Guide d’Utilisation
de la plateforme de FOIRES AUX CADEAUX
A l’usage des participants

Guide d’utilisation de la plateforme de Foires Aux Cadeaux

LICENCE
1- Ce guide est gratuit et ne peut être vendu
2- Vous avez le droit de le distribuer librement sans modifier son contenu. Vous

pouvez l’offrir comme Cadeau à vos visiteurs sur vos Sites, vos Blogs ou sur vos
Pages de Capture d’emails, Comme contribution sur des événements de foirez
aux cadeaux
3- Si vous souhaitez l’utiliser comme outil de promotion pour inviter vos amis et

contacts à participer à la Foire Aux Cadeaux d’Eté 2014, vous pouvez
télécharger Gratuitement votre version virale personnalisée depuis votre
espace partenaires, dans la rubrique « Inviter des partenaires »
4- Cet ebook est actualisé à chaque nouvelle Foire Aux Cadeaux. Celui-ci est

optimisé pour la Foire aux Cadeaux d’Eté 2014. Pour être informé de nos
événements à venir et obtenir le Guide correspondant, enregistrez-vous sur la
liste de lancements des partenariats ici : http://www.AlerteJV.com
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Introduction
Peut être avez-vous déjà rejoint la Foire Aux Cadeaux d’Eté comme Participant
ou comme Visiteur, ce guide va vous aider à mieux comprendre et débuter avec ce
genre d’événement et en tirer le maximum de bénéfice.
Ou bien, vous ne l’avez pas encore fait, alors Faites le VITE en cliquant sur le lien
ci dessous ou sur celui qui vous a été adressé par votre Sponsor Préféré.
Cliquez Ici Pour Participer Gratuitement à la Foire Aux Cadeaux d’Eté

Qu’est ce qu’une Foire aux cadeaux ?
Une Foire Aux Cadeaux est un événement marketing autour d’une plateforme en
ligne, auquel participent les web-entrepreneurs, marketeurs, webmasters,
blogueurs, qui viennent partager leurs expériences et exposer leurs savoir-faire en
offrant des conseils, produits et services gratuits sous forme numérique
téléchargeables. Tous ces produits sont exposés l’espace membres du site de la
foire et accessibles à tous les visiteurs dès l’ouverture de la foire au public .
Vous pouvez rejoindre gratuitement une foire aux cadeaux soit comme participant,
soit comme membre visiteur.

En tant que PARTICIPANT (Partenaire/Contributeur) les motivations très
simples, vous devenez membre partenaire lorsque :
 Vous mettez en ligne sur la plateforme de la foire, un cadeau gratuit en
téléchargement. La seule condition pour qu'un membre puisse le télécharger,
c'est qu'il donne en échange son prénom et son email. Vous devez préparer
pour cela une page de capture via laquelle les visiteurs vont s’inscrire sur
votre liste de prospects avant d’avoir accès au produit/conseil/service gratuit
proposé. Vous l'avez compris, avec une Foire Aux Cadeaux, vous avez la
possibilité de multiplier votre liste de contacts par 2, par 3 voire plus. Lorsque
l'on commence sur internet, c'est l'un des moyens les plus rapides pour se
constituer une liste conséquente.
 Vous devez ensuite Inviter d’autres participants à venir eux aussi
contribuer des cadeaux. Pour développer leurs listes
 Et dès l’ouverture au public, vous devez promouvoir l’événement via
votre liste mailing, vos réseaux sociaux et d’autres sources de trafic pendant
une période déterminée pour inviter vos contacts à venir télécharger les
cadeaux. En retour, vous développez votre liste et touchez des commissions
sur les ventres des offres spéciales proposées aux visiteurs.
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Et en option, si vous saisissez l’Offre Spéciale Maxi-Visibilité, vous pourrez en
plus :
 Ajouter jusqu’à 5 cadeaux différents : Que tous les participants et visiteurs
vont voir à l’entrée du site de la Foire immédiatement après leur inscription et
à chacune de leur connexion avant d’arriver dans l’espace de
téléchargement des cadeaux.
 Ajouter jusqu’à 3 Offres Spéciales Que tous les participants et visiteurs
vont voir à l’entrée du site de la Foire immédiatement après leur inscription et
à chacune de leur connexion avant d’arriver dans l’espace de
téléchargement des cadeaux.
 Ajouter jusqu’à 3 annonces texte : Qui seront affichées sur toutes les
pages du site de la foire.

En tant que VISITEUR de la Foire , les motivations sont simples : Bénéficier
d'un maximum de cadeaux pendant toute la durée de l'événement.
C’est un moyen totalement original et sympathique qui vous permet de faire le plein
de cadeaux GRATUITEMENT. Attention, pas des petits « trucs » sans intérêt
puisqu’on y trouve des ebooks, des logiciels et des scripts, des thèmes et kits
graphiques, des formations, des vidéos des inscriptions gratuites sur des sites de
membres.
Ces produits selon qu’ils vous sont offerts avec les droits de revente ou non vous
permettront ensuite soit de les utiliser pour votre propre compte, soit de les
revendre afin d’en tirer des profits financiers.
Ce n’est pas tout, grâce au programme d’affiliation de la Foire, vous avez
également la possibilité d’inviter tous vos contacts à venir eux aussi télécharger
tous les cadeaux gratuits de leur choix. Et cela très facilement grâce à votre lien
d’affiliation qui se trouve dans votre zone membre. Vous touchez 50% s’ils achètent
l’offre spéciale qui leur est proposée chaque fois qu’ils se connectent sur le site de
la foire.
Inscrivez-vous à la Foire tout de suite en tant que Partenaire.
>> Cliquez Ici Pour Vous Inscrire Maintenant <<
Ainsi, vous pourrez également gagner de l'argent immédiatement en faisant la
promotion de votre propre produit et ceux des autres partenaires.
Et le PLUS important, vous pourrez développer votre liste.
Si vous êtes à la recherche de solutions innovantes pour générer du trafic et
développer vos affaires en ligne, il vaut mieux ne pas passer à côté de cet
évènement qui aura lieu cette année du 18 Juillet au 19 Septembre 2014 mais il
vaut mieux prendre les devants.
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Pourquoi ?
En effet, l'accès ouvert actuellement VOUS permet de proposer votre ( vos )
propres cadeau(x) pour développer votre liste.
Ah mais j'entends des voix au fond: « ouais, mais moi j'ai rien à offrir … »,
détrompez-vous, il n'est pas nécessaire d'offrir un de vos produits, vous pouvez
offrir un produit d'un autre marketeur (si sa licence le permet) et si celui-ci n'a pas
déjà été proposé par un autre membre.
Vous ne perdez rien à vous inscrire. Si le jour de l’ouverture officielle, vous n'avez
proposé aucun cadeau, votre compte sera dégradé de « compte Contributeur » à
« compte Visiteur » et vous aurez accès tout aussi GRATUITEMENT à la multitude
de cadeaux proposés.

Section 1. Inscription et Validation de Votre Participation
L’inscription comme Participant ou comme Visiteur est GRATUITE
>> Cliquez Ici Pour Participer Gratuitement A La Foire Aux Cadeaux d’Eté <<
Une fois le formulaire d’inscription rempli et validé, deux choses vont se passer :
1- Une page d’Offre Spéciale d’Upgrade de votre compte vers le Pack MaxiVisibilité vous sera proposée. Il s’agira d’une Offre Unique qui ne vous sera
plus jamais présenté à ce prix. N’hésitez pas à saisir cette offre pour bénéficier
de tous les avantages listés ici
2- Vous allez recevoir deux messages dans votre boite email. L’un contiendra le
lien de validation de votre participation, et l’autre contiendra les premières
informations pour mieux profiter de cette foire. Consultez votre messagerie et
suivez les instructions contenues dans chacun des deux messages pour
avancer.
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Section 2. Présentation de la Zone Partenaires
Une fois accédé à votre espace Partenaires, vous allez trouver en haut de page le
menu principal que nous allons maintenant vous détailler

De la gauche vers la droite :
Accueil : C’est la page d’accueil de votre zone partenaires. Elle commence par un
module qui vous permet d’AIMER l’évènement sur facebook. Faites-le avant de
continuer, puis ajoutez un commentaire en activant sa publication sur votre page
Facebook. Vous allez y trouver les informations importantes concernant le
déroulement de la foire, et les les instructions détaillées pour bien démarrer, le
détail des prix mis en compétition pour les meilleurs promoteurs, le règlement
général de la foire.
Votre Profil : Cliquez ici pour compléter vos informations, notamment : modifier
votre mot de passe, ajouter votre photo, indiquer votre identifiant 1TPE et votre
adresse email Paypal… qui seront automatiquement injectés dans les pages de
vente des Offres Spéciales et des rapports viraux que le script de la foire va
automatiquement personnaliser
Gérer vos cadeaux : Cliquez ici pour proposer / modifier / compléter vos cadeaux
auxquels les membres vont accéder dès l’ouverture de la foire au public.
Inviter des Contributeurs : C’est ici que vous allez avoir accès aux outils
marketing ( modèles d’emails, annonces, tweets, bannières…) prétaggués pour
inviter d’autres webmasters, bloggeurs, graphistes, Infopreneurs, et entrepreneurs
à venir nous rejoindre dans cette joint-venture et venir proposer leurs cadeaux.
Votre lien de personnel pour inviter des contributeurs se présente sous la forme
suivante:
http://www.GrandeFoireAuxCadeaux.com/ete/go/xx/jv
(le
xx
représentant votre identifiant). Envoyez au moins deux emails à votre liste pendant
la période de pré-lancement.
Promouvoir la Foire : C’est ici que vous allez pouvoir obtenir vos outils marketing
pour inviter vos contacts à venir télécharger Gratuitement les cadeaux réunis sur le
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site de la Foire. Ce faisant, vous touchez une commission immédiate de 50%
quand l’un de vos invités achète l’une des offres spéciales qui leur sont présentée à
l’entrée du site de la foire.
Votre lien de parrainage personnel pour inviter des membres à cet événement
présente sous la forme suivante:
http://www.GrandeFoireAuxCadeaux.com/ete/go/xx (le xx représentant votre
identifiant)
Support : C’est la plateforme d’assistance qui va vous permettre de poster vos
tickets de demande d’aide au gestionnaire de la foire en cas de besoin.
Obtenir les Cadeaux: C’est ici que vous allez pouvoir télécharger tous les
cadeaux proposés par les contributeurs. Vous pourrez découvrir plusieurs sections,
la Top Sélection, Liste générale des cadeaux, les cadeaux les plus recherchés…
QUE DU BONHEUR !
Télécharger vos achats : C’est ici que vous verrez les liens de téléchargement si
vous avez acheté des Offres Spéciales sur la Foire
Stats: C’est ici que vous verrez le détail de vos statistiques de promotion
Stats des concours: C’est ici que vous verrez le classement en temps réel des
différents concours de promotion
Stats du cadeau du jour: C’est ici que vous les listes des différents gagnants du
meilleur promoteur de chaque journée.
Votre propre foire: Vous verrez ici une excellente offre d’organisation de votre
foire aux cadeaux clé-en-mains. Vous aimeriez bâtir votre liste à la vitesse grand
« V » en organisant votre propre Foire aux Cadeaux en sous-traitant tous les
aspects techniques de l’organisation, saisissez cette offre inédite, également
disponible ici.
2nde chance pour l’Offre Spéciale Maxi-visibilité: Si vous avez raté l’Offre Unique
qui vous a été faite d’upgrader votre compte pendant le processus de votre
inscription, vous pouvez vous rattraper en cliquant ici mais il se pourrait que ce soit
désormais au prix normal et non plus au prix de l’ « Offre Unique »
Votre système de cadeaux: Si vous vous êtes inscrit à cet événement avec une
réelle envie de construire votre liste, mais êtes freiné parce que vous n'avez
aucune idée de cadeau à offrir ni même de systèmes de pages de capture, et ne
savez par où commencer, alors pourquoi ne pas sous-traiter cette tâche et
progresser au plus vite en cliquant ici..
Déconnexion: Vous permet de vous déconnecter du site de la Foire et vous
renvoie vers la page d’accueil de votre bureau
Copyright © www.grandefoireauxcadeaux.com
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Deux autres éléments de menus sont actifs uniquement si vous avez upgradé
votre compte.
Ce sont :
Gérer vos offres spéciales : C’est ici que vous allez ajouter vos offres spéciales
qui seront présentées aux visiteurs chaque fois qu’ils entrent dans le site de la
foire.
Gérer vos annonces texte : C’est ici que vous allez ajouter vos annonces
textuelles qui seront diffusées au bas de toutes les pages du site de la foire.

Section 3. Comment Mettre Votre Profil A Jour
1) La première chose à faire quand vous participez à une Foire aux Cadeaux,
c’est de mettre votre profil à jour dès que vous vous connectez sur votre
zone membres.
2) Dans le menu supérieur, cliquez sur le lien « Votre profil »

3) Ajoutez votre photo Les autres vont savoir qui vous êtes et se sentir mieux
à l'aise. Les photos sont affichées au format 100 x 100 pixels. Donc, pour
maintenir une bonne apparence de votre photo (et qu'elle ne soit pas étirée
ou comprimée), il est préférable si vous pouvez la recadrer / rogner /
redimensionner à la taille correcte avant de la télécharger sur votre Page de
Profil.
4) Ajoutez votre Email Paypal . C’est sur ce compte que vous recevrez
instantanément VOS COMMISSIONS sur les Offres Spéciales de
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l’Organisateur et des Autres Contributeurs, ainsi que les paiements issus de
ventes de Vos propres Offres Spéciales. Vous devez donc vous assurer que
vote compte soit bien à jour afin de ne pas rater le paiement de vos gains
5) Ajoutez votre Identifiant 1TPE . C’est sur ce compte que vous recevrez vos
commissions des ventes des produits supplémentaires recommandés sur le
site de la foire. Il sera aussi automatiquement injecté dans votre version
virale de cet ebook que vous allez distribuer à vos contacts.
6) Ajoutez Votre Pseudo Twitter et Facebook. Ainsi vos visiteurs pourront
facilement partager vos cadeaux sur leurs réseaux sociaux qui viendront le
télécharger. Encore un moyen de booster le taux d’inscriptions sur votre liste.
7) Sauvegardez les modifications.

Section 4. Comment Ajouter Votre Cadeau
Ajouter votre cadeau sur la plateforme de la foire est aussi simple que de compléter
un petit formulaire facile à remplir, avec quelques informations concernant le
cadeau que vous souhaitez offrir. Faites le dès maintenant pour ne pas oublier et
surtout pour que nous puissions commencer à travailler ensemble tout de suite.
Cela ne vous prendra que quelques minutes.
Tous les visiteurs pourront le télécharger dès l’ouverture de la foire au public, en
échange de leurs inscriptions sur votre liste de prospects.
Voici comment procéder :
1. Dans le menu partenaires, Cliquez sur le lien « Gérer Vos Cadeaux » . Le
formulaire suivant s’affiche. Complétez-le avec les informations adéquates de la
manière suivante:
1- Entrez le titre du cadeau que vous
voulez proposer
2- Cliquez sur « Parcourir » pour
sélectionner et ajouter le visuel de sa
couverture virtuelle
3- Entrez en 1 ou 2 phrases, une brève
description du produit (maxi 50
caractères). Faites court, précis et
focalisez l'attention du lecteur sur l'intérêt
de vos produits, qu'est ce qu'il apporte à
son lecteur ou à son utilisateur, quels sont
ses avantages.
Copyright © www.grandefoireauxcadeaux.com
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4- Entrez une description plus détaillée
(300 caractères) du cadeau que vous
proposez. Il faut que ce soit accrocheur,
parce que cette description sera affichée
SUR votre page de vente. Dites à vos
prospects ce qu'ils gagnent en
s'inscrivant sur votre page.
5- Indiquez l’URL de votre page de capture,
où les visiteurs vous donneront leur
prénom et adresse email pour accéder au
téléchargement de votre cadeau...
6- Indiquez le lien direct de la page de
téléchargement du cadeau,
7- Indiquez votre adresse email de contact
8- Indiquez la valeur de votre cadeau

IMPORTANT : Si vous n'avez pas soumis de cadeau avant la date d’ouverture de
la foire au public, votre compte partenaire va automatiquement être dégradé de
Compte Partenaire à compte Visiteur, et vous aurez accès tout aussi
GRATUITEMENT à la multitude de cadeaux proposés.

Que Faire Si On Est Juste Débutant en Web-Marketing...
Si vous vous êtes inscrit à cet événement avec une réelle envie de construire votre
liste, mais êtes freiné parce que

VOUS N'AVEZ PAS DE PAGES DE CADEAUX,
VOUS N'AVEZ PAS DE PAGE DE CAPTURE,
et ne voulez pas rater cette occasion de bâtir votre première liste de
prospects... NOUS AVONS PENSE A VOUS!
Aimeriez-vous nous confier la création
de votre système de pages de cadeaux
(et la fourniture du cadeau si
nécessaire) ?
CLIQUEZ ICI
pour découvrir notre
Offre Exclusive Pour
Web-Marketeurs Débutants!
CLIQUEZ ICI
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Section 5 Pourquoi et Comment Profiter de l’Offre Spéciale
d’Upgrade « Maxi-Visibilté »
N'Aimeriez-Vous Pas Obtenir Une Longueur d'Avance Sur Tous Les Centaines

d'Autres Contributeurs - Sans Considération Votre Niveau D'Expérience ?
Des Centaines de Cadeaux Gratuits, vont être exposés à cet évènement...
Et Vous Avez La Possibilité D'Augmenter Considérablement La Visibilité de Votre
Cadeau Sur Les Pages Du Site De La Foire Par Rapport A Ceux Des Contributeurs
Hâtifs Qui Ne Prendront Pas La Peine De Lire Cette Page...
En Upgradant Votre Compte, Vous Pouvez Doubler, Tripler, Ou Même Quadrupler
Le Nombre De Vos Abonnés ! (Vous Avez Même L'Option De Proposer PLUS de
Cadeaux!)
Seulement 30 Spots Sont Disponibles Pour Les Partenaires Premium... Et C'est
Pourquoi Il Est Crucial Que Vous Agissiez Immédiatement.
Alors, si vous voulez développer TRES rapidement votre liste et commencer tout de
suite à faire exploser vos revenus, upgradez votre compte maintenant : !
Les statistiques de nos événements passés ont montré que les contributeurs qui
upgradent leurs comptes développent leurs listes 5 à 10 fois plus que ceux qui
choisissent de ne pas upgrader.
Pensez-y un instant… C'est une GRANDE différence - ne voyez-vous pas ?
Maintenant, imaginez les revenus supplémentaires que VOUS pourriez
générer avec 5 à 10 fois plus de prospects sur votre liste avant la fin de la
première semaine de cet événement...
Oui - c'est exact ! BEAUCOUP PLUS que ce que va vous coûter l'offre
d'upgrade que nous allons vous proposer.
Mais avant d'y arriver, permettez-moi de vous expliquer – très rapidement –
exactement en quoi consiste l'Option d'Upgrade...
Obtenir une visibilité maximale est la clé du succès de la participation à
tout événement, et notre foire aux cadeaux n'en fait pas exception ! Avec des
cadeaux supplémentaires, le positionnement des vos cadeaux, sans parler des
VENTES de vos propres Offres Spéciales et de la diffusion de VOS annonces
textes... En upgradant votre compte, Vous Obtenez Une Plus Grande Visibilité et
Rentabilisez Au Maximum Votre Participation à Cet Evénement!
Vous gagnez en visibilité d'abord par mérite. Je veux que ce soit parfaitement
clair. Cela signifie que plus vous invitez des contributeurs à cet événement, plus
haut votre cadeau classé dans la liste générale des cadeaux dans la section de
téléchargements.
Cependant, les marketeurs astucieux savent que la répétition est reine!
Et c'est pourquoi nous vous offrons une opportunité d'upgrader votre compte
pour bénéficier de NOMBREUX AVANTAGES SPECIAUX:
Copyright © www.grandefoireauxcadeaux.com
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VOICI CE QUE VOUS OBTENEZ EN SAISISSANT L’OFFRE SPECIALE MAXIVISIBILITE :
VOTRE CADEAU DANS LA ZONE DES CADEAUX
SPONSORISES DES PARTENAIRES PREMIUM
Obtenez 10 Fois Plus De Visibilité Que Les Autres
Exclusivement Pour Les Partenaires Premium...
VOTRE CADEAU sera en rotation dans l'un des deux spots appelés
"Cadeaux Sponsorisés de Partenaires Premium " en haut de toutes les
pages" du site de la foire pendant toute la durée de l'événement !
Voici à quoi ça ressemblera dans la zone de membres .

VOS CADEAUX DANS LES CADEAUX LES PLUS TELECHARGES
maximisez votre visibilité
VOTRE CADEAU sera affiché sur la Page des Meilleurs Cadeaux les plus
téléchargés. Il s'agit de la toute première sur laquelle arrivent les visiteurs lorsqu'ils
se connectent à l'espace de téléchargement des cadeaux. Elle affiche de manière
rotative 10 cadeaux des Partenaires qui ont acheté cette Offre Spéciale.
POSITIONNNEMENT PRIVILEGIE DANS
LA LISTE GENERALE DES CADEAUX
Fort Taux De Téléchargement De Vos Cadeaux
Votre Cadeau sera également diffusé EN HAUT DE CHAQUE PAGE de la Liste
Générale des Cadeaux proposés aux Membres Visiteurs et qui affiche les cadeaux
en fonction du classement de chaque partenaire. Quelque soit votre rang dans le
classement, vous aurez la certitude que votre cadeau figurera en Haut de page et
donc en premier rang. Il est évident que cette Option va augmenter
DRASTIQUEMENT le nombre de téléchargements de Votre Cadeau et donc de
nouvelles inscriptions à votre liste…
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VOTRE CADEAU SUR LA FENÊTRE DE SORTIE
Stratégie de 2nde Chance = Forte Conversion
Exclusivement Pour Les Partenaires Premium...
Votre Cadeau Sera Aussi Affiché Ici

Lorsqu'un visiteur décidera de quitter sans s'inscrire - une seconde chance lui
sera donnée, et VOTRE CADEAU sera affiché de manière rotative dans la
fenêtre de sortie pour l'encourager à reconsidérer sa décision. Bien entendu,
tout est taggué avec votre ID d'affiliation.
Une autre façon de donner à votre cadeau une visibilité supplémentaire !
>> Cliquez ICI Pour Saisir Cette Offre Spéciale Maxi-Visibilité MAINTENANT <<

Mais attendez... vous obtenez bien plus encore quand vous upgradez
Les options PREMIUM et GOLD que vous voyez dans le tableau de
comparaison ci-dessous sont particulièrement recommandées si vous êtes dans
l'une de ces deux catégories:
Vous êtes un Contributeur PROFESSIONNEL des Foires Aux Cadeaux
 qui voulez une Visibilité MAXIMALE,
 qui voulez proposer PLUS de cadeaux pour obtenir PLUS d'abonnés,
 qui voulez obtenir des Commissions PLUS Elevées sur les ventes des
offres spéciales,
 qui voulez faire plus de Publicité pour VOS Produits et Services
 qui voulez profiter de la grande affluence qu'il y aura pendant cet
événement pour vendre directement vos propres produits via Vos
Propres Offres Spéciales...
OU BIEN
Vous êtes un Contributeur DEBUTANT des Foires aux Cadeaux avec des
ressources limitées (par exemple une très petite liste ou peut-être même
Copyright © www.grandefoireauxcadeaux.com
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PAS de liste ) mais qui voulez jouer dans la cour des "grands" et bénéficier
de la Visibilité MAXIMALE que vous aller avoir et l'ARGENT que vous
voulez gagner.
Alors cliquez ICI Et Saisissez Cette Offre Spéciale Maxi-Visibilité
MAINTENANT Pendant Que C’est Encore Possible

Section 6. Les Options d'Upgrade
En tant que contributeur upgradé, voici ce que vous obtenez en plus:
COMPAREZ les avantages. Pour être entièrement transparent, voici un tableau qui
vous montre les DEUX options d'upgrade afin que vous puissiez effectuer un choix
ECLAIRE!
CONTRIBUTEUR
UPGRADE
PREMIUM

CONTRIBUTEUR
UPGRADE
GOLD

CONTRIBUTEUR
NON
UPGRADE

Vos Cadeaux Seront diffusés dans l'espace des
"Cadeaux Sponsorisés des Partenaires
Premium " - En haut de toutes les pages de la
foire

Oui

Non

Non

Vos cadeaux s'afficheront en rotation aléatoire sur
"L'Ecran de Sortie" que voient les visiteurs
quand ils quittent le système sans s'inscrire

Oui

Non

Non

Vos cadeaux apparaitront dans la page des
"Cadeaux Les Plus Téléchargés"(*)

Oui

Oui

Non

Nombre de Cadeaux Autorisés
(Plus de cadeaux = Plus d’Abonnés)

5

3

1

Nombre de VOS Annonces Texte (type google
adsense) qui s'afficheront au bas de toutes les
pages du site de la foire

3

1

0

Nombre de VOS Propres Offres Spéciales que
vous pouvez ajouter et qui vont être présentées à
tous les membres chaque fois qu’ile entrent dans
la Foire
(Plus d’Offres Spéciales = Plus de Revenus)

3

1

0

Vous Obtenez les Liens Directs de
Téléchargement De Tous les Cadeaux de la
Foire!

Oui

Oui

Non

Commission d’Affiliation sur les Ventes
d’upgrades

75%

50%

50%

AVANTAGES SPECIAUX:
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Coût de l' Upgrade IMMEDIAT-

47€

27€

GRATUIT

(*) La Page des Cadeaux les Plus Téléchargés- Il s'agit de la toute PREMIERE page
que voient les visiteurs lorsqu'ils se connectent à l'espace de téléchargement des
cadeaux. Elle affiche de manière rotative 10 cadeaux des Partenaires qui ont acheté
cette Offre Spéciale PREMIUM ou GOLD.
J'espère que vous aurez encore la possibilité de Profiter de cette Offre, car nous en avons
limité le nombre à 30...
Cliquez ICI Pour Réserver Votre Place Maintenant
Nous allons rapidement upgrader manuellement votre compte

Section 7. Comment Ajouter Votre Offre Spéciale
Les Offres Spéciales sont vos pages de vente que les visiteurs voient chaque fois
qu’ils se connectent sur le site de la foire. Vous pouvez ainsi profiter du trafic massif
généré pendant le lancement pour faire des ventes directement sur la Foire.
Vous pouvez ajouter 3 Offres Spéciales si vous avez souscrit l’option « MaxiVisibilité Premium » et Une Offre Spéciale si vous avez souscrit l’option « MaxiVisibilité Gold»
Voici comment procéder :
1° Cliquez sur le menu « Gérer vos offres spéciales ».
2° Sélectionnez le Prix. Malgré le symbole $ que vous verrez, sachez que tous les
prix correspondent au prix en euros et seront affichés en EUROS.
3° Indiquez l’URL d’accès au téléchargement du produit
4° Copiez/collez le code HTML de la page de vente

.
Consignes de design graphique
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En ajoutant une offre à l'événement, vous devez respecter ces règles de design
HTML:
1. Votre Page HTML doit être la partie intérieure de votre site
2. Utilisez la variable {price} pour afficher le prix sur la page de vente.
3. Vous devez inclure les adresses absolues de chaque image (le chemin exact
de l'URL où elles sont hébergées
( http://www.votredomaine.com/images/imge.gif )
4. N’incluez pas d’image d’entête (header), pas d’image de pied de page
(footer), et pas de bouton de paiement. Ces éléments seront ajoutés
automatiquement.
5. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des "container" comme un tableau ou une
balise div dans votre html. Il y a déjà un containeur dans lequel votre code
html sera logé.
6. Tous les éléments sont alignés à gauche. Ceci signifie que vous devez
ajouter align="center" à vos balises html si vous voulez centrer.
Un exemple du Système de Paiement:
Si le partage instantané de commissions sur les ventes de chacune de vos offres
effectuées sur la plateforme de la Foire est de 50% et que vous avez fixé le prix de
votre produit est fixé à 17€ par vente par exemple :
Vente #1 - Vous Etes Payé 17€ Directement Dans Votre Compte Paypal.
Vente #2 - L'Organisateur de la Foire Est Payé 17€ Directement Dans Son Compte
Paypal.
Vente #3 - Vous Etes Payé 17€ Directement Dans Votre Compte Paypal.
Vente #4 - L'Organisateur de la Foire Est Payé 17€ Directement Dans Son Compte
Paypal.
Vente #5 - Vous Etes Payé 17€ Directement Dans Votre Compte Paypal.
Et ainsi de suite…
Quel Type d'Offre Payantes pouvez-vous ajouter?
Vous pouvez ajouter n'importe quel type d'offre qui peut être achetée à paiement
unique.
L'offre doit aussi être un produit téléchargeable.

Section 8. Comment Ajouter et Gérer Vos Annonces Texte
Vous pouvez ajouter 3 Annonces Texte (Style Google Adsense) si vous avez
souscrit l’option « Maxi-Visibilité Premium » et Une Annonce Texte si vous avez
souscrit l’option « Maxi-Visibilité Gold»
Vos annonces seront affichées sur toutes les pages du site de la foire en rotation
avec celles des autres partenaires ayant souscrit cette option. Vous pouvez ainsi
profiter du trafic massif généré pendant l’événement pour envoyer du trafic sur
Copyright © www.grandefoireauxcadeaux.com
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votre blog, votre site, ou simplement vers un programme dont vous faites la
promotion.
Voici comment procéder :
1- Dans le menu partenaires, cliquez sur le lien « Gérer vos annonces »

2-Ajoutez un titre pour votre annonce (maximum 25 caractères)
3-Entrez le texte de votre annonce (100 caractères maximum)
4-Indiquez l’URL à afficher, puis l’URL de destination et cliquez sur le bouton de
sauvegarde
5-Plus bas dans la zone GERER VOS ANNONCES ACTUELLES, vous pouvez voir
l’aperçu de votre annonce, votre crédit d’affichage non alloué ; les stats de
l’annonce (combien de gens ont vu votre annonce, combien ont cliqué dessus, le
taux de conversion ; le crédit d’affichage restant pour cette annonce),
6 Indiquez pour chaque annonce, le crédit que vous souhaitez allouer à son
affichage.
7-Et validez

Besoin d’Aide Supplémentaire ?
Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire pour ajouter votre cadeau, vos
offres spéciales ou vos annonces texte, ou si vous avez une question relative à cet
événement, l’équipe d’organisation est à votre disposition 7 jours/7 via l’interface de
support en ligne accessible quand vous vous connectez sur votre zone membres,
ou en m’envoyant un email à contact@grandefoireauxcadeaux.com
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de faire de bonnes affaires. Et n’oubliez
pas, plus il y a aura du Monde et Plus Vous développerez vos listes de contacts,
alors ne perdez pas de temps, COMMUNIQUEZ, ANNONCEZ et GAGNEZ !
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Autres Ressources Complémentaires
Liste d’Alerte des Foires Aux Cadeaux :Soyez informé des lancements des
prochains événements de Foires aux Cadeaux. http://www.alerteJV.com
Pack Maxi - Visibilité : Prenez une longueur d’avance sur les autres participants
grâce à une visibilité maximale sur le site de la foire d’été.
Inédit : Votre Propre Foire Aux Cadeaux Clé En Mains : Avez-vous déjà exploré
tout le potentiel d’organisation de votre propre foire aux cadeaux ?
Votre système de cadeaux clés en mains : Ne ratez pas une autre foire aux
cadeaux parce que vous n’avez pas de cadeaux à offrir, pas de système de
capture, ou pas d’auto-répondeur pour bâtir et gérer votre liste .Kit Pages de
Capture + Système de Cadeaux Gratuits - Obtenez ici Tout ce qu'il Faut Pour
Votre Toute Participation Aux Foires Aux Cadeaux
Les Secrets de Foires Aux Cadeaux Gratuits : Découvrez Comment j’ai fait pour
ajouter 1801 nouveaux inscrits à ma liste et généré en Participant à une Foire aux
Cadeaux Gratuits. Revendez cette formation et Gardez 100% des bénéfices.
Obtenez ses droits de personnalisation et gagnez encore plus au fur et à mesure
que les autres vont le vendre.
A VOTRE PLUS GRAND SUCCES
Blaise Carrel
Organisateur de Foires Aux Cadeaux

Téléchargez Gratuitement cet ebook complémentaire
FOIRE AUX CADEAUX D’ETE 2014
Le Plan d’Action en 8 Etapes Pour Booster
Vos Commissions et Exploser Votre Liste
Cette ebook vous dévoile la stratégie exacte à mettre en place à
chaque phase du lancement de cet événement, afin de toucher un
maximum de commissions et d’ajouter un maximum de nouveaux prospects sur votre liste
>> Cliquez Ici Pour Télécharger Votre Exemplaire Maintenant <<
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