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ENTONNOIR DE VENTE OPTIMISÉ #1 - VENTE DIRECTE

DANS QUELS CAS ?

- Vente de produits ou services  
à bas prix ( entre 1€ et 200€ ) 

- achats impulsifs 

- produits simples (pas besoin  
de longues explications pour  
comprendre le bénéfice) 

- si vous n'avez pas d'autres  
produits à vendre (pas de ventes  
additionnelles possibles à long  
terme...) 

- à utiliser en premier pour un  
test rapide (même si d'autres  
E.V.O. marcheront souvent mieux) 

À DIAGNOSTIQUER :

- Taux de conversion de la page  
de vente (minimum 3% souhaité  
dans la plupart des cas) 

- taux d'abandon de panier (70%  
ou moins souhaité) 

- Taux d'acceptation de la bump  
offer (minimum 10%) 

- Taux d'acceptation de l'upsell  
(entre 10% et 30%) 

- votre R.O.I. 

finalise
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LES CLÉS DU SUCCÈS :

- importance de cibler des  
acheteurs ! 

- importance du retargeting 

- processus d'achat en 2 étapes 

- Bump offer ! 

- séquence d'abandon de paniers 

- importance de l'upsell : c'est  
lui (ou eux) qui apporteront les  
profits ! ils doivent être très  
complémentaires et le plus  
"irrésistibles" possible ! 
(prix entre 50% et 300%) 

Remarque : les taux indiqués sont juste des  
idées de base mais varieront en fonction de  
votre industrie. Le mieux est d'identifier vos  
propres baselines avec le temps. Ne perdez  
jamais de vue qu'au final, quels que soient  
les taux de conversion, seul le R.O.I. final  
détermine le succès d'une campagne ! 

Description : Ici, on envoie directement notre trafic sur la page de vente de notre produit principal, 
sans passer par un produit d'appel gratuit ou à bas prix... 

https://labo.marketing
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ENTONNOIR DE VENTE OPTIMISÉ #2 - APPÂT
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DANS QUELS CAS ?

- Vente de produits ou services 
à bas prix ( entre 30€ et 300€ ) 

- produits plus complexes 
(difficile d'expliquer l'offre 
uniquement sur la page de vente, 
d'où l'intérêt de la séquence 
d'emails en complément) 

- Si vous avez d'autres produits 
à vendre plus tard... 

- à tester contre l'E.V.O. #1 : 
celui-ci le battra souvent mais 
est un peu plus complexe à 
mettre en place... 

À DIAGNOSTIQUER :

- Taux de conversion de la page  
de capture (au moins 20% sur 
trafic froid, 35% sur trafic chaud) 

- Taux de conversion de la page  
de vente (minimum 3% souhaité  
dans la plupart des cas) 

- taux d'abandon de panier (70% 
ou moins souhaité) 

- Taux d'acceptation de la bump  
offer (minimum 10%) 

- Taux d'acceptation de l'upsell  
(entre 10% et 30%) 

- Votre R.O.I. 

LES CLÉS DU SUCCÈS :

- Efficacité de l'offre sur la 
page de capture (cf 6 critères) 

- Complémentarité très forte 
entre le produit d'appel gratuit 
et le produit principal 

- processus d'achat en 2 étapes 

- Bump offer ! 

- séquence d'abandon de paniers 

- importance de l'upsell : c'est 
lui (ou eux) qui apporteront les 
profits ! ils doivent être très 
complémentaires et le plus 
"irrésistibles" possible ! 
(prix entre 50% et 300%) 

Remarque : les taux indiqués sont juste des  
idées de base mais varieront en fonction de  
votre industrie. Le mieux est d'identifier vos  
propres baselines avec le temps. Ne perdez  
jamais de vue qu'au final, quels que soient  
les taux de conversion, seul le R.O.I. final  
détermine le succès d'une campagne ! 

Description : Ici, on envoie d'abord notre trafic sur une page de capture pour un produit d'appel  
gratuit, puis on vend le produit principal directement, sans produit d'appel à bas prix avant.... 

https://labo.marketing
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ENTONNOIR DE VENTE OPTIMISÉ #3 - APPÂT & Hameçon

Ajout au
panier ?

Page 
d'upsell 
(M.D.P.) 

NON

Achète ? OUI

Séquence  
de vente de 

l'upsell 

NON

Séquence de 
onboarding 
clients puis 
vente des 
produits 
suivants 

finalise
achat ?OUI OUI

Séquence 
d'abandon
de panier 

NON

Page de  
capture 
(appât) 

S'inscrit
?

RETARGETING

NON

OUI

Séquence 
de vente 

Page de 
vente 
(Hameçon) 
+ Bump 

Ajout au
panier ?

NON

finalise
achat ?OUI OUI

Séquence 
d'abandon
de panier 

NON

Séquence 
de vente 

Page  
d'upsell 
(produit 
principal) 
+ Bump 

Page  
de vente 
(produit 
principal) 
+ Bump 

DANS QUELS CAS ?

- Vente de produits ou services à 
prix moyen (entre 100€ et 500€) 

- lorsque votre produit principal  
demande un haut niveau de  
confiance (ne pas demander le  
mariage au premier rencard !) 

- Si vous avez une grande gamme  
de produit et voulez donc vous  
créer une liste générale  
d'acheteurs 

- Si vous utilisez des régies  
publicitaires (FB Ads, etc.) et  
voulez liquider votre coût  
publicitaire à la 1ère transaction 

À DIAGNOSTIQUER :

- Taux de conversion de la page  
de capture (au moins 20% sur 
trafic froid, 35% sur trafic chaud) 

- Taux de conversion de la page  
de vente de l'Hameçon (entre 5%  
et 10% souhaité dans la plupart 
des cas...)

- Taux de conversion de la page  
de vente du produit principal 

- taux d'abandon de panier (70% 
ou moins souhaité) 

- Taux d'acceptation de la bump  
offer (minimum 10%) 

- Taux d'acceptation de l'upsell  
(entre 10% et 30%) 

- Votre R.O.I. 

LES CLÉS DU SUCCÈS :

- Efficacité de l'offre sur la 
page de capture (cf 6 critères) 

- Le produit d'appel à bas prix 
doit être un achat impulsif  
irrésistible ! Vous ne voulez pas  
gagner d'argent là-dessus ! 

- Complémentarité très forte 
entre le produit d'appel gratuit 
le produit d'appel à bas prix et  
le produit principal 

- processus d'achat en 2 étapes 

- Bump Offer ! 

- séquence d'abandon de paniers 

- importance de l'upsell : c'est 
lui (ou eux) qui apporteront les 
profits ! ils doivent être très 
complémentaires et le plus 
"irrésistibles" possible ! 
(prix entre 50% et 300%) 

Remarque : les taux indiqués sont juste des  
idées de base mais varieront en fonction de  
votre industrie. Le mieux est d'identifier vos  
propres baselines avec le temps. Ne perdez  
jamais de vue qu'au final, quels que soient  
les taux de conversion, seul le R.O.I. final  
détermine le succès d'une campagne ! 

Description : Ici, on envoie d'abord notre trafic sur une page de capture pour un produit d'appel  
gratuit, puis on vend un produit d'appel à bas prix avant de tenter de vendre notre produit principal... 

https://labo.marketing
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ENTONNOIR DE VENTE OPTIMISÉ #4 - Webinaire Live

Ajout au
panier ?

Page 
d'upsell 
(M.D.P.) 

NON

Achète ? OUI

Séquence  
de vente de 

l'upsell 

NON

Séquence de 
onboarding 
clients puis 
vente des 
produits 
suivants 

finalise
achat ?OUI

Séquence 
d'abandon
de panier 

NONPage 
inscription  
webinaire 

S'inscrit
?

RETARGETING

NON

Séquence 
de vente 

Page de 
vente 
(Produit 
Principal) 
+ Bump 

DANS QUELS CAS ?

- Vente de produits ou services à 
prix assez élevés (entre 500€ et
2000€) ou produits mensuels  
récurrents (100€ à 300€/mois) 

- lorsque votre produit principal  
est complexe et demande un haut 
niveau de confiance 

- Si vous êtes meilleur pour la  
vente à l'oral qu'à l'écrit 

- pour pouvoir vous adapter en  
temps réel aux questions et 
objections de votre audience 

- pour tester l'offre dans les  
conditions plus faciles du live  
avant de la passer en "evergreen"  
avec l'E.V.O. #5 

À DIAGNOSTIQUER :

- Taux d'inscription (au moins 
20% sur trafic froid, 35% sur 
trafic chaud) 

- Taux de participation au live 
(au moins 15% sur trafic froid, et  
25% sur trafic chaud) 

- Proportion de personnes qui  
restent jusqu'au moment de votre  
offre 

- Taux de conversion en live sur  
votre produit principal (minimum  
10% sur trafic froid, 20% sur  
trafic chaud) 

- taux d'abandon de panier (70% 
ou moins souhaité) 

- Taux d'acceptation de la bump  
offer (minimum 10%) 

- Taux d'acceptation de l'upsell  
(entre 10% et 30%) 

- Votre R.O.I. 

LES CLÉS DU SUCCÈS :

- L'efficacité de votre page  
d'inscription 

- Votre taux de participation :  
s'ils ne viennent pas, ils ne vont  
pas entendre parler de l'offre ! 

- La qualité de votre webinaire  
(pensez "apporter de la valeur"  
plutôt que "vendre") 

- Votre capacité à garder les  
gens jusqu'à la fin du webinaire,  
ou au moins jusqu'à ce que votre  
pitch soit fait (s'ils n'entendent  
pas votre offre, ils ne peuvent  
pas acheter !) 

- La qualité de votre séquence  
de rediffusion 

- l'URGENCE lors de l'offre en  
direct et lors de la séquence de  
rediffusion ! 

Remarque : les taux indiqués sont juste des  
idées de base mais varieront en fonction de  
votre industrie. Le mieux est d'identifier vos  
propres baselines avec le temps. Ne perdez  
jamais de vue qu'au final, quels que soient  
les taux de conversion, seul le R.O.I. final  
détermine le succès d'une campagne ! 

Description : Ici, on envoie notre trafic sur une page de capture pour qu'ils s'inscrivent à un webinaire  
gratuit, puis on vend le produit principal lors de celui-ci, puis en rediffusion. 
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ENTONNOIR DE VENTE OPTIMISÉ #5 - Classe à la demande
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RETARGETING
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DANS QUELS CAS ?

- Vente de produits ou services à 
prix assez élevés (entre 300€ et 
2000€) ou produits mensuels  
récurrents (100€ à 300€/mois) 

- lorsque votre produit principal  
est complexe et demande un haut 
niveau de confiance 

- Pour vendre un produit très  
important pour vous et à très  
long terme (il s'agit sans doute  
de l'entonnoir automatique le  
plus efficient, mais aussi le plus  
complexe et long à réaliser) 

- Pour passer vos webinaires  
live en campagnes automatiques  
de la manière la plus efficace  
(cela marche généralement mieux  
qu'un webinaire "Evergreen", car 
vos prospects peuvent consommer  
le contenu tout de suite) 

À DIAGNOSTIQUER :

- Taux d'inscription (au moins 
20% sur trafic froid, 35% sur 
trafic chaud) 

- Taux de visionnage de la classe  
à la demande en vidéo 

- Proportion de personnes qui  
restent jusqu'au moment de votre  
offre 

- Taux de conversion sur votre 
produit principal (minimum 10% 
sur trafic froid, 20% sur trafic 
chaud) 

- taux d'abandon de panier (70% 
ou moins souhaité) 

- Taux d'acceptation de la bump  
offer (minimum 10%) 

- Taux d'acceptation de l'upsell  
(entre 10% et 30%) 

- Votre R.O.I. 

LES CLÉS DU SUCCÈS :

- L'efficacité de votre page  
d'inscription 

- Votre taux de visionnage : s'ils ne 
regardent pas la masterclass il y 
a moins de chance qu'ils achètent ! 

- La qualité de votre masterclass 
(pensez "apporter de la valeur"  
plutôt que "vendre") 

- Votre capacité à garder les  
gens jusqu'à la fin de la  
masterclass (s'ils n'entendent  
pas votre offre, ils ne peuvent  
pas acheter !) 

- Permettre aux gens de reprendre  
là où ils se sont arrêtés (utilisez  
Vidalytics) 

- La qualité de vos séquences  
mails pour récupérer les pertes 

- l'URGENCE lors de l'offre en  
direct et lors des séquences de  
mail ! 

Remarque : les taux indiqués sont juste des  
idées de base mais varieront en fonction de  
votre industrie. Le mieux est d'identifier vos  
propres baselines avec le temps. Ne perdez  
jamais de vue qu'au final, quels que soient  
les taux de conversion, seul le R.O.I. final  
détermine le succès d'une campagne ! 

Description : Cet entonnoir de vente remplace le "Webinaire Evergreen" car il est généralement plus efficace  
aujourd'hui. On envoie le trafic sur une "classe à la demande" préenregistrée en vidéo, qui fait la vente... 

OUI

https://labo.marketing
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TRAFIC

ENTONNOIR DE VENTE OPTIMISÉ #6 - Karma2Cash
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DANS QUELS CAS ?

- Vente de produits ou services à 
prix très élevés (2000€ et plus) 

- lorsque votre produit principal  
demande un haut niveau de  
confiance et de personnalisation 
(pour les services adaptés à  
chaque clients par exemple)

- Si vous êtes meilleur pour  
vendre à l'oral en direct que en  
automatique 

- Si vous n'avez qu'une toute  
petite liste de prospects, mais  
très ciblés 

- Si vous n'avez pas de site  
Internet 

- Si vous voulez tester votre  
offre avant de passer à un E.V.O.  
plus automatique (par exemple  
le #4 puis le #5). 

À DIAGNOSTIQUER :

- Taux de conversion de la page  
de capture (au moins 20% sur 
trafic froid, 35% sur trafic chaud) 

- Taux de visionnage de l'étude de  
cas en vidéo 

- Taux de conversion de la prise  
de RDV (minimum 10%) 

- taux de "posage de lapin" lors  
du RDV en direct 

- Taux de conversion de la vente  
en direct lors du RDV (minimum  
30% !) 

- Votre R.O.I. 

LES CLÉS DU SUCCÈS :

- attractivité de l'étude de cas 
(elle doit démontrer votre  
expertise et autorité, et donner 
l'envie de la regarder jusqu'à la 
fin) 

- Bien justifier la raison pour 
la prise du RDV ("séance de conseil  
gratuite pour vous aider à mettre  
en place tout ça dans votre cas  
spécifique") 

- Ne pas permettre de fixer le  
RDV trop loin dans le futur 
(1 semaine, 10 jours max) 

- Bien filtrer les prospects avec  
le formulaire de candidature  
pour ne pas perdre de temps avec  
les "touristes" 

- Assurer lors de la vente ! (cf. 
cours sur la "Karma2Cash" dans  
le Labo Marketing) 

Remarque : les taux indiqués sont juste des  
idées de base mais varieront en fonction de  
votre industrie. Le mieux est d'identifier vos  
propres baselines avec le temps. Ne perdez  
jamais de vue qu'au final, quels que soient  
les taux de conversion, seul le R.O.I. final  
détermine le succès d'une campagne ! 

Description : Il s'agit certainement de la campagne la plus efficace en francophonie pour vendre 
des produits complexes à prix très élevés. Le trafic passe par une étude de cas puis par le téléphone. 

https://labo.marketing
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ENTONNOIR DE VENTE OPTIMISÉ #7 - eCommerce

DANS QUELS CAS ?

- Vente de produits ou services  
nombreux sur une boutique de  
eCommerce (Shopify, etc.) 

- Généralement des produits à  
bas prix (1€ à 100€) sauf cas  
particuliers (B2B...) 

- achats impulsifs 

- produits simples (pas besoin  
de longues explications pour  
comprendre le bénéfice) 

- si vous n'avez pas une large  
gamme de produit, envisagez 
d'abandonner votre boutique  
eCommerce et de vendre via des  
entonnoirs de vente (comme les 
E.V.O. #1, #2 et #3) : cela a été  
démontré comme plus efficace ! 

À DIAGNOSTIQUER :

- Taux d'ajout au panier via la 
page de description du produit 

- Taux de finalisation d'achats 

- taux d'abandon de panier (70%  
ou moins souhaité) 

- Taux d'acceptation de la bump  
offer (minimum 10%) 

- Taux d'acceptation de l'upsell  
(entre 10% et 30%) 

- Vos marges (très importantes  
en eCommerce) 

- votre R.O.I. 
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d'abandon
de panier 

NON

LES CLÉS DU SUCCÈS :

- importance de cibler des  
acheteurs ! 

- importance du retargeting 

- processus d'achat en 2 étapes 

- Bump offer ! 

- séquence d'abandon de paniers 

- importance de faire des ventes  
additionnelles à chaque fois que  
c'est possible (produits suggérés,  
bump offer, 1 click upsells, et  
ventes additionnelles par emails) 

Remarque : les taux indiqués sont juste des  
idées de base mais varieront en fonction de  
votre industrie. Le mieux est d'identifier vos  
propres baselines avec le temps. Ne perdez  
jamais de vue qu'au final, quels que soient  
les taux de conversion, seul le R.O.I. final  
détermine le succès d'une campagne ! 

Description : Ici, on envoie directement notre trafic sur la page de vente de notre produit principal, 
sans passer par un produit d'appel gratuit ou à bas prix... 

https://labo.marketing
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