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Au sujet de l'Auteur

Entrepreneur, formateur consultant en 
management commercial, coach, formateur de 
coachs et blogueur, Jean-Marc Terrel connaît 
bien les problématiques des porteurs de 
projets et des entrepreneurs.

Établir une stratégie et une méthodologie de 
travail, trouver des prospects, établir sa 
crédibilité, créer une offre de produits et de 



services, vendre son expertise, attirer et garder 
de nouveaux clients, externaliser, utiliser 
Internet pour gagner sa vie et vivre de sa 
passion… Autant de sujets sur lesquels son 
expertise est recherchée.

Une des compétences qu'il a la plus 
difficilement acquise a été d'apprendre à 
mettre en place un système de génération de 
prospects efficace qui lui épargne 80h00 de 
sueur par semaine et un "burn out", juste pour 
garder financièrement la tête hors de l'eau.

Mais Jean-Marc ne cesse de s'informer et de 
se former. Il participe à toutes sortes de 
programmes de formation destinés aux 
entrepreneurs, avec un succès mitigé. Noyé 
par trop de techniques, trop peu de stratégie et 
de méthode, il dépense des milliers d'euros et 
se disperse longtemps dans toutes sortes de 
directions, sans réussir vraiment à trouver la 
clé.

Après des années de stress et de galère, de 
doutes et d'échecs, en 2009, il se donne une 



année pour trouver la clé, synthétiser ses 
années d'expérience et concevoir une 
méthodologie de la réussite pour les 
entrepreneurs, basée sur ses meilleures 
connaissances.

Fondateur COACHEO, du Club CATALYSE et 
de MASTERMINDS, il aide les Entrepreneurs à 
passer les obstacles et à sortir de l'ombre 
jusqu'à ce que leur style de vie idéal et leurs 
rêves deviennent réels!



Table des matières

Droits d'Auteur

Au sujet de l'Auteur

Introduction

Chapitre 1: Qu’est-ce qu’un entonnoir des 
ventes?

Chapitre 2: Qu’est-ce que le commerce en 
ligne?

Chapitre 3: Que puis-je vendre?

Chapitre 4: ClickBank

Chapitre 5: Le Dropshipping ou livraison 
directe

Chapitre 6: Le marketing d’affiliation 

Chapitre 7: Le lien entre votre produit, les 
mots-clés et les clients potentiels

Chapitre 8: Le haut et le bas de l’entonnoir des 
ventes

Chapitre 9: Comment optimiser un entonnoir 
des ventes 



Chapitre 10: La clé du succès pour une bonne 
planification

Chapitre 11: Mettre en pratique la théorie

Chapitre 12: Le marketing de contenu

Chapitre 13: Le marketing par article

Chapitre 14: Google Adwords

Chapitre 15: Le marketing hors connexion

Chapitre 16: Le blog

Chapitre 17: Les médias sociaux

Chapitre 18: Les répondeurs automatiques par 
mail

Chapitre 19: Les Joint Ventures

Chapitre 20: Mesurer votre succès

Chapitre 21: Les produits d’entonnoir des 
ventes de ClickBank

RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN



Introduction

Le concept d’entonnoir des ventes est 
essentiel au succès de nombreuses sociétés 
en ligne (particulièrement pour les sociétés 
d’informations sur les produits). Certains de 
ces vendeurs en ligne se sont fait un nom dans 
leur marché en développant une procédure 
d’entonnoir des ventes très spécifique, en 
guidant les clients intéressés à travers une 
chaine logique, testée et approuvée, de vente 
et de marketing.

L’entonnoir des ventes commence par le fait de 
capturer l’intérêt du prospect. Un certain 
pourcentage des futurs clients se laisse 
persuader d’acheter un produit de base, ce qui 
démontre qu’ils ont besoin de ce qui est 
disponible et qu’ils sont prêts à payer ce qu’il 
faut pour l’obtenir. Un entonnoir des ventes va 
alors se concentrer sur les meilleurs clients, en 
éliminant les "clients hasardeux" pour se 
concentrer sur un certain client cible, en lui 



offrant des produits et services plus 
spécifiques, généralement à un prix plus élevé. 

À la fin de la procédure, l’entonnoir a identifié 
le client le plus intéressé, celui qui achète tout 
ce qu’il peut et qui est de plus en plus satisfait 
à chaque achat qu’il fait. Ce sont ces clients 
hyper-réactifs qui génèrent le plus de profits.

Dans cet Ebook, nous allons vous présenter 
l’entonnoir des ventes en utilisant un langage 
simple.

Nous allons vous apprendre exactement 
comment développer un entonnoir des ventes, 
particulièrement le haut et le bas de l’entonnoir 
et vous expliquer pourquoi vous devez sans 
arrêt revoir votre procédure pour être sûr de 
son succès à long terme.

Nous examinerons également les différentes 
méthodes de marketing en ligne souvent 
utilisées comme une partie de l’opération de 
l’entonnoir des ventes.
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