
 Comment avoir une chaine TV Youtube 
qui cartonne ?

Je vous montre en vidéo comment paramétrer 
votre chaine Youtube et bien plus encore
Le problème, c’est que les gens lancent une chaine de TV Youtube parce que c’est la mode, et n’ont
pas de plan de départ, ni aucune stratégie.

Ils attendent et espèrent qu’une de leurs vidéos fasse le buzz avec des millions de vues.

Cliquez sur la vidéo

Le problème, c’est qu’ils recopient ce que font les autres, ceux qui ont du succès, de la notoriété
sur Youtube, mais sans aucun résultat.

Espérer faire le Buzz avec une vidéo, c’est comme espérer gagner au Loto. Tout le 
monde tente sa chance, mais la majeure partie ne gagne jamais rien.

Pire encore, certains ont l’espoir de devenir riche avec la publicité dans leurs vidéos Youtube.

Pour obtenir un SMIC, il faut environ 1 million de vues sur votre vidéo.
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Est-ce que ça en vaut la peine ?

La seconde méthode, bien plus efficace, pour vous servir de votre chaine Youtube, est de vous en
servir pour attirer les visiteurs, vos prospects, vers votre blog ou votre site et de capturer leurs
emails.

Vous avez un intérêt à faire venir vos auditeurs vers votre blog, de capturer leurs emails, afin de
pouvoir les recontacter à volonté.

Car votre intérêt n’est pas d’avoir 1 millions de visiteurs, votre seul intérêt est d’avoir des visiteurs
ciblés, des personnes qui s’intéressent à ce que vous faites, des gens susceptibles de devenir vos
clients.

Youtube est un média avec lequel vous devez travailler, mais d’une seule façon.

Mettre des vidéos sur votre chaine, qui montrent ou expliquent aux visiteurs, des choses qu’ils ont
envie de voir, de savoir.

La seule solution si vous avez l’intention de faire de votre chaine TV Youtube, un support pour vos
vidéos qui vous rapportent, et qui cartonnent dans votre niche ou votre thème de business, est
simple.

Ce dont vous avez besoin
Vous devez avoir un blog, un site ou une boutique E.commerce déjà en ligne, avec vos produits ou
services en vente. Vous devriez, et c’est conseillé, avoir un autorépondeur pour capturer les emails
de vos visiteurs, afin de pouvoir les recontacter à tout moment.

 Ouvrir votre chaine Youtube
Si vous n’avez pas encore ouvert une chaine Youtube, faites le maintenant, c’est rapide, simple et
en plus gratuit, pour tous, même si vous êtes une entreprise.

Je vous montre, en vidéo, comment paramétrer votre chaine Youtube, facilement et simplement,
afin qu’elle soit efficace, sur chacune de vos vidéos, et maximiser le potentiel de retour. Vous ne
posterez plus de vidéo sans avoir votre stratégie en place pour vous attirer du trafic vers votre blog,
votre site ou e.commerce.

Ce que vous allez obtenir maintenant
Je vais vous guider, étape par étape, pour paramétrer votre chaine Youtube, même si vous n’avez
encore rien mis dessus. Je vous montre comment réaliser votre propre image de bannière, à votre
marque.
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Avant la fin de l’après-midi, ou de la matinée, vous saurez tout, pour avoir en ligne
votre première vidéo, sur Youtube, et avoir votre chaine TV paramétrée en 
machine de guerre.

Les vidéos « Je filme mon écran et ma chaine Pro », vous allez découvrir les dessous de la
chaine TV youtube de Conceptionvidéo que j’ai appelé aussi TheClubMarketing :

Module 1 : nous allons passer en revue tous les aspects de votre chaine Youtube, ce que vous
pouvez en attendre, ce que vous devez savoir, comment régler votre chaine, les statistiques, tout ce
qui vous est utile de savoir, où les trouver, sans chercher pendant des heures comment ça
fonctionne, pour ne pas se tromper. En moins de 19mn vous saurez comment paramétrer votre
chaine en tout simplicité.

Module 2 : nous verrons ensemble comment réaliser votre propre bannière personnelle de votre
chaine Youtube, car en plus, les dimensions que l’on vous donne sur youtube, sont fausses, et vous
allez galérer pour mettre votre bannière. Je vous donne les bonnes dimensions, celles que j’utilise,
mais également, je vous montre comment la fabriquer, facilement, même si vous n’y connaissez
rien, avec le logiciel gratuit Gimp, en quelques étapes, que même un novice peut appliquer. En
moins de 19mn, vous pourrez réaliser votre bannière pour votre chaine Youtube (et la refaire à
volonté)

Module 3 : je vous montre en direct, comment mettre votre première vidéo en ligne, sur youtube, et
incrémenter les commentaires, les mots clés, et tout ce qui va vous être utile pour que vos visiteurs
puissent savoir où trouver votre blog, comment venir sur votre site, faire apparaître une fiche, une
annotation … votre arsenal pour ne pas rater une occasion de capturer un prospect ou un visiteur en
abonné à votre chaine. En moins de 8mn, vous saurez comment mettre votre vidéo sur youtube
et paramétrer pour ne pas oublier quoique ce soit.

Module 4 : je vous montre comment faire simplement pour intégrer votre vidéo, avec le conteneur
youtube, sur votre page de blog ou de site, afin qu’elle ressemble à une vidéo que vous auriez mise
en ligne vous-même, sur votre espace. On va supprimer les bandes qui peuvent gêner pour que votre
visiteur qui regarde votre vidéo sur votre blog, ne parte pas ailleurs. Il suffit de copier coller, je vous
montre tout. En 12mn vous saurez comment intégrer votre vidéo sur votre propre page de
blog.

Module 5 : je vous indique comment promouvoir votre vidéo Youtube sur les réseaux sociaux,
mais aussi comment la promouvoir depuis votre blog pour que vos lecteurs puissent venir sur votre
article, ou votre page de vente, directement, depuis les réseaux sociaux. En 8mn, je vous montre
précisément les actions à faire pour relier votre vidéo vers les réseaux sociaux, en quelques
clics.
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Module 6 : après vous avoir résumé ce que l’on vient de voir, je vais vous aider également pour
trouver des idées de vidéos, quelles genres de vidéos vous pouvez mettre sur youtube pour que les
personnes qui s’intéressent à votre sujet ou votre thème, soit captivées par vos vidéos. Et je vous
rassure, vous n’avez pas spécialement besoin de vous filmer, devant la caméra, il existe aussi des
tutos, des powerpoint … En 15mn, vous saurez quels genres de vidéos vous devriez faire pour
vos visiteurs, et ne pas être en panne d’idée pour faire une vidéo.

La seule façon de ne pas perdre de temps, à chercher et découvrir par vous-même, comment
mettre votre chaine youtube en route, et la paramétrer de manière efficace pour qu’elle soit prête à
accueillir vos visiteurs est d’acquérir les 6 modules vidéos.

Maintenant, vous pouvez aussi découvrir par vous-même comment faire, à tâtons, petit à petit, avec
les erreurs et les oublis que l’on fait à chaque nouvelle application.

Combien de temps estimez-vous avoir besoin 
pour configurer votre chaine Youtube ?
Combien vous rapporte une heure de votre temps si vous la consacrez à votre business ou plutôt,
combien vont vous coûter les heures que vous ne travaillerez pas sur ce que vous savez faire de
mieux ?

Téléchargez TOUT, tout de suite pour mettre en place votre chaine TV Youtube  pour
seulement 97€. Tous les modules, toutes les vidéos pour avoir votre chaine Youtube qui cartonne
dès aujourd’hui.

Si vous n'êtes pas convaincu, n'hésitez pas à donner ce document à un de vos concurrents

Eddy BRAUMANN                  Vous pouvez partager, donner ce guide http://conceptionvideo.fr

http://conceptionvideo.fr/youtube
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LAE7PXV7MK7F8

	Comment avoir une chaine TV Youtube qui cartonne ?
	Je vous montre en vidéo comment paramétrer votre chaine Youtube et bien plus encore
	Est-ce que ça en vaut la peine ?
	Ce dont vous avez besoin
	Ouvrir votre chaine Youtube
	Ce que vous allez obtenir maintenant
	Combien de temps estimez-vous avoir besoin pour configurer votre chaine Youtube ?

