Découvrez les 3 facteurs qui
augmenteront (ou tueront!) vos
revenus Adsense
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Si vous essayez de générer des revenus avec Adsense et que vous n'y arrivez pas autant que
vous le souhaiteriez, je vous invite à lire attentivement ces trois facteurs qui ont une influence
directe sur vos revenus Adsense.
Premier facteur
Il s'agit du choix des mots clés.
Les annonces du programme Adsense viennent du programme publicitaire de Google appelé
Adwords.
Dans ce programme, les annonceurs paient pour chaque visiteur que Google leur envois, et le
prix du visiteur est déterminé par un principe d'enchère : celui qui est le plus haut dans la
liste a payé le plus cher.
Donc, plus il y a de compétition entre les annonceurs, plus le prix au clic augmente.
Dans Adsense, vous touchez une partie de ce que Google reçoit de l'annoceur. Donc, plus
l'annonceur paie cher, plus vous faites d'argent!
Et l'annonceur, il cible ces annocnes en fonction d'un choix de mots clés.
Il vous faut donc trouver ces mots clés pour lesquels les annonceurs paient très cher et vous
pourrez augmenter vos revenus Adsense.
Un exemple : vous faites un site sur les chiens.
Si le mot « chien » paie 0.05$ au clic mais que le mot « collier à chien » paie 0.50$, il est
préférable de faire un site ciblé sur les collier à chien, ou du moins de faire quelques pages
sur le sujet sur votre site. Vous augmenterez ainsi immédiatement vos revenus sans rien
changer d'autre!
Second facteur
Il s'agit de la quantité de trafic sur votre site.
Pensez-y : si vous avez choisi les meilleurs mots clés, les plus payants, mais que vous n'avez
que 5 visiteurs par jour sur votre site, vous ne ferez jamais fortune!
Comme un pourcentage de vos visiteurs cliqueront sur vos annonces Adsense, en
augmentant le nombre de visiteurs, vous augmenterez vos revenus Adsense.
Pour ce faire, vous pouvez publier des articles sur des sites de partage de contenu (comme
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www.7trucs.com ), vous pouvez ajouter un lien vers votre site dans votre signature sur les
forums, vous pouvez acheter de la publicité, ou même ajouter votre site dans les annuaires
francophones.
Troisième facteur
Il s'agit de l'optimisation de vos pages.
Google vous permet de modifier considérablement le look des annonces Adsense, ainsi que
l'emplacement et le format.
Pour le look, vous avez la possibilité de modifier la couleur des annonces et cela a un impact
sur le taux de clic.
Google propose aussi divers formats d'annonces, et il faut savoir lesquels sont les plus
performants (c'est ce que je vous enseigne dans mon ebook).
Puis, vous avez aussi le contrôle sur l'endroit sur votre page où vous placerez les blocs
d'annonces.
Ces 3 éléments ont un impact direct sur le taux de clic que vous obtiendrez. Et cela peut
passer de 2% de clic à 20% et plus de clic... ce qui est considérable!
2% de clic x 100 visiteurs x 0.20$ du clic = un revenu de 0,40$
20% de clic x 100 visiteurs x 0.20$ du clic = un revenu de 4$
Si on reprend le même exemple avec un site qui a un bon volume de trafic, on obtient des
chiffres vraiments intéressants :
2% de clic x 1000 visiteurs x 0.20$ du clic = un revenu de 4$
20% de clic x 1000 visiteurs x 0.20$ du clic = un revenu de 40$
Cela veut dire qu'avec exactement le même trafic et le même prix au clic, vous pouvez
gagner 10 fois plus d'argent, si vous savez comment.
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Aujourd'hui une opportunité rare se présente à vous : la
possibilité de joindre un club privé de web marketers qui
deviendra votre source d'information pour finalement créer LA
business Adsense profitable que vous méritez...
le « Club Succès Adsense »

Limite STRICTE de 200 membres!
L'information que je partage avec vous chaque mois est puissante, et j'ai décidé de limiter le
membership pour m'assurer que seul un petit nombre de gens DÉCIDÉS à RÉUSSIR y ont
accès.
C'est pour cette raison qu'il y a une politique stricte qui limite le nombre de membres à 200.

OK, alors à quoi puis-je m'attendre chaque mois si je devient membre
du Club Succès Adsense?
Avantage Membre #1: Tactiques Adsense
En avez-vous marre de ne jamais gagner assez pour recevoir un maigre 100$ par mois avec
AdSense?
Tous les trucs pour ENFIN gagner votre vie avec AdSense par une webmestre francophone
qui gagne chaque mois avec Adsense assez d'argent pour payer sa maison, son auto, sa
nourriture, ses sorties, la bouffe pour ses deux chiens...
Avantage Membre #2: 60 articles Adsense libre de droits chaque mois!
Chaque mois, recevez 60 articles libres de droits en français, optimisés pour 60 mots clés
payants sur Adsense. Vous n'avez ensuite qu'à placer les articles sur un site web et vous
pouvez immédiatement commencer à appliquer mes méthodes pour augmenter vos revenus
Adsense!
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Que pouvez-vous faire avec ces 60 articles?
Chaque mois, ces 60 articles optimisés pour des mots clés payants Adsense vous
permettront de créer 3 nouveaux sites Adsense. Vous pouvez utiliser les articles tels quels,
ou les modifier à votre guise.
Pensez-y: à la fin d'une année, vous aurez 36 sites Adsense en ligne!
Si ces 36 sites vous rapportent 1$ par jours, cela signifie un revenu de 13 141$ par année
Si ces 36 sites vous rapportent 5$ par jours, cela signifie un revenu de 65 700$ par année
Si ces 36 sites vous rapportent 10$ par jours, cela signifie un revenu de 131 400$ par
année
Pas mal pour un petit investissement de 37$ par mois n'est-ce pas?
Avantage Membre #3: Tactiques trafic
Dans votre zone membre, vous aurez accès une foule de tactiques pour obtenir un flot sans
cesse grandissant de trafic vers vos sites Adsense. Sans trafic, impossible de faire de l'argent
en ligne!
Vous aurez donc accès à mes tactiques personnelles de référencement, et découvrirai aussi
des nouvelles techniques pour obtenir des visiteurs.
Avantage Membre #4: Tactiques liens sponsorisés
Les pro du marketing Internet utilisent tous la publicité au clic. Mais pour que ce soit
rentable, vous devez savoir comment le faire intelligemment, sinon vous pourriez vous ruiner
en quelques jours!
Les membres du Club Succès Adsense on accès à de la formation exclusive sur les façons
d'obtenir du trafic par l'achat de clic à bas prix!
Avantage Membre #5: Tactiques création de produit
Un autre secret de la réussite en ligne : vendre ses propres produits. Mais il faut savoir
comment, sinon on peut perdre un temps fou à créer un produit qui ensuite ne trouvera pas
preneur!
Dans le Club, je partage avec vous mes techniques pour créer des produits de qualité que les
gens s'arrachent!
Avantage Membre #6 : Tactiques vente en ligne
Une fois votre produit créé, vous devez apprendre à le vendre!
Je vous enseigne comment je vend pour des milliers de dollars de produits d'information en
ligne chaque année.
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Avantage Membre #7 : Évaluation de logiciel et cours
Cet avantage peut vous faire économiser gros. Quand je trouve un nouveau ebook, un
nouveau cours ou logiciel je l'analyse pour vous et vous donne mon avis objectif.
Vous pourrez ainsi éviter de dépenser sur des trucs complètement inutiles!
Avantage Membre #8: L'argent est dans la liste
Probablement que 99% des gens qui gagnent leur vie en ligne le font à l'aide d'une liste de
contact. Je le sais, c'est mon arme la plus redoutable pour faire de l'argent en ligne.
Je vous enseigne comment obtenir les emails de vos visiteurs légalement, et à moindre coût,
puis comment convertir ces abonnés en client PAYANT!
Avantage Membre #9: Questions-réponses des membres
Je répond personnellement aux questions spécifiques des membres du Club. Je facture
habituellement 125$ l'heure pour ce service, mais si vous devenez membre du Club, pour
vous c'est gratuit!

De l'information claire, directe et facilement applicable dès
aujourd'hui pour augmenter vos revenus AdSense
Devenez membre dès aujourd'hui.

2 Bonus exclusif
En devenant membre dès aujourd'hui, vous obtiendrez en prime une copie de ces 2 ebooks

"La méthode Adsense" :
100 pages de trucs pour augmenter
vos revenus avec Adsense. (valeur 88$)

"Comment créer un site
Internet rentable"! (valeur 37$)

Cliquez ici pour devenir membre du Club Succès Adsense.
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