
STRATÉGIE Q-R CONSEILS
Comment définir une stratégie ou business, sans avoir de 

produit au préalable ?
Le problème, lorsque l'on recherche à incrémenter une nouvelle stratégie, dans son business, qu'il 
soit déjà existant, où bien que l'on n'a pas encore de produit à vendre, c'est de définir quelque chose 
à mettre en place, qui doit marcher, tout de suite, pour être rapidement rentable.

Etes-vous dans l'un de ces cas ?
Vous n'avez aucune idée de produit, d'information à présenter, sur votre site Internet, prêt à vendre ?
Vous ne savez pas vraiment par quoi commencer pour vendre un produit d'information ?
Vous avez besoin d'un support, une offre de bienvenue ou un cadeau à donner à vos prospects ou 
clients, contre une inscription à votre mailing list de newsletters, par exemple ?

La solution
La solution, que peu de personnes envisagent, c'est de récupérer le travail que vous avez déjà fait, 
peut-être, par le biais de vos réponses aux questions que l'on vous pose.

Même si vous ne pensez pas à la vente, proprement dite, il serait bien d'envisager, que vos efforts, 
sont récupérables, car, vos conseils, même si ce n'est pas votre métier, sont précieux pour vos 
clients, vos prospects, et une mine d'informations de forte valeur, pour votre entreprise, votre 
business.

Peut-être en avez-vous assez de perdre votre temps à répondre, éternellement aux mêmes questions, 
que l'on vous pose, et que vous avez envisagé de faire une page sur votre site, dédiée à recevoir les 
questions les plus fréquemment posées, les FAQ ?

Et si la solution existait ?
Et si vous aviez, une meilleure solution, qui vous rapporterait un retour, plutôt que de faire comme 
tout le monde, perdre du temps, et du travail réalisé, alors que vous avez un milliard de choses à 
faire, plus importantes, pour votre business ?

Vous avez peut-être essayé de répondre à des questions, avec un guide, une vidéo, mais, vous avez 
l'impression, que personne ne les voit, où que personne ne va faire l'effort de chercher vos réponses,
alors qu'elles sont présentes sur votre site ?

Il serait bien d'en faire un pack, visible, à introduire dans votre stratégie de business.

Souvent, les personnes utilisent les conseils, les questions-réponses, pour constituer un simple PDF,
un guide, à offrir contre l'inscription à une mailing-list, pour ensuite, proposer des produits à la 
vente.
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La pire façon de faire du business, c'est de donner, quelque chose, qui n'a pas de retour, qui ne 
donne que des résultats aléatoires.

La solution idéale à mettre en place
La solution idéale est de prévoir, le potentiel que peut vous apporter une stratégie, comme celle des 
QR, en mettant en place, une méthode efficace, qui vous offre, plusieurs possibilités, comme 
l'inscription à une liste, un produit facilement réalisable, un cadeau, une offre …

Dans le but d'avoir plusieurs entrées, au lieu de se contenter de faire comme tout le monde, car la 
moyenne, reste moyenne.

Actions à prévoir, maintenant
Pour mettre en place votre stratégie des QR conseils, vous devez, avoir des questions, ou des idées 
de questions que vos clients se posent, savoir ce qui est pénible pour eux, connaître leurs besoins, 
par rapport à ce qu'ils veulent vraiment.

Vous devez mettre en place une continuité, une fréquence à laquelle vos clients ou prospects vont 
être attentifs à vos réponses.

Ensuite, vous avez la possibilité soit de vendre, vos conseils, déjà données, sous formes de packs, 
ou les donner, en pack de bienvenue, en échange des coordonnées de votre prospect.

Vous devez avoir un espace dédié, comme une page ou un espace membres, et un système, 
automatisé, pour la vente de packs conseils, selon le cas.

Passer à l'action
Pour mettre en place, rapidement, votre stratégie de conseils, QR, je vous ai préparé une série de 
vidéos, où on va, ensemble, mettre noir sur blanc, votre stratégie.

C'est simple à faire, à mettre en place, et surtout, l'important, c'est que si vous avez déjà des 
réponses aux questions pertinentes, que l'on vous pose, vous allez pouvoir récupérer votre travail.

Et dans le cas, où vous n'avez pas encore de questions, et que vous n'avez aucune idée, des 
questions que les gens se posent, sur votre thématique, on va ensemble, voir qu'il est ultra facile, et 
de manière efficace, de les définir, et de lancer la machine, car les gens posent des questions, sur 
des problèmes souvent pénibles pour eux, et que vous allez résoudre ou apporter une réponse, qui 
seront prêts à payer.

Si vous êtes décidé, à passer à l'action, et mettre en place, votre stratégie QR, avant la fin de la 
journée, je vous conseille de voir (ou revoir) la vidéo sur cette stratégie ingénieuse, et innovante, car
je ne l'ai jamais vu ailleurs.

Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo maintenant.
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