AFFILIATION MAXXIVOICE
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Bonjour et bienvenue dans le programme dʼaffiliation Maxxivoice !

PRÉSENTATION DE MAXXIVOICE
Maxxivoice est une méthode de formation e-learning élaborée par un expert
de la voix et des techniques de présentation en radio et TV : Lorenzo
Pancino.
Pour participer à une formation Maxxivoice, un ordinateur et une connexion
Internet suffisent.
/!\ IMPORTANT /!\
Pour comprendre ce quʼest Maxxivoice, imaginez simplement un système elearning à la pointe de la technologie capable de recevoir et de diffuser
différents contenus adaptés à différentes cibles.
Par exemple, des formations dédiées à différents milieux professionnels :
webmarketeurs, commerciaux, auto-entrepreneurs, standardistes, télétravailleurs, attachés de presse, hôtesses, secrétaires ou téléconseillers qui
utilisent la voix pour faire la promotion de leurs produits ou services
(téléphone, Internet, vidéo, conférence, podcast, etc.).
Ou «Grand public» : étudiants, personnes à la recherche de plus de
confiance en soi, comédiens, professeurs, personnes qui doivent préparer
une prise de parole en public, qui veulent séduire avec leur voix, etc.
Cʼest tout lʼintérêt pour vous, affilié, de participer au programme dʼaffiliation
Maxxivoice : les différentes formations sortiront les unes après les autres et
vous serez ainsi en mesure de les proposer à chacune de vos audiences !
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QUI EST LORENZO PANCINO ?
Comédien voix-off, ancien animateur radio
et télévision (Fun Radio, Canal J, Chérie
FM, TF1, Fun TV, M6, etc.), il est lʼune des «
voix » les plus connues en France. (Le
Dîner presque parfait sur M6, la voix du
lapin Tijinou sur Tiji, de Canal j, 10 ans la
voix de France 3-France 2, Voix dʼantenne
de Radio FG_france, Radio Contact en
Belgique et plus de 15 000 publicitésbandes annonces de films, télé, etc.).
Formateur et coach depuis 1994, Il a coaché des personnalités comme
Michael Youn, Fred Testot (de Fred & Omar), Louise Bourgoin ou Morgan sur
Nrj.
Lorenzo est aussi l'auteur de l'ouvrage « Découverte de la Voix-Off »paru en
2008 et du « Guide pro de la voix-off » paru en 2009.
Dans le centre Coaching voix-off quʼil a créé en 2004 et à lʼaide de son outil
de formation en ligne « Coaching voix-off online », il a formé plus de 1 000
nouveaux talents de la voix-off.
Plusieurs Grandes entreprises Françaises (Air France, RTL, Bouygues
télécom, Groupe SNVB, etc.) font confiance à sa méthode pour former des
centaines dʼemployés aux techniques de prise de parole en public et de
gestion du stress.

Maxxivoice est aujourdʼhui la suite logique de son activité de comédien et
coach professionnel de la voix : initier un maximum de personnes au pouvoir
de la voix.
Vous découvrirez, au fil des mois, que ce terrain de jeux est immense.
Comptez sur nous pour cela !
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INSCRIPTION À LʼAFFILIATION MAXXIVOICE.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur cette page :
http://webmarketeur.maxxivoice.com/affiliation/affiliate/join.php?language=fr
Complétez le formulaire et cliquez sur le bouton «Créer mon compte».
Votre compte sera validé par un administrateur et vous recevrez vos codes
dʼaccès.
En tant qu'affilié, vous aurez accès à votre propre panneau de contrôle dans
lequel vous pourrez consulter des statistiques détaillées sur le trafic et sur les
ventes réalisées grâce à vous. Vous trouverez également du matériel
marketing qui vous aidera à promouvoir nos formations : articles, bannières,
liens, etc.

TAUX DE RÉMUNÉRATION :
Le système dʼaffiliation fonctionne sur 2 niveaux.
Niveau 1 : 25% sur le prix de vente
Si une personne qui a suivi un de vos liens dʼaffilié sʼinscrit à une ou
plusieurs formations directement.
Niveau 2 : 7%
Si une personne que vous avez référée sʼinscrit au système dʼaffiliation et en
faisant la promotion de Maxxivoice auprès de ses affiliés réalise des ventes.
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BANNIÈRES ET PUBLICITÉS
Vous pouvez récupérer du matériel marketing pour chaque formation en
cliquant sur lʼonglet : “Codes des liens”

PAIEMENT DES COMMISSIONS
Les commissions, sauf accord préalable avec lʼaffilié, sont payées 60 jours
après la vente (passé le délai de garantie de remboursement).
Le règlement minimum des commissions est de 100 €.

Qu'est-ce qu'un lien d'affilié ?

Un lien d'affilié est une adresse Internet que suivront vos visiteurs. Le lien
d'affilié contient votre numéro d'affilié. Vous trouverez vos liens et vos
bannières d'affiliés dans votre panneau de contrôle.
Puis-je promouvoir vos produits grâce aux régies au Coût Par Clic ?

Vous pouvez utiliser les régies publicitaires au CPC dans la mesure ou vous
faites pointer vos annonces vers un site Internet vous appartenant et que
vous ne faîtes pas de fausses promesses.
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Quelques idées (si vous nʼen avez pas) pour gagner de l'argent avec notre
programme d'affiliation.

• Ecrivez un article sur quelques-uns de nos produits, dites le bien que vous
en pensez. Parlez de votre expérience, des avantages que vous en avez
tirés. Soyez le plus concret et le plus sincère possible. Placez votre lien
d'affilié au bas de l'article ou aux endroits qui vous sembleront efficaces.
Envoyez cet article à vos amis, à vos connaissances, à vos collaborateurs, à
votre liste d'email si vous en avez une ou aux abonnés de votre newsletter.
* Attention, nous ne tolérons aucune forme de SPAM
• Créez un blog (gratuit) sur des sites comme blogger.com et postez votre
article.
• Inscrivez votre blog sur des sites comme pingomatic.com ou technorati.com
et mettez-le à jour régulièrement. Votre blog sera ainsi facilement référencé.
• Participez à de nombreux forums et inscrivez dans votre signature votre lien
d'affilié ou l'url de votre site contenant votre lien. Ainsi, à chaque fois que
vous posterez un message de nombreux internautes auront la possibilité de
cliquer sur votre lien d'affilié.

Cherchez toujours à envoyer du trafic le plus ciblé possible. Plus les
visiteurs seront ciblés, c'est à dire que plus les produits que nous vendons
sont susceptibles de leur apporter de vrais avantages, plus vous
augmenterez vos possibilités de ventes !

Vous pouvez également consulter cette article qui traite de lʼaffiliation :
http://www.global-net-concept.com/blog/?p=10
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CONDITIONS D'UTILISATION (09/12/2010) :
En adhérant au Programme d'affiliation de Maxxivoice, vous déclarez :
- Etre âgé de 18 ans.
- Etre le propriétaire ou être autorisé à utiliser les sites acceptés.
- Que vos sites n'enfreignent pas les lois en vigueur.
- Que vos sites respectent les droits d'auteurs, de marques et de copyright.
- Ne pas envoyer de courrier indésirables (SPAM) pour faire la promotion des solutions
Maxxivoice
Ne sont pas autorisés et considérés comme fraude :
- Tentatives de fraude par clics répétés automatiquement ou manuellement dans le seul
but de créer des commissions ou d'obtenir des affiliés.
- Achat de produits Maxxivoice en utilisant vos propres liens ou bannières d'affiliés.
- Utilisation d’autosurfs ou de systèmes automatiques de génération de trafic non ciblés.
Toutes fraudes constatées entraînera la suppression de votre compte affilié et l'annulation
de vos commissions sans préavis.
Maxxivoice se réserve le droit d'accepter, de refuser, de suspendre à tout moment
l'inscription au programme d'affiliation. Maxxivoice se réserve le droit de modifier à tout
moment les conditions du programme d'affiliation. Maxxivoice se réserve le droit de
suspendre à tout moment le programme d'affiliation.

Pour toute question concernant le système dʼaffiliation, contactez-nous sur :
contact@maxxivoice.com ou en cliquant sur lʼonglet “Support” dans
lʼinterface affiliation Maxxivoice.
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