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LICENCE D’UTILISATION

Le simple fait de posséder ce livre vous donne le droit de l'offrir en
cadeau à qui vous le souhaitez, en version numérique uniquement.
Vous pouvez :
• l'offrir sur votre blog ou votre site
• l'offrir aux abonnés de votre newsletter
• l'offrir en bonus cadeau avec un autre produit similaire
• l'inclure dans un package

Vous n'êtes PAS autorisé à le vendre, ni à l'intégrer dans des
offres punies par la loi dans votre pays (chaîne de lettres, système
pyramidal, etc.)
Ceci dit, vous pouvez obtenir votre propre version de ce livre,
personnalisée avec vos liens affiliés.
CLIQUEZ ICI pour voir comment...

VISITEZ CE SITE
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INTRODUCTION
L’homme raisonnable s’adapte au monde, l’homme déraisonnable
s’obstine à essayer d’adapter le monde à lui-même.
Tout progrès dépend donc de l’homme déraisonnable.

George Bernard Shaw
Ce petit livre n’a pas la prétention de faire de votre blog une machine de
guerre, mais vous y trouverez des outils qui devraient vous simplifier la vie
et optimiser votre blog. Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un plugin ?
Un plugin (ou add-on) pourrait être défini comme un module fonctionnel pouvant
se greffer sur un logiciel ou sur une Application (web ou autre) développé dans le
but de répondre à un besoin spécifique.
Un plugin wordpress est en définitive un programme développé en PHP pouvant
se greffer automatiquement sur un blog ou un CMS utilisant la technologie
Wordrpess. Ce plugin (ou encore module) a pour objectif de répondre à un
besoin spécifique au fonctionnement d'un site web.

Source : Dicodunet.com
Comment ça s’installe ? En 3 étapes seulement à partir de votre tableau
de bord Wordpress :

Tableau de bord de Wordpress

VISITEZ CE SITE
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1) Envoi d’un nouveau plugin via le tableau de bord

2) Installation du plugin

3) Activation du plugin
VISITEZ CE SITE
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Il vous restera ensuite à paramétrer certains réglages éventuels de votre
plugin, toujours depuis le tableau de bord de Wordpress.
De nombreux plugins vous permettent d’optimiser votre blog en quelques
instants. Vous verrez dans la première partie de ce guide quels sont les
plugins indispensables pour optimiser le référencement de votre site.
Mais bon, avoir un site bien référencé avec plein de visiteurs, c’est bien...

Mais que diriez-vous de multiplier vos rendements par 2, 5 ou 10,
avec le même nombre de visiteurs ?
La plupart de ces astuces marketing que vous verrez dans la deuxième
partie sont très rapides à mettre en place.
Pour d'autres, il vous faudra investir un peu de temps (ou d'argent), mais
le jeu en vaut vraiment la chandelle car certains de ces outils sont tout
simplement des petits bijoux... :)
C’est parti !

VISITEZ CE SITE
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Partie 1

Les plugins SEO

1) Sauvegardez les données de votre blog
Pour faire des sauvegardes automatiques en toute sécurité, essayer le plugin
Wordpress Database Backup. Vous pourrez programmer vos sauvegardes
toutes les heures, tous les jours ou hebdomadaires. Je vous recommande
fortement de demander à recevoir vos sauvegardes par Email.
Mais le must est encore de sauvegarder tous vos fichiers sur Amazon S3, un
service d’hébergement de fichiers fiable et parmi les moins chers du marché.
Le plugin Automatic WordPress Backup est idéal. Il sauvegarde
automatiquement votre blog sur Amazon S3 à intervalles réguliers.

2) Evitez les spams dans les commentaires
Pour filtrer les insultes et certains types de spam, Akismet n’est pas toujours
suffisant.
Avoid comments with unwanted content vous permet de spécifier certains motsclés spécifiques. Tout commentaire contenant l’un de ces mots à exclure sera
classé automatiquement comme indésirable.

VISITEZ CE SITE
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3) Vérifiez les liens morts automatiquement
Si votre blog est déjà bien fourni, vous anciens articles contiennent
probablement beaucoup de liens qui ne fonctionnent plus.
Broken link checker vérifie automatiquement tous vos liens, à intervalles
réguliers, et vous envoie par email les éventuels liens à corriger.

4) Ouvrez les fenêtres de votre site
Le plugin External links permet de paramétrer automatiquement tous vos liens
externes de façon à ce qu’ils ouvrent une nouvelle fenêtre. Un petit gadget qui
fait gagner du temps sur l’année :)

5) Optimisez votre référencement on page
All in one SEO est sans doute le plus utilisé et le plus populaire des plugins
d’optimisation on page. D’autres plugins plus performants sont apparus depuis
dont le plugin Platinum SEO qui offre de nombreuses options pour faire coller
votre blog aux goûts des moteurs de recherche.

6) Pretty Link Pro
Pretty Link Pro va placer un lien automatiquement sur les mots que vous aurez
choisi, à chaque fois qu’il apparaissent sur vos pages. D’autres plugins comme
SEO Smart Links le font aussi mais Pretty Link Pro va un peu plus loin en
transformant les liens affiliés en redirections et permet en plus d’avoir les
statistiques des clics en temps réel ! Tellement pratique...

7) Related Posts
Wordpress Related Posts Plugin va générer un rapport des articles précédents
via les tags WordPress, et ajouter des liens vers les articles liés à une
thématique similaire à la fin de chaque article.
Cela a pour effet de faire rester vos visiteurs plus longtemps sur votre site, de
faire baisser votre taux de rebond et d’augmenter sensiblement les actes
d’achats.

VISITEZ CE SITE
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8) WP Navi
WP Navi est un plugin qui facilite la navigation sur votre site en donnant la
possibilité à vos visiteurs d’accéder facilement aux archives de votre blog.
Cela augment aussi le maillage interne de vos pages web et ça, Google et les
autres moteurs de recherches adorent...

9) Comment Luv
Récompensez vos lecteurs en plaçant automatiquement un lien vers leur blog à la fin
de leur commentaire !
Comment Luv permet de visiter le site de l'auteur du commentaire et de récupérer
une sélection de leurs articles, tweets etc...
Ils peuvent alors choisir d'inclure leur lien dans le bas de leurs commentaires avant
de cliquer sur «soumettre». Vos visiteurs vont adorer :)

VISITEZ CE SITE
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Partie 2

Les plugins marketing
10) Intégrez vos propres vidéos
Pour diffuser vos propres vidéos, vous pouvez utiliser les plateformes
classiques comme Youtube, Daylimotion ou encore Viddler ou Vimeo.
Ou utiliser votre propre lecteur audio et ou vidéo avec JW Player plugin for
Worpdress. Facilement customisable et doté de nombreuses variantes, vous
pouvez l’utiliser facilement avec votre compte Amazon S3.

11) Obtenez des commentaires
Essayez le plugin WP-Avalanche afin d’inciter vos visiteurs à laisser leurs
commentaires.

VISITEZ CE SITE
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Ce système envoie automatiquement un mail de remerciement avec un petit
cadeau à tous ceux qui postent un commentaire pour la première fois.
Vous pouvez même aller plus loin et faire revenir les visiteurs qui vous laissent
des commentaires en installant : Subscribe to Comment Reloaded.

12) Automatisez twitter
WordTwit va automatiquement envoyer un Tweet à vos followers dès qu'un
nouvel article est publié.
Essayez aussi l'excellent plugin Tweet Old Post qui va retweeter vos anciens
articles en mode aléatoire (et faire revenir vos visiteurs plus régulièrement sur
votre blog !).
Un bon moyen de générer du trafic régulier et de fidéliser vos followers.

13) Triplez les inscriptions sur votre blog
Avec Popup Domination, vous pouvez facilement tripler les inscriptions à
votre newsletter par rapport à un formulaire classique.

Parmi les 7 designs et les nombreuses couleurs disponibles, vous en trouverez
toujours un qui conviendra à votre site.
J’ai trouvé cet outil tellement génial que j’ai préparé une petite vidéo de
présentation de PopUp Domination.
Facile à paramétrer, pas trop intrusif... et terriblement efficace.
Un Must Have !
VISITEZ CE SITE
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14) Générez du trafic gratuit, vendez des produits d’affiliation et
constituez-vous une armée d’affilié
Viralyser est un plugin extrêmement puissant, taillé pour ceux qui veulent créer
une liste de prospects et d’affiliés, même sans avoir de produit !
Viralyser transforme votre site en un site à espace membre. Vous pouvez
fournir du contenu privé à ces membres, pour les motiver à s'inscrire à votre
liste.

Vous pouvez demander à Viralyser de ré-écrire, automatiquement, tous les
liens d'affiliation de votre site avec les ids de vos affiliés pour attirer les liens et
les visiteurs sans rien avoir à faire vous même.
Vous profitez de la puissance des liens SEO vers toutes les pages de votre site,
pour un effet maximum et dépasser les concurrents.
Quel que soit votre domaine d'activité, votre niche : si vous avez ou pouvez
installer un blog WordPress, Viralyser va le transformer en machine à trafic viral
gratuit.
Voici 2 exemples de sites propulsés par Viralyser :
http://www.videos2marketing.com/
http://www.monsiteautomatique.com/
Chaque affilié peut y envoyer des visiteurs et toucher des commissions
simplement en recommandant son lien d’affilié.
Pendant ce temps là, vous récoltez les adresses Email et vous vous constituez
votre propre équipe d’affiliés... sans même avoir de produit. Ahurissant !
VISITEZ CE SITE
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15) Vendez vos produits par affiliation instantanée
Une fois installé, le plugin Wordpress Booster va vous permettre de mettre en
place facilement VOTRE processus de vente de produits au complet pour tout
type de produit téléchargeable.
De la page de vente en passant par le paiement et par la livraison sécurisée
tout est facilement géré par le plugin.
En plus du système de vente (qui s’installe en quelques minutes), ce plugin va
vous permettre de mettre en place VOTRE propre système d'affiliation.
Vous allez pouvoir proposer à qui le souhaite de vendre VOS produits avec un
système de commission instantanée simple et terriblement efficace !
Télécharger Wordpress Booster.

16) Aweber plugin for Wordpress
Il s’agit d’un service tout aussi indispensable que votre hébergeur. Pourquoi ?
Parce que votre autorépondeur contient votre vrai trésor : il contient vos listes
d’abonnés !
Privilégiez des valeurs sûres comme Aweber (notamment pour sa fonction
«Blog Broadcast») dont les taux de délivrabilité sont parmi les meilleurs.
D’ailleurs, en parlant de délivrabilité, saviez vous que :
« 18% des e-mails commerciaux n'arrivent jamais dans la boite de réception
de leurs destinataires, ni même dans leur boîte spam. Ces 18% de mails
partent dans une sorte de "trou noir" et sont perdus à jamais. »
Didier Bonneville-Roussy
«Sur les 82% de mails restants, une forte proportion part dans la boite spam
du destinataire. Or, plus de 95% des utilisateurs ne consultent jamais leur
boite spam. Ajoutons à cela d'autres raisons expliquées plus bas, et au final
à peine 11% des mails commerciaux sont lus par les destinataires.»
Christian Godefroy
Comment éviter tout cela et mettre 11 à 37 % de plus dans votre poche ?
Testez sans risque un moyen qui vous le permet.

VISITEZ CE SITE
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17) Installer un bouton de paiement en quelque clics
Le plugin Paypal pour Wordpress vous permet d’installer toutes sortes de
boutons de paiement Paypal sur votre blog en un instant.
Si votre budget le permet, préférez le script PMP qui diminuera sensiblement
les abandons de commandes.
Attention :
Si vous souhaitez vendre vos propres produits sur votre site ou votre blog, je vous
conseille vivement la méthode en 6 semaines.

Autres guides Wordpress utiles :
Blog Expert
Les astuces des pros pour WordPress et autres blogs de Sylvain Deauré
21 Astuces pour avoir plus de trafic sur votre blog
Le guide pratique de Cédric Vimeux de www.Virtuose-Marketing.com
200 conseils pour réussir sur internet
Le dernier ouvrage de Frédéric Canevet de Conseilsmarketing.fr

Et si vous voulez entrer dans la cour des grands...
Forum Code Seo
Un forum privé où se côtoient les stars du référencement. Ambiance décontract
et topics de haut niveau. Arriverez-vous à suivre ?

Continuez à lire...
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Faites de ce livre votre propre représentant
permanent ! Insérez-y vos propres liens,
générez du trafic vers votre site et gagnez
des commissions d’affilié.
Cliquez ICI pour voir...
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