
Oui.. Effectivement.. Ce titre est très prétentieux. 
Mais pourtant véridique !

Car nous savons d'avance, que cette stratégie ne pourra que vous plaire.

Nous le savons, car cette solution reste encore très peu utilisée, 
et fera toute la différence sur vos résultats, avec une stratégie sur-mesure 

et adaptable à la pluspart des domaines d'activités.

Nous ne nous répéterons jamais assez...
Il ne suffit pas d'avoir de bons produits, services ou formations à proposer...

Beaucoup de personne proposent de la qualité, mais ça ne suffira pas sans de la
VISIBILITÉ !

Non, il ne s'agit pas de publier massivement et aveuglement sur tous les réseaux...
Mais plutôt de créer des publications ciblées et automatisées, sur des réseaux

adaptés à votre activité.

Imaginez que vous puissiez vendre votre produit, votre service, ou bien votre
formation, avant même de l'avoir créé..

Imaginez que vous ayez toutes les informations nécessaires pour créer la prestation
idéale et virale qui se vendra comme des petits pains...

Oui.. C'est possible... 
Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant !

VENDRE VOS PRODUITS

AVANT MÊME DE LES AVOIR CRÉER

https://lasolutionweb.com/logiciel-doopoll-la-solution-web/


Nous avons également d'autres stratégies et prestations complémentaires 
à proposer sur notre site, 

mais nous allons nous concentrer uniquement, 
sur la stratégie de créations de sondages ultra-ciblés, 

qui vous fera aussi gagner un temps considérable.. 

Grace à des sondages très pertinents, très esthétique et très personnalisés, 
(car créés très facilement par vos soins), 

vous allez pouvoir récupérer un maximum de prospects qualifiés, 
donc potentiellement intéressés par votre aide.

Auparavant, 
il était très difficile de coordonnées toute une stratégie de sondage marketing, 

à publier sur tous les réseaux sociaux, en même temps et sans parler des problèmes
techniques de votre hébergeur, CMS, ou plateforme de diffusion....

Aujourd'hui, tout est réglé ! 

Grace à un simple petit logiciel, bourré de potentiels !
Et franchement, 

pour les gains énormes que cela va vous rapporter, le prix est vraiment ridicule.

Voici notre plan de stratégie marketing,
Détaillé étape par étape 

pour mettre en place votre propre activité en mode rentabilité automatisé.

C'est parti !



Étape N°1:
Faire un sondage à vous même, pour savoir quels sont vos objectifs !
Quels sont vos forces à mettre en avant et faiblesses à consolider?

Quels réseaux sociaux aborder et comment les créer?
Quelles sont les questions que vous souhaitez poser à vos futurs acheteurs?

Étape N°2:
Si vous n'avez pas de produit/service à proposer ou que vous souhaitez en créer un
nouveau, grâce aux sondages, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie de

récupérations d'informations, extrêmement utiles, car c'est avec cela, que vous allez
créer le produit parfait pour vos clients.

(Exemple de questions à poser pour un coach en développement spirituel)

Vous qui cherchez à développer vos perceptions spirituelles avec une méthode simple :
Quels thèmes souhaiteriez-vous que nous développions plus précisément dans votre

formation personnalisé?
Quel serait un budget raisonnable pour vous, si la formation est véritablement très

complète et utile à vos yeux?
Seriez-vous prêt à réserver votre place, pour acheter votre formation sur-mesure,

coaching de s.a.v en visioconférence?

Étape N°3:
Créer votre compte en ligne pour accéder à votre logiciel de sondage.

Configurer votre compte pour qu'il soit connecter avec vos réseaux sociaux.
Retranscrire vos questionnaires sur logiciel et récupérer les liens de partages.

Étape N°4:
Vérifier que tout est bien connecter partout et commencer à publier les liens

de vos sondages à un maximum de personnes. 
Personnes qui pourront également partager les liens de vos sondages à d'autres

personnes potentiellement intéressés...
(Vous pouvez bien sur programmer un pré payement, 

éventuellement remboursable sous condition).

Étape N°5:
Pour créer votre produit, vous n'aurez plus qu'à récupérer les réponses des
prospects déjà désireux d'obtenir enfin vos formations ou prestations en

avant-première..
Et leurs livrer le produit idéal dans le temps imparti !

Que demander de plus?
Voilà.. Vous savez tout.

Alors très belle réussite à vous ! 

COMMENCER DÈS MAINTENANT !
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