
Découvrez une NOUVELLE Technique 

de Pointe pour Propulser 

Vos Ventes en Ligne .

PARFAIT  POUR  LES  WEBENTREPRENEURS  

ET  LES  WEBMARKETEURS  DÉBUTANTS  OU  

CONFIRMÉS . . .

AMÉLIOREZ  FACILEMENT  :  
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 →  VOTRE  PAGE  DE  VENTE  !
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FAIRE  UNE  ÉNORME  DIFFÉRENCE . . .  
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Hey VOUS :) !
Et s'il était possible d'avoir plus d'inscrits et 

de ventes grâce à des techniques prouvées 

et redoutablement efficaces (qui découlent 
toutes d'un principe de persuasion 

universel) ? 

En fait, vous avez sûrement déjà entendu 

parler de ce principe... Mais est-ce que vous 

l'appliquez réellement ? Voyons voir... 

Bonjour ! Je suis Romain Carpentier, je vis 

du web depuis 2011, et je suis maintenant 
éditeur de logiciels simples et astucieux 

pour aider les webentrepreneurs comme 

VOUS à vendre davantage. 

Par ailleurs, j'ai fondé une chaîne YouTube 

avec + de 4 millions de vues, créé une app 

téléchargée plus de 30 000 fois, et réalisé 

plusieurs dizaines de milliers d'euros de 

chiffre d'affaire sur Internet. 

Bien sûr je n'ai pas connu que des hauts... 

Mais les pics de forme de mon entreprise 

ont toujours coïncidé avec... 

... une EXCELLENTE "PREUVE SOCIALE" !

 

Vous allez
découvrir des 

éléments faciles à
ajouter sur votre site . . .

Faites Bondir 

Vos Conversions!



DANS QUEL CONTEXTE VOTRE PROSPECT 

PASSE-T-IL À L'ACHAT ? 

 

 

 

 

...

VOYONS CELA DE PLUS PRÈS ... 



DANS UN CONTEXTE À PEU 

PRÈS COMME CELUI-CI : 



Que fait VOTRE prospect devant votre produit ?

Votre prospect s
e rue 

sur les avis des acheteurs
 

pour se décider !
Les "J'aime", les Partages

 

l'influenc
ent ...

Votre prospect
 recherch

e 

PLUSIEURS avis sur Goog
le 

avant d'acheter !

Votre prospect 
demande 

leurs avis à ses amis !

“SEPT personnes sur 10 disent qu'elles 
regardent les avis avant d'acheter”



(pour rappel, en une phrase, la preuve sociale est juste notre tendance 

naturelle à regarder autour de nous et à nous décider d'après les 

actions des autres) 

LA "PREUVE SOCIALE" EST  

DONC ESSENTIELLE POUR INVITER VOTRE 

PROSPECT À ACHETER !

Devant votre page de présentation de produit, 
votre prospect se pose 1001 QUESTIONS : 

* Quelle est VOTRE réputation ? 
* Avec QUI vous avez travaillé ? 
* Vos clients sont-ils SATISFAITS ? 
* Et leurs RÉSULTATS ? 
* COMBIEN de personnes ont acheté votre produit ? RÉCEMMENT ? 

Si c'est le cas, votre prospect aimerait TELLEMENT connaître leur avis ! 

Vous voyez ? 1001 questions qui traversent l'esprit de votre prospect ! 
                        À propos de quoi ? 
                        À propos de ce qu'en pensent LES AUTRES ! 

VOTRE 
PAGE

“Mais Où est la Preuve Sociale ?”



Dans ce Guide, 

je vous livre 7 POINTS PROUVÉS 

sur la Preuve Sociale à ajouter 
sur vos pages : 

Vous vous demandez comment faire  

bondir votre Chiffre d'Affaire 

grâce à la Preuve Sociale ?



N'utilisez JAMAIS de "preuve sociale négative". Cela ne fonctionne pas. Il est prouvé que vous allez 

faire fuir votre prospect avec ça. 

Qu'est-ce que la preuve sociale négative ? 

Voici 2 exemples : 

       -      Si vous souhaitez ENCOURAGER le vote, dire "Il y a 4 ans, plus de 22 millions de femmes 

célibataires n'ont pas voté", 

       -      Si vous luttez contre la pollution, dire "Cette année les Américains vont produire plus de 

déchets et de pollution qu'ils n'ont jamais produits". 

Vous remarquez que ces déclarations essaient de 
persuader que "ce n'est pas bien" (de ne pas voter, 

de polluer...), mais en disant que des millions de 
gens le font déjà ... 

C'est ça la preuve sociale négative. Ce n'est pas une 

bonne idée et c'est prouvé. 

La preuve sociale positive est la seule bonne façon 
de faire. 

Maintenant voici une autre précaution à prendre, 

surtout si vous démarrez...

1 ÉVITEZ LA PREUVE SOCIALE “NÉGATIVE”

DON’T



C'est particulièrement vrai si vous utilisez les "compteurs sociaux" comme le nombre de partages ou 

encore le nombre de commentaires sur un blog. 

Si le chiffre est de ZÉRO ou très bas, alors il vaut mieux l'enlever complètement. 

Pourquoi ? 

Car dans ce cas, votre page perd des points de confiance auprès de votre visiteur... 

Il se dit que : 

        -         Soit votre produit n'est pas digne de confiance, 

        -         Soit vous êtes trop nouveau pour qu'il puisse placer 

                   sa confiance dans votre produit, 

        -         Soit personne ne l'utilise car le produit n'est pas bon... 

Donc dans ce cas c'est tout simple : 

Préférez une page de vente sobre et claire. 

Personne ne vous en tiendra rigueur.

2
PAS DE PREUVE SOCIALE DU TOUT EST MIEUX 

QU'UNE PREUVE SOCIALE FAIBLE !

DON’T



Dans une étude fascinante du Washington Post, des chercheurs ont étudié l'efficacité de 4 
déclarations destinées à persuader les particuliers d'utiliser moins d'énergie en allumant leurs 

ventilateurs plutôt que leur climatiseur : 

     #Déclaration 1 : Informer le particulier qu'il peut économiser 54$/mois sur sa facture, 

     #Déclaration 2 : l'informer qu'il peut empêcher la libération de 119 kilos de gaz à effet de serre, 

     #Déclaration 3 : l'encourager à économiser l'énergie car c'est un choix responsable pour la société, 

     #Déclaration 4 : lui dire que les trois quarts de ses voisins utilisent déjà activement leurs ventilateurs 

pour économiser l'énergie. 

Quelle déclaration a le mieux marché à votre avis ? 

Eh oui c'est la numéro 4. Celle qui invoque la preuve sociale positive. 

Vous aviez trouvé :) ? 

Ce test démontre que la preuve sociale positive est PLUS PERSUASIVE que : 

     -    l'économie d'argent (#1) 

     -    protéger l'environnement (#2) 

     -    faire des choix responsables (#3) 

Sur votre page de vente, les autres arguments concourent à la décision d'achat bien sûr. 

Simplement... 

... N'oubliez pas la preuve sociale ! 

Aussi, vous pouvez maximiser son impact en tenant compte du point suivant :

3 LA PREUVE SOCIALE EST TRÈS PERSUASIVE 

ÉTUDE



La recherche autour de l'"implicit egotism" montre que toute personne gravite généralement autour des 

personnes, des lieux, et des choses qui lui ressemblent. 

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? 

Quand vous utilisez des témoignages ou des études de cas, essayez d'en réunir le plus possible 
provenant de personnes DIFFÉRENTES. Ainsi chacun peut se reconnaître dans au moins l'un d'eux... 

Aussi, évitez le très général : 

"Bon produit !" 

Au contraire, cherchez à capturer au 

mieux le moment où votre client 
décrit une douleur très spécifique 

dans sa vie, que votre produit a su 
résoudre.... 

Ce qui amène le point suivant ... 

4 
VOS PROSPECTS SONT DAVANTAGE INFLUENCÉS 

PAR LES PERSONNES QUI LEUR RESSEMBLENT

DO



Il y a 1 an et demi, j'ai reçu une lettre 

dont voici un extrait : 

Une telle histoire, vous en conviendrez, c'est quand même 
beaucoup plus sympa qu'une froide note de 5 étoiles... 

N'est-ce pas ? 

Enfin, voici une autre technique qui fait mouche à coup sûr : 

5 
FAITES VIBRER VOS PROSPECTS AVEC 

DES HISTOIRES ! 

DO



Cette dernière preuve sociale est fun et facile à implémenter : créez une bannière avec les logos 

des grosses entreprises, universités... etc, avec lesquels vous avez travaillé. Ou été en relation. 

C'est toujours impressionnant pour le visiteur ! Et cela renforce votre crédibilité à moindre effort ! 

Elle est basée sur l'effet de halo, c'est-à-dire la tendance d'une impression créée dans un domaine à 

influencer l'opinion dans un AUTRE domaine. 

Voici un exemple tout bête : imaginez que vous soyez passé à la télé, cela vous confère un certain 
"statut" auprès d'inconnus que vous pouvez utiliser pour vendre du coaching par exemple. 

6 
CONVERTISSEZ DAVANTAGE AVEC 

LA TECHNIQUE DES “GRANDS NOMS” 

DO



Vous le saviez déjà, n'est-ce pas :) ? 

En effet des études ont démontré que les photos augmentent bel et bien la crédibilité. 

Assurez-vous simplement d'utiliser des photos de haute qualité. Et faites en sorte de choisir la 

photo où votre client arbore son meilleur sourire. Et authentique ! 

Anecdote : lorsque j'ai rajouté une 10aine de témoignages vidéos de mes 

clients sur mon site, les ventes ont littéralement décollé à ce moment-là. 

7 
ET ENFIN, LA PREUVE SOCIALE FONCTIONNE MIEUX 

AVEC DES IMAGES ! 

DO



EN BONUS 
Une NOUVELLE Façon qui Combine Plusieurs Avantages ...



LE NOUVEAU SERVICE DE PREUVE SOCIALE : “PageLife” 

POUR AMENER DE LA "VIE" SUR VOTRE PAGE, 

 RASSURER VOTRE PROSPECT ET
L'INVITER À ACHETER !



CLIQUEZ ICI POUR 

PROPULSER VOS VENTES AVEC CE 

NOUVEL OUTIL DE POINTE BASÉ SUR LA 

PSYCHOLOGIE DE LA PREUVE SOCIALE !

14 JOURS GRATUITS !

https://www.pagelifemarketing.com/get_fr

