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Comment générer du chiffre d’affaires grâce à 

une présence web optimisée 
 
Vous avez créé votre site Internet et ouvert des comptes sur les médias sociaux ? 
Voyons ensemble si vous êtes prêt à faire vos premières ventes et à décrocher vos 
premiers contrats…  
	  
Ø 	  Répondez aux questions suivantes et comptez votre capital Maestro. 
Je vous retrouve en bas de page pour analyser vos résultats. 
	  

QUESTION OUI NON 

Vous possédez un site Internet. +1 0 

Vous avez sélectionné les médias sociaux adaptés à votre activité et votre cible. +4 0 

Vos visiteurs comprennent votre activité en moins de 10 secondes. +1 0 

Vos textes sont composés à 3/4 de phrases courtes. +1 0 

Vous proposez un formulaire de contact sur votre site. +1 0 

Vous ne demandez que des informations nécessaires dans ce formulaire. +1 0 

Vous avez lié votre site Internet avec vos comptes de médias sociaux en 
insérant des liens et des boutons de partage. +2 0 

Vous avez ajouté les témoignages de clients ou d’experts. +1 0 

Vous offrez un cadeau ou du contenu gratuit à vos visiteurs. +2 0 

80% du contenu que vous publiez répond à des problèmes de votre audience. +3 0 

Les concours ou événements que vous organisez mettent votre offre en valeur. +2 0 

Plus de 50% de vos pages et contenus comportent des photos ou de la vidéo +1 0 

Vous dirigez vos visiteurs avec des flèches et des images. +1 0 

Vous appelez vos prospects à l’action et les guidez dans votre appel. +2 0 

Vous faites suivre votre appel à l’action par une distraction. +2 0 

	  
Ø Vous avez terminé ? Vous avez bien compté vos points ? 
Analysons ensemble vos résultats. 
 
 

De 0 à 10  Regardez à nouveau le Module 3 : « Composer votre partition ». 
De 11 à 15 Continuez à optimiser votre présence web.  
De 16 à 20 Encore quelques efforts pour générer du chiffre d’affaires. 
De 21 à 25 Bravo Maestro ! Vous semblez prêt à convertir vos visiteurs en clients. 


