier Bessaignet                http://www.formation-home-studio.fr                     Page 3

http://www.formation-home-studio.fr/
http://www.paypal.com/


Programme d'Affiliation

• Retournez en page d'accueil et cliquez sur le bouton LOGIN pour vous 

connecter à votre compte en utilisant votre identifiant et votre mot de passe.

• Votre lien principal affilié se trouve en haut à droite de l'écran d'accueil. 

Envoyez ce lien à vos contacts pour les inviter à se rendre sur le site. Ce lien 

contient votre code affilié et chaque visite sera référencée comme venant de 

votre part. En cliquant sur ce liens, vos contacts sont dirigés vers la page 
d'accueil du site.

• Pour diriger les visiteurs directement vers le catalogue des cours, utilisez 

des liens spécifiques :

◦ Liens brut (version texte) : cliquez sur le menu de gauche à Matériel de 

marketing > liens courriel. Sélectionnez un Groupe marketing et cliquez 

sur Afficher les liens courriel.

Par exemple, le groupe Mixage affiche un lien qui va diriger les visiteurs 

directement sur la page du catalogue de cours Mixage. Copiez le code 

dans votre message email.
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◦ Liens html : cliquez sur le menu de gauche à Matériel de marketing > 

liens textuels. Copiez le code de la section (groupe) qui vous intéresse 

dans votre message email ou dans votre page web. Ici le lien affichera 

Cours Mixage et dirigera les visiteurs vers le catalogue des cours sur le 

mixage. 

• Utilisez les onglets horizontaux pour voir vos statistiques de paiement.

• L'onglet Commissions > Approbation en attente vous permet de visualiser les 

commissions qui sont en attente de validation.

• Une fois le règlement du client validé, votre commission sera examinée pour 

être validée. Vous serez alors payé à 30 jours (généralement autour du 15 du 

mois).

• La section Matériel de Marketing s'étoffera de bannières, emails pré-remplis 

etc pour vous faire gagner du temps dans votre communication.
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N'hésitez pas à être très précis dans les messages rédigez. Ainsi les visiteurs 

seront exactement à quoi s'attendre et il sera plus facile pour eux de prendre une 

décision :

• indiquez l'offre exacte, en particulier s'il s'agit d'une promotion ou d'une offre 

limitée dans le temps.

• Indiquez comment obtenir l'offre : où cliquer, quelle vidéo regarder. Il est 

préférable d'utiliser un lien précis (voir comment obtenir les liens ci-dessus) 

plutôt que d'envoyer les visiteurs sur la page d'accueil.

Par exemple :

Sujet : « Comment avoir un Son "Pro" en Mixage Audio? »

Message : « Passionnés de Home Studio ? Le site Formation Home Studio 

propose un catalogue de cours en vidéo à prix sympa pour se former à la 

production musicale, et en particulier au mixage : Equalisation, Compression, 

Effets, Mixage etc, niveau débutant à pro. 

Voir la liste des cours :

http://www.formation-home-studio.fr/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=101_3 »

• Notez l'extension ?id=101_3

◦ 101 est le code affilié et doit être remplacé par votre code affilié personnel

◦ _3 est le numéro de lien. (_2 pour le groupe « Installation Home Studio », 

_3 pour le groupe « Cours Mixage », etc)

En vous souhaitant succès et ventes,

© 2011 Olivier Bessaignet                http://www.formation-home-studio.fr                     Page 6

http://www.formation-home-studio.fr/


Programme d'Affiliation

Cordialement, Olivier Bessaignet
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