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Qu’est
 

1. L’affiliation c’est quoi ? 

L'affiliation est un partenariat entre 2 sites

- Le site annonceur  : un site commercial qui cherche à 
publicité sur d’autres sites 

- Le site affilié  : un site qui cherche à gagner plus d’argent en faisant la promotion des produits du site 
annonceur 
 

2. Comment marche un programme d’affiliation

Un internaute visite le site d’un 

affilié 

Il clique sur le lien 

vous avez inséré

 

Un exemple d’affiliation 

Mr Dupond a créé un magazine Internet "

l'argent. Il s'inscrit au programme d'affiliation et devient un "

qu'à choisir parmi les liens, bannières et autres formats pub

plusieurs liens publicitaires sur son site "

Mr Dujardin surfe sur Internet et visite le site "

LAMBDA.com et clique dessus. Il est alors redirigé vers le site 

L'affilié Mr Dupond perçoit alors une commission
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’est-ce que l’affiliation

 

L'affiliation est un partenariat entre 2 sites :  

: un site commercial qui cherche à augmenter ses ventes en ligne en faisant de la 

: un site qui cherche à gagner plus d’argent en faisant la promotion des produits du site 

un programme d’affiliation? 

Il clique sur le lien de l’annonceur  que 

vous avez inséré 

Quand il achète sur 

l’annonceur

la commande

Internet "lesplusbellesvoitures.fr". Il aimerait rentabiliser son site en gagnant de 

l'argent. Il s'inscrit au programme d'affiliation et devient un "affilié" de l’annonceur LAMBDA

qu'à choisir parmi les liens, bannières et autres formats publicitaires proposés par LAMBDA

plusieurs liens publicitaires sur son site "lesplusbellesvoitures.fr". 

surfe sur Internet et visite le site "lesplusbellesvoitures.fr" pour y lire des articles. Il voit le lien 

et clique dessus. Il est alors redirigé vers le site LAMBDA.com et décide d'y acheter 

commission sur cette vente. 
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’affiliation ? 

augmenter ses ventes en ligne en faisant de la 

: un site qui cherche à gagner plus d’argent en faisant la promotion des produits du site 

 
Quand il achète sur le site de 

’annonceur: l’affilié gagne un % sur 

a commande passée par le client 

". Il aimerait rentabiliser son site en gagnant de 

annonceur LAMBDA. Il ne lui reste alors 

LAMBDA et à insérer un ou 

" pour y lire des articles. Il voit le lien 

et décide d'y acheter un tshirt. 
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3. Qui peut devenir affilié et gagn

 

A tous les propriétaires et gestionnaires de sites Internet 

• Sites magazines liés à la moto, l

• Forums sur les voitures, le sport, la psychologie, la mode, lécologie

• Sites medias grands publics, locaux ou régionaux

• Sites e-commerce qui souhaitent offrir une gamme de produits complémentaires à leurs clients

de tshirts qui veut proposer d

 

4. Comment fonctionne le calcul des commissions

 

Le calcul des commissions est assuré par un 

publicitaire. Le compteur est géré par la plateforme «

« Poptrafic ». Il vous garantit la bonne comptabilisation de toutes vos ventes.

 

5. Toutes les ventes donnent

 

Vous gagnez de l’argent sur toutes les ventes qui sont validées

paiement. Le paiement de la vente doit être complet pour que la vente soit comptabilisée. 

en fin de mois. 

 

6. Comment devenir affilié 

 

Envoyez-nous votre candidature pour devenir Affilié

Il suffit de nous écrire à contact [at] 

Ou de remplir le formulaire d'inscription:

http://www.pop-affiliation.com/fichiers/formulaire5.php?langue=fr&type=rub16

 

Si vous êtes sélectionné 

Vous recevrez vos codes d’accès par email

sur votre site par simple copier-coller.
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Qui peut devenir affilié et gagner de l’argent? 

A tous les propriétaires et gestionnaires de sites Internet qui ont une audience ciblée et un site de qualité

la moto, l’auto, la mode, les enfants, le sport… 

, le sport, la psychologie, la mode, lécologie…  

grands publics, locaux ou régionaux  

qui souhaitent offrir une gamme de produits complémentaires à leurs clients

irts qui veut proposer des abonnements à un magazine ou des chapeaux, 

Comment fonctionne le calcul des commissions ? 

Le calcul des commissions est assuré par un compteur personnalisé pour chaque affilié 

ré par la plateforme « Pop-Affiliation », un outil de l’agence Internet 

». Il vous garantit la bonne comptabilisation de toutes vos ventes. 

Toutes les ventes donnent-elles droit à commission ? 

sur toutes les ventes qui sont validées : il s’agit de ventes réelles, qui ont fait l’objet d’un 

paiement. Le paiement de la vente doit être complet pour que la vente soit comptabilisée. 

 ? 

nous votre candidature pour devenir Affilié 

contact [at] poptrafic.com 

Ou de remplir le formulaire d'inscription: 

affiliation.com/fichiers/formulaire5.php?langue=fr&type=rub16 

par email. Vous pourrez choisir un annonceur et installer un ou plusieurs liens 

coller. 
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qui ont une audience ciblée et un site de qualité :  

qui souhaitent offrir une gamme de produits complémentaires à leurs clients : un site 

ou des chapeaux, … 

pour chaque affilié intégré dans chaque lien 

», un outil de l’agence Internet 

: il s’agit de ventes réelles, qui ont fait l’objet d’un 

paiement. Le paiement de la vente doit être complet pour que la vente soit comptabilisée.  La validation se fait 

. Vous pourrez choisir un annonceur et installer un ou plusieurs liens 


