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Avant-propos
Le but de Monétiser son site, son blog ou son application mobile
est de vous accompagner dans la recherche d’un modèle de
revenus viable, répétable et extensible pour reprendre la définition
d’une startup chère à Steve Blank.

Sentez-vous libre de prendre des éléments dans les différents
business models évoqués pour bâtir le vôtre.

Nous avons pris soin de mentionner à chaque fois des éléments de
comparaison pour vous aider à avoir des lignes de repères lorsque
vous cherchez à améliorer quelque chose dans votre modèle. Ces
données doivent beaucoup au travail d’Alistair Croll et de Ben
Yoskovitz, mais aussi aux éléments que nous avons accumulés ces
dernières années.

C’est très important d’avoir en tête des ordres de grandeur pour
pouvoir comparer, notamment parce que l’entrepreneur en herbe
passe son temps à se demander si les résultats qu’il obtient sont
dans la norme. Prenez-les comme objectifs à atteindre, mais veillez
à ce que ces chiffres soient bien applicables à votre cas. Il arrive
trop souvent que des entrepreneurs s’acharnent à améliorer des
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résultats alors qu’ils ont déjà fait le maximum de ce qui était
possible.

Joachim

Pour qui est fait ce guide ?
Créateur de startup dans le numérique souhaitant trouver un
business model et optimiser son modèle de revenus, blogueur
désireux de monétiser son audience, consultant indépendant,
étudiant, salarié en réflexion, demandeur d’emploi voulant créer
son activité, entrepreneur en solo, autoentrepreneur, freelance,
expert dans un domaine voulant développer de nouvelles
compétences.

Que contient ce guide ?
- Les principaux business models du numérique
expliqués

Chaque business model du numérique est présenté dans le détail
avec une mise en valeur des points clés à maîtriser pour gagner de
l’argent sur Internet, mobile ou tablette. Monétiser son site, son
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blog ou son application mobile explique ainsi comment
fonctionnent les principaux modèles de revenus des offres de
produits et services digitaux : site e-commerce, logiciel fourni
comme service (SaaS), application mobile gratuite, blog ou média
en ligne, Web 2.0 ou réseau social où le contenu est généré par les
utilisateurs, plateforme de mise en relation ou place de marché,
offre de conseil à destination des entreprises (marché B2B), etc.

- Des éléments de comparaison pour savoir si vous êtes
dans la norme

A partir des théories du lean startup, le guide vous aide à définir
des indicateurs clés pour suivre et accélérer vos progrès vers la
monétisation de votre offre. Pour chaque indicateur évoqué, des
points de repère sont donnés à partir de ce qui est généralement
constaté sur Internet, mobile ou tablette. Les spécificités de
chaque business model sont envisagées, avec un intérêt particulier
pour les challenges propres à chaque domaine du numérique. Vous
pouvez ainsi rapidement savoir si vous avez réussi à optimiser
votre modèle de revenus ou si vous devez encore l’affiner.

- Une manière dynamique de monétiser son site, son blog
ou son application mobile
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Dans Monétiser son site, son blog ou son application mobile, on
insiste sur la complémentarité des modèles de revenus et la
nécessité de tester des pistes de monétisation en permanence. Un
blogueur est de la sorte aidé à réfléchir en termes de flux de
revenus pour avoir des rentrées financières stables qui progressent
régulièrement dans le temps. Vous pouvez mettre à profit les
ressorts des différents business models abordés pour élaborer
votre propre offre.

Quels bénéfices attendre de ce guide ?
- Trouver un business model

Ce guide est idéal pour réfléchir à des moyens de gagner de l’argent
avec son produit ou service.

- Mettre en place des indicateurs de performance

Le guide donne tous les indicateurs clés pour vous aider à
progresser vers un modèle de revenus optimisé.

- Découvrir de nouveaux flux de revenus
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Ce guide est pensé pour vous stimuler dans la recherche de
nouvelles sources de rentrées financières et vous êtes incité à tester
en permanence des idées pour monétiser.
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OnBusinessPlan.fr
Nous combinons une approche d’investisseur financier avec une
expertise stratégique, marketing et technique du numérique. Nous
avons des années d’expérience dans tout ce qu’implique le
démarrage d’une startup, du business plan à la première levée de
fonds.

Nous mettons cette expérience à votre service, avec des guides.
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Les guides de la collection
Modèles


Modèle de business plan – Dossier d’investissement
complet

Création startup



Créer un blog ou un site e-commerce avec WordPress



Monétiser son site, son blog ou son application mobile
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Merci de votre lecture !

N’hésitez pas à nous envoyer questions, commentaires et
critiques sur joachim@onbusinessplan.fr
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