
COMMENT FONCTIONNE
LE PROGRAMME
D'AFFILIATION DE
SYSTEME.IO ?



Comment fonctionne
notre programme

d'affiliation ?

Tout ce que vous avez à faire est d'envoyer des visiteurs sur notre site, et nous
les convertirons en clients.

Vous gagnez 50 % de commissions sur toutes vos ventes (hors taxes) de
systeme.io et de nos formations, et 10 % sur nos offres de coaching high ticket.

L'affiliation ne prend jamais fin. Les contacts que vous envoyez sont taggués dans
notre base de données avec votre ID affilié. Même s'ils n'achètent rien pendant 6 mois
ou 10 ans, vous gagnerez une commission lorsqu'ils achèteront. 

A votre inscription sur systeme.io, vous rejoignez automatiquement notre programme
d'affiliation et recevez un identifiant (ID) d'affilié unique. Retrouvez le ici 

https://systeme.io/dashboard/affiliate/

Important : Notre programme d'affiliation fonctionne en last cookie. Si un affilié clique
sur le lien affilié d'un autre parrain, c'est ce parrain qui gagnera la commission sur la
vente.

Toutefois, vous continuerez à percevoir des commissions pour les abonnements achetés
à l'aide de votre lien d'affiliation. 

http://systeme.io/
https://systeme.io/dashboard/affiliate/


Comment utiliser
votre lien

d'affiliation ?
Pour promouvoir l'un de nos produits, vous n'avez qu'à ajouter ?sa=VOTREIDAFFILIE à la
fin de l'URL de la page.

(Cela peut-être notre page d'accueil, un article de blog, ou n'importe quelle page de
capture, tunnel de vente, page de paiement, etc. L'important est que l'URL contienne :
https://systeme.io/).

Voyons un exemple avec notre page d'accueil : URL à promouvoir : https://systeme.io/

Supposons que votre ID d'affilié est :
sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587

Votre lien d'affilié pour promouvoir cette page sera donc :
https://systeme.io/?sa=sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587

Quels produits
promouvoir ?

Faites la promotion de notre plan gratuit et faites entrer autant de prospects que
possible dans nos tunnels. Certains d'entre eux seront convertis en clients payants et
vous gagnerez des commissions mensuelles récurrentes.

Faites la promotion de nos plans annuels, vendus avec une réduction de 30 %.

Faites la promotion de nos lead magnets et attirez des prospects ciblés dans nos
tunnels de vente. Nous nous chargerons de les convertir en clients.

Faites la promotion de nos formations en ligne à 7 €, gagnez des commissions sur
chaque vente. Ensuite, nous leur enverrons des emails pour qu'ils achètent d'autres
formations et pour promouvoir systeme.io.

Toutes ces offres sont disponibles sur la marketplace systeme.io - où les spécialistes du
marketing d'affiliation peuvent trouver des tonnes d'offres à promouvoir avec leur ID
affilié.

http://systeme.io/
https://systeme.io/
https://systeme.io/?sa=sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587.
https://systeme.io/marketplace/vendor/161/show


Comment réussir en
tant qu'affilié de

systeme.io ?

Proposez de la nouveauté (templates, sequences email, formations ciblées...) 
Offrez des bonus (sessions de coaching gratuites, ebooks, etc.) 

Comment Damien Menu gagne 10 000 € par mois avec l'affiliation systeme.io ?
Comment démarrer un business d'affiliation en partant de rien ?
Comment débuter l'affiliation marketing en 5 étapes ?
Découvrez un tunnel de vente à télécharger pour les affiliés

1. Maîtrisez notre outil

Avant de commencer à promouvoir systeme.io, il est préférable de comprendre notre
outil et de savoir exactement ce que nous offrons. Cliquez ici pour regarder nos
tutoriels et découvrir comment systeme.io peut vous aider à lancer un business en ligne
à succès.

2. Créez une relation avec une audience qui a besoin de
systeme.io et différenciez-vous de la concurrence

3. Rejoignez le groupe officiel de systeme.io

Cliquez ici pour rejoindre le groupe  Systeme.io - Lancez un business automatisé en
ligne !

Ici, vous apprendrez comment promouvoir systeme.io avec succès avec des
entrepreneurs qui partagent vos objectifs, et d'autres affiliés de systeme.io.

4. Créez une liste email

Nous recommandons fortement de créer une liste de contacts et de promouvoir
systeme.io via des séquences d'emails ciblés. Le marketing par email est ce qui a donné
les meilleurs résultats à nos affiliés.

5. Consultez nos meilleures ressources pour faire exploser vos
résultats en affiliation

https://www.youtube.com/watch?v=2WruLBZ4zM0&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=bCHtAh6UsVY
https://systeme.io/fr/blog/affiliation
https://systeme.io/fr/blog/tunnel-affilies
https://systeme.io/fr/tutorial
https://www.facebook.com/groups/systemeio

