
Comment trouver des clients avec son site Internet ?

Dans ce guide, rapide, vous allez trouver les meilleures informations, que personnes ne vous 
dévoilent, pour réussir avec son site Internet.
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Le gros problème
Le plus gros problème des sites sur internet, c'est de ne faire que vitrine.
Vous arrivez sur une page d'accueil, et vous vous demandez « Mais où je suis tombé ? »

Est-ce que votre site internet, est dans l'un de ces cas :

J'ai une page d'accueil, et je présente tous ce que je fais.
J'ai un site, où ça fait longtemps que je n'ai rien mis en ligne.
J'ai un site, et un onglet « Blog » pour mettre des articles.
Mon site n'attire pas beaucoup de visiteurs.
Mon site n'est même pas connu.

Vous avez, un problème, vous le savez déjà.

Quelle est votre Value Proposition ?

Avez-vous une réelle proposition de valeur, pour les gens qui arrivent sur votre site, qui ne vous 
connaissent pas ?
Avez-vous du contenu, immédiatement identifiable, qui attire l'oeil et l'intérêt du visiteur, en rapport
avec votre business ?

Avez-vous un Product Market Fit ?

Quand les gens arrivent sur votre site, et ne vous connaissent pas du tout, est-ce qu'ils voient 
précisément ce que vous faites ?
Est-ce qu'ils peuvent identifier le service que vous allez leurs apporter ?
Vos visiteurs, sont-ils les bonnes personnes, la bonne cible, suivant votre marché ?
Avez-vous adapté votre proposition de valeur, à votre marché ?

Tous ces points, nous les aborderons, ensemble, dans les vidéos que vous allez télécharger.

Et vous, dans tout ça ?
Vous travaillez peut-être en dehors du Web, et votre site Internet n'a pas (encore) la vocation à vous
rapporter des prospects, des clients.
Votre métier vous oblige à travailler en extérieur, comme la plupart des entrepreneurs, et vous 
n'avez pas le temps de passer vos heures, en face de votre ordinateur, en plus des factures, des devis
…
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Automatisation de votre site
En premier lieu, si ce n'est pas encore le cas, vous devriez vous munir, pour votre site, d'un auto-
répondeur, qui va vous permettre d'automatiser certaines tâches.
Comme son nom l'indique, il répond, tout seul, avec vos messages prédéfinis, aux personnes qui 
vous contactent.
Vous pouvez ainsi, par exemple, envoyer une réponse, un guide, un livret, un catalogue, une vidéo, 
un lien vers votre site, et même, définir, des messages automatiques, pour relancer vos prospects.

Vous pouvez ainsi, garder le contact, permanent, avec des messages que vous avez écrit, une seule 
fois, et planifiés pour être envoyés un nombre de jour X, après l'inscription de votre prospect.
Et même, entretenir une relation, avec vos clients, inscrits sur une liste spéciale, clients.

L'intérêt, c'est d'accueillir les visiteurs de votre site, de leurs offrir de l'information, ou même de 
recevoir un échantillon, en capturant leurs emails, leurs coordonnées, et de pouvoir leurs faire des 
propositions, commerciales, à souhait.

Pour ma part, j'utilise un auto-répondeur Français, SG-autorépondeur, où il y a en plus, de la 
formation en interne. Il y en a d'autres, bien sûr, comme Aweber, en Anglais.

Mais ce n'est pas tout, il y a surtout, l'importance de bien comprendre ce qu'attendent vos 
prospects, ce que veulent vraiment vos clients. On en parle dans les vidéos.

Est ce que vous en avez pas marre d'attendre le client ?
Le pire, c'est que la plupart des entrepreneurs, sont obligés de mendier pour obtenir des clients.
Ce n'est pas de leurs fautes, car, personne, lorsque l'on se lance dans l'aventure de l'entreprise, n'est 
formé à la vente, à la recherche de clients, alors, que ce serait le minimum que devraient enseigner, 
les organismes qui vous poussent vers l'entreprenariat.

Et je ne vous parle même pas des nouvelles technologies, comme Internet, qui pour nous, n'est plus 
nouveau, même si tout change tout le temps, mais pour les entreprises, ils en sont encore à se poser 
la question « Dois-je étudier ma transition numérique cette année ? »

Vous ne me croyez pas, regardez les sites d'entreprises. Il n'y a pas ou peu d'information 
intéressante, pour le visiteur, le prospect, pas ou peu de formulaire de capture d'emails, et voir 
presque pas de vidéo.

Vous avez peut être essayé de...
Passez par un prestataire pour avoir un site web, qui se lit bien sur les mobiles, les tablettes, et c'est 
une bonne chose. Mais si vous n'avez rien à offrir, qu'espérez-vous de votre site ?
Où encore, les gens qui arrivent sur votre site, s'en vont aussi vite qu'elles sont venues ? C'est 
normal, si vous ne montrez que vos produits à vendre, pourquoi resteraient-elles ?
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Solution idéale
La meilleure solution, est de faire vivre votre site, même si ce n'est qu'une fois par semaine, mais 
surtout, de proposer de quoi être intéressé, pour obtenir de l'information, qui sert à vos visiteurs.
Leurs mettre un catalogue sous le nez, ne va pas les passionner.

Action à prévoir
Avoir un auto-répondeur sur son site.
Créer de l'information, facile, et rapide à utiliser, pour votre prospect, à livrer par email.
Réviser l'aspect de votre site, pour ne montrer que votre Value Proposition.
Avoir un produit, d'appel ou échantillon, pouvant servir d'alibi à un premier achat.
Etudier si votre produit phare ou principal est un produit que l'on comprend bien ce que c'est, qu'on 
a envie d'utiliser, et surtout, d'acheter. Le Product Market Fit.
Donnez une raison aux prospects, de s'intéresser à vous, votre entreprise, en acceptant de recevoir 
vos informations, vos conseils, et pas seulement vos propositions commerciales.

Passer à l'action
Il vous reste une étape, pour aller vite.
Celle de passer à l'action maintenant, en téléchargeant toutes les vidéos, où on va, ensemble, 
pendant 90 minutes, mettre en œuvre tout ça, et encore plus.

Rejoignez-moi, maintenant, en cliquant sur le lien, et voir la vidéo que je vous ai réservé.
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