BLOGPASCHER
Leader Francophone de l'installation de blogs WordPress Professionnels à bas prix

www.blogpascher.com

Qui sommes nous?
Nous sommes une équipe dynamique composée de blogueurs professionnels qualifiés et très
expérimentés. Notre objectif est de vous apporter la compétence et le gain de temps énorme dont votre
activité sur internet a besoin pour booster ses résultats.

Que ce soit pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La création de blogs WordPress
La personnalisation de blogs
La création de boutiques en ligne
La création de programmes d’affiliation
La traduction de thèmes WordPress
La transfert de blogs
L'assistance en ligne
La création de pages de capture professionnelles
La création de pages de vente
La création d'espaces membres
La protection de vos blogs contre les attaques virales
L'optimisation de votre blog et l'accélération du temps de chargement des pages
La création de formulaires AWeber
La création de logos et bannières pour votre blog
Et bien plus encore

C’est une compétence unique et reconnue que nous mettons à votre disposition. Honnêteté, dévouement
et satisfaction du client sont nos principaux objectifs. L’argent ne vient qu’après. Ce n’est d’ailleurs pas par
hasard que plus de 90% de nos clients restent abonnés à nos services. Nous avons une réputation sans
cesse grandissante.
Notre force :
• Personnel qualifié et expérimenté
• Délais d’exécution très courts et respectés
• Travail responsable
• Flexibilité et innovation
• Prix les plus bas du marché
• Convivialité et respect
• Possibilité de nous contacter à tout moment via le support en ligne
Nous sommes dévoués à servir nos clients avec engagement et professionnalisme.
Chez BlogPasCher.com, votre vie privée sera toujours respectée et vos informations resteront
confidentielles à 100%. En choisissant de nous faire confiance comme de nombreux autres clients, vous
bénéficiez d'un savoir-faire dont nous seuls avons le secret.
L’humilité étant au centre de notre vision, nous restons toujours à l’écoute d’un conseil ou d’une remarque
constructive.
Attention ! Les packs proposés ci-dessous peuvent être personnalisés. Veuillez contacter notre
support en ligne si vous avez des questions. Plus 92% de nos clients personnalisent tous ces pack en
fonction de leurs besoins. Nous vous ferons des propositions si nécessaire.
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Peut-être que vous avez déjà entendu parler des blogs, peut-être que vous en avez lu quelques-uns, mais
n’avez pas encore commencé à bloguer vous-même.
Vous avez besoin d’un blog avec votre propre nom de domaine - Qu’il s’agisse d’un blog personnel
ou professionnel, que ce soit pour gagner de l’argent ou pour partager avec d’autres internautes, vous
avez absolument besoin d’héberger votre blog sur votre propre hébergement web si vous voulez profiter
au maximum de son potentiel. Les solutions gratuites sont limitées, et il est impossible de les optimiser
comme il se doit. Par exemple il vous sera impossible :
• D’installer de nouveaux plugins (extensions)
• De créer votre propre boutique en ligne ou votre propre programme d’affiliation
• D’ajouter des thèmes autres que ceux qui vous sont proposés par WordPress
En gros, votre champs d’action est limité car vous n’utilisez que ce que l’on met à votre disposition. Ce qui
est tout le contraire avec une solution hébergée par vous-même. Bien sûr, il existe de nombreux sites qui
offrent la possibilité de créer gratuitement son blog, mais aucun d’entre eux ne vous offrira le potentiel
illimité de WordPress.
Pourquoi avez-vous besoin d’un blog ?
Toute personne qui lance une activité sur internet a besoin d’un blog pour booster ses résultats et
accélérer l’atteinte de ses objectifs. Un blog :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Est facile à gérer. Vous n’avez pas besoin de connaître le langage HTML, PHP, etc…
Vous permet de partager ce que vous voulez avec le reste du monde
Vous permet de développer une présence en ligne
Vous permet de créer une interaction avec vos lecteurs
Lorsqu’il est bien référencé vous permet de générer plus de trafic qu’un site web traditionnel
Vous permet de créer une relation de confiance avec vos lecteurs
Vous permet de booster votre crédibilité sur internet
Vous permet de faire la promotion de produits issus de vos programmes d’affiliations
Vous permet de vendre vos propres produits numériques ou physiques
Vous permet de faire la avoir votre propre programme d’affiliation

En bref, la seule limite d’un blog (WordPress) se trouve dans votre tête car son véritable potentiel est
illimité.

Pourquoi devriez-vous utiliser WordPress pour votre blog ?
Vous avez certainement déjà entendu parler de WordPress et de ses nombreux avantages. Si tel n’est
pas encore le cas, voici quelques unes des raisons pour lesquelles vous devriez choisir WordPress pour
votre blog :
• WordPress est facile à utiliser : vous pouvez taper un e-mail ou créer un document Word, vous
pouvez créer et gérer le contenu d’un site WordPress et ce, sans avoir à dépenser des fortunes
pour vous offrir les services d’un webmestre.
• Google adore WordPress : Ce n’est plus un secret, Google comme la plupart des moteurs de
recherche adorent les sites WordPress et ils les indexent très rapidement. Avec l’aide d’un plugin
ou deux, vous pouvez faire vous-même référencer votre site et obtenir de bons résultats sur les
principaux moteurs de recherche sans avoir à dépenser une fortune en publicité.
• Un outil professionnel : WordPress n’est plus seulement pour les blogs, il est devenu un système
robuste de gestion de contenu capable de gérer les besoins de n’importe quel type de site web !
• C’est le numéro 1 : Parce qu’il dispose d’une évolution permanente et qu’il s’agit aujourd’hui d’un
outil dont la notoriété est établie, il est indéniable que WordPress est devenu un outil
incontournable parmi les outils de gestion de contenu, c’est tout simplement le MEILLEUR !
WordPress est la plateforme de blogs la plus populaire de la planète.
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PACK: Petit budget
L'offre comprend:
• Installation de la dernière version de WordPress.
• Installation de la dernière version du plugin Akismet (bloqueur de spams).
• Support 7 jours

7€

TTC

(Vous serez redirigé vers la page de commande du site)

….............................................................................................................................................................

PACK: STARTER-1

(Pour ceux qui disposent déjà d’un nom de domaine)

• Création d’une base de données (MySQL)
• Installation de la dernière version de WordPress.
• Installation de plugins indispensables

Les nombreux plugins qui seront installés vous permettront entre autres de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bloquer les commentaires indésirables
optimiser votre référencement Google
proposer d'autres articles en relation avec celui que vos lecteurs ont sous leurs yeux
proposer à vos lecteurs de partager votre contenu sur leurs réseaux sociaux (Facebook - Twitter)
obtenir des statistiques détaillées sur l'activité de votre blog
présenter vos articles populaires
afficher vos bannières publicitaire sans problème
sauvegarder votre base de données
réaliser des sondages auprès de vos lecteurs
Support 3 mois

37 €

TTC

(Vous serez redirigé vers la page de commande du site)
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PACK: STARTER-2
•
•
•
•
•
•
•

(Pour ceux qui ne disposent pas encore d’un nom de domaine)

Hébergement + nom de domaine (2 Go)
Installation, configuration et optimisation de WordPress
Création d’une base de données (MySQL)
Création de 3 adresses email personnalisées (ex : votrenom@nomdevotresite.com)
Installation de la dernière version de WordPress
Création d’une newsletter (feedburner)
Installation de plugins indispensables

Les nombreux plugins qui seront installés vous permettront entre autres de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bloquer les commentaires indésirables
optimiser votre référencement Google
proposer d'autres articles en relation avec celui que vos lecteurs ont sous leurs yeux
afficher votre avatar
proposer à vos lecteurs de partager votre contenu sur leurs réseaux sociaux (Facebook - twitter)
obtenir des statistiques détaillées sur l'activité de votre blog
présenter vos articles populaires
afficher vos bannières publicitaire sans problème
sauvegarder votre base de données
réaliser des sondages auprès de vos lecteurs
Support 3 mois.

97 €

TTC

(Vous serez redirigé vers la page de commande du site)

….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

WORDPRESS ULTIMATE PACKAGE
Pack à découvrir EXCLUSIVEMENT sur le site www.blogpascher.com
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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PACK: PREMIUM
• Enregistrement d’un nom de domaine "www.nomdevotresite.com" (.fr - .biz - .net – etc…
aussi disponibles)
• Hébergement Web Professionnel 600 Go (1 ans )
• Installation et configuration WordPress
• Création d’une base de données (MySQL)
• Création de 5 adresses email personnalisées (ex : votrenom@nomdevotresite.com)
• Installation de la dernière version de WordPress
• Installation d'un thèmes WordPress professionnel
• Création d’une newsletter (feedburner)
• Installation de plugins indispensables

Les nombreux plugins qui seront installés vous permettront entre autres de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bloquer les commentaires indésirables
optimiser votre référencement Google
proposer d'autres articles en relation avec celui que vos lecteurs ont sous leurs yeux
afficher votre avatar
proposer à vos lecteurs de partager votre contenu sur leurs réseaux sociaux (Facebook Twitter)
obtenir des statistiques détaillées sur l'activité de votre blog
présenter vos articles populaires
afficher vos bannières publicitaire sans problème
sauvegarder votre base de données
réaliser des sondages auprès de vos lecteurs
Inscription à notre programme d’affiliation (sur demande)

+
• Installation d’une boutique e-commerce professionnelle acceptant les paiements par
cartes de crédit et Paypal (sur demande)
• Création de votre propre programme d'affiliation (sur demande)
• Version Mobile : Installation - configuration et optimisation d'une version MOBILE de votre
blog (iPhone - iPad - iPod - Blackberry- Smartphone -etc...)
• Support 6 mois.

287 €

TTC

(Vous serez redirigé vers la page de commande du site)
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PACK: IN-NOW
• Enregistrement d’un nom de domaine
"www.nomdevotresite.com" (.fr - .biz - .net – etc… aussi
disponibles)
• Hébergement Web Professionnel 600 Go (1 ans )
• Installation et configuration WordPress
• Création d’une base de données (MySQL)
• Création de 5 adresses email personnalisées (ex :
votrenom@nomdevotresite.com)
• Installation de la dernière version de WordPress
• Installation d'un thèmes WordPress professionnel
• Création d’une newsletter (feedburner)
• Installation de tous les plugins du pack Premium

+
• Installation d’une boutique e-commerce professionnelle acceptant les paiements par cartes
de crédit et Paypal (sur demande)
• Création de votre propre programme d'affiliation (sur demande)
• Version Mobile :
• Installation - configuration et optimisation d'une version MOBILE de votre blog (iPhone - iPad
- iPod - Blackberry- Smartphone -etc...)
• Support 6 mois

+
•
•
•

•
•
•

Traduction du thème en français
Sécurisation de votre blog
Automatisation de la publication de votre contenu (nous installerons un plugin qui
publiera automatiquement des extraits de vos articles toutes les heures sur Facebook et
Twitter à votre place)
Pack Speeder (Nous allons optimiser la vitesse de chargement de votre blog de façon à
améliorer son référencement sur les moteurs de recherche tels que Google)
Pack Auto-link (maximisez le nombre de lectures de vos articles grâce à ce service)
Pack Capture (inclus la création de vos pages de capture, confirmation et Merci)

Paiement Unique

587 €

Paiements échelonnés

315 € X2

TTC

TTC
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PACK: CAPTURE EMAILS
Pourquoi avez-vous besoin d’une page de capture professionnelle ? Une page de capture est un
outil qui vous permet de collecter les adresses emails des visiteurs ( de votre blog ou de la page ellemême) en échange d’un éventuel cadeau. En fait elle vous permet de transformer un simple visiteur en
prospect que vous allez relancer par la suite pour le transformer en client. La création d’une squeeze
page est une tactique utilisée par tous les entrepreneurs web pour construire des listes d’abonnés qu’ils
vont ensuite relancer pour vendre plus de produits et services. Comme on le dit très souvent: l'argent
est dans liste d'abonnés "
C'est pour vous aider à créer une squeeze page professionnelle et adaptées à vos besoins que nous
avons créé ce Pack Capture Email.
Voici ce que contient cette offre :
• Installation d’un blog WordPress
• Configuration et optimisation du blog
• Création d'un formulaire Aweber
• Création d’une page de capture professionnelle
• Création d’une page de confirmation
• Création d’une page "Merci"
• Ajout de votre code autorépondeur
Vous pourrez créer ensuite autant de pages de capture et de ventes que vous le souhaitez.

159 €

TTC

(Vous serez redirigé vers la page de commande du site)
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CREATION DE VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
Pourquoi avez-vous besoin d’une boutique en ligne ?
Tout simplement parce que :
•
•
•
•
•
•

Vous avez un contrôle sur le produit
Vous gardez 100% des bénéfices
Vous recevez directement l’argent sur votre compte bancaire
Vous avez le contrôle sur le prix. Vous pouvez le changer à tout moment
Vous bénéficiez à 100% de la promotion que vous faites autour du produit
Tous ceux qui ont fait fortune sur internet ont vendu ou continu à vendre leurs propres produits ou
services.

Le problème…
Vous savez à quel point il est important de vendre vos propres produits en ligne mais vous ne savez
comment faire pour en avoir une sur votre blog. Pire encore, vous n’avez aucune connaissance technique
pour l’installer et la configurer comme il se doit. Alors que ce soit pour la vente de produits que vous avezvous-même créé ou pour celle de produits issus de droits de label privé, nous avons certainement la
solution la mieux adaptée à vos besoins.

Caractéristiques du plugin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Panier d’achat
Paiements sécurisés via Paypal (accepte les cartes de crédit)
Option de création de paiements récurrents (tous les mois)
Téléchargements sécurisés des fichiers avec cryptage des liens de téléchargement
Notification automatique à chaque vente
Création de coupons de réduction
Possibilité de définir la durée de vie d’un lien de téléchargement.
Et bien plus encore….

L’offre comprend:
• L’installation et la configuration d’un plugin e-commerce professionnel sur votre blog
• L’ajout du panier d’achat sur votre sidebar
• Un support gratuit pendant 60 jours

37 €

TTC

(Vous serez redirigé vers la page de commande du site)
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CREATION DE VOTRE PROGRAMME D'AFFILIATION
Ce n’est vraiment plus un secret pour personne, si vous voulez augmenter vos chances de réaliser plus
de ventes sur internet, vous avez besoin de lancer votre propre programme d’affiliation.

Un bon programme d’affiliation :
•
•
•
•
•
•

Augmente votre trafic de façon exponentielle
Maximise vos chances de générer des ventes de vos produits et services
Forge et renforce votre réputation
Crée un marketing viral autour de votre blog et vos produits
Améliore votre référencement auprès des moteurs de recherche
Augmente tout simplement le potentiel de votre business.

Nous proposons d’installer votre propre programme d’affiliation sur votre blog WordPress dans les
prochaines minutes…

L’offre comprend :
•
•
•
•
•

L’installation et la configuration d’une boutique en ligne
L’installation et la configuration de votre programme d’affiliation
L’ajout (et non la création) de votre premier produit à vendre
L’ajout (et non la création) de deux bannières publicitaires
Un support gratuit pendant 60 jours

67 €

TTC

(Vous serez redirigé vers la page de commande du site)

….............................................................................................................................................................

TRANSFERT DE BLOG
Envie de transférer votre blog ?
Permettez-nous de faire le travail à votre place !
Que ce soit pour le transfert de votre blog actuel
vers un nouveau serveur ou vers un autre nom de
domaine, nous avons la compétence dont vous
avez besoin pour réaliser cette tâche.

Paiement Unique

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin
d’en savoir plus sur le transfert d’un blog.
Déplacement d’un blog WordPress existant d’un
domaine à un autre. Il s’agit de transférer tous les
fichiers existants de votre blog (thèmes – plugins –
images – etc…).
www.blogpascher.com

252 €

TTC

INFOGRAPHIE

[Logos – Entêtes – Formulaires]

L’offre comprend :
• La création d'un logo pour votre blog
• Le traitement de votre photo d'entête
• La personnalisation de l'entête de votre blog
• La personnalisation de votre formulaire AWeber (voir formulaire ci-contre)
• Une formation Gratuite sur le blogging (ebook "Blogueur à Succès")
• Délai: 48 H Maximum !
• Support 3 mois

127 €

TTC

(Vous serez redirigé vers la page de commande du site)
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Vous voulez juste personnaliser votre entête?
L’offre comprend :
• La création d'un logo pour votre blog
• Le traitement de votre photo d'entête
• La personnalisation de l'entête de votre blog
• Une formation Gratuite sur le blogging (ebook "Blogueur à Succès")
• Délai: 48 H Maximum !
• Support 3 mois

87 €

TTC

(Vous serez redirigé vers la page de commande du site)
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PROTECTION DE BLOGS
On en parle moins et pourtant il s’agit d’un problème très grave, il est tellement grave qu’il pousse des
milliers d’internautes à abandonner leur blog ou du moins ce qu’il en reste chaque année. Je parle du
piratage de votre blog par des hackers. C’est une idée qui effraye la plupart des blogueurs elle peut
occasionner la perte de toutes vos données (articles – fichiers – pages – vidéos – configuration de
plugin)...
Si cela vous est déjà arrivé (comme ça été le cas pour moi) alors vous savez à quel point ça fait mal et
surtout à quel point c’est décourageant. Si vous n’en avez aucune idée, alors imaginez une personne qui
possède un blog actif depuis 3 ans, ce blog a 2000 lecteurs fidèles et 500 nouveaux lecteurs tous les
jours… à présent imaginez que ce blog devienne indisponible du jour au lendemain, pire encore, imaginez
que l’auteur du blog soit dans l’incapacité de se connecter à son blog ou de restaurer toutes les données
perdues qui représentent :
• Des années de travail acharné qui s’envolent
• Des milliers de lecteurs fidèles et potentiels qui iront chercher ailleurs
• Un chiffre d’affaire réduit à NÉANT
Ce qui fait le plus mal, c’est surtout l’idée de tout recommencer lorsqu’on revoit tous les sacrifices
consentis. Malheureusement, c’est ce qui arrive à des milliers de blogueurs chaque année. Au lieu
d’attendre que cela vous arrive pour penser aux différentes façons de résoudre le problème, vous devriez
faire de la prévention.
C'est pour vous aider à réaliser cette tâches sans risques que nous avons décidé de créer ce service.

L'offre:
Nous allons installer et configurer des plugins qui permettront de:
• Limiter le nombre de tentatives d'accès à votre blog
• Supprimer la version WordPress que vous utilisez dans toutes les zones, y compris le flux, mais
pas dans la partie admin
• Supprimer la version de WordPress dans la zone d'administration pour les non-administrateurs.
• Supprimer la mise à jour du Noyau WordPress pour tout les utilisateurs sauf l'administrateur
• Supprimer la mise à jour des plugins pour tout les utilisateurs sauf l'administrateur
• Vous notifier par email chaque fois qu'un(e) intrus(e) essayera de se connecter à votre blog sans
succès
• Bloquer les commentaires indésirables
• Sauvegarder votre base de données

35 €

TTC

(Vous serez redirigé vers la page de commande du site)

www.blogpascher.com

Voici une très courte liste de nos réalisations.

Quelques blogs installés:
•

www.thierrybertrand.com – Le blog des blogueurs et de l'emploi à domicile sur internet.

•

www.marketingdavenir.com - Papy Blogueur et expert en marketing de réseau.

•

www.sommeiletinsomnie.com - blog spécialisé sur le sommeil et l’insomnie.

Quelques pages de vente
•

www.entrepreneur-strategique.com/devenir-entrepreneur-strategique/

• www.orevoir-president.com
• www.entrepreneur-strategique.com/blogueur

Pages de capture
• www.entrepreneur-strategique.com
• www.thierrybertrand.com/formation

Formulaire de capture réalisé

www.blogpascher.com

Témoignages
« Je souhaitais être conseillée par un pro et assistée pour l'installation de mon blog WordPress. Après
avoir évalué les besoins, la solution du produit Wordress Ultimate Package m'a été présentée. Le produit
a été installé très rapidement et je pouvais utiliser mon blog et rédiger mes articles au bout de quelques
jours. J'apprécie l'écoute et l'attention à vouloir répondre de manière personnelle à mes besoins. Les
articles et les ressources disponibles sur le blog me sont précieux et je tiens compte des nombreux
conseils offerts pour optimiser mon référencement. Je recommande le service Public-on car la charge de
travail lorsque l'on a un blog professionnel est considérable. D'ailleurs, on en ressent la nécessité très
rapidement »

Valérie Loury
« Au début, j’ai trouvé vos prix tellement bas que je me suis demandé s’il ne s’agissait pas d’une arnaque
de plus… la vérité c’est qu’il n’en est rien ! Service Rapide et de qualité. Bravo et merci encore. »

Flore
« Je vous avoue que je suis agréablement surpris par la qualité de votre support. Réponses rapides,
respect du client et surtout assistance à long terme. Merci »

Yvette LeGong
« Je me demande encore pourquoi je ne vous ai pas rencontré plus tôt… J’aurai certainement évité de
me faire arnaquer avec toutes ces solutions à la c**. Mon blog à été installé et configuré en moins de 24H
par votre équipe. Merci pour ce travail très professionnel. »

Laurent
« En plus de la qualité du service qui m’a été rendu, je crois que l’une de votre plus grande force c’est
sans doute votre service client sérieux, convivial et très professionnel. Les réponses sont quasi
instantanées. Ici, le client a vraiment l’impression d’être un vrai ROI. Ne changez juste pas de cap avec le
succès... »

Jean-Pierre Duchemin
« Je voudrais vous remercier car sans vos conseils et votre aide, je serai encore entrain de chercher à
construire mon blog. Il est vrai qu'a mon âge sans trop de connaissances, ce n'est pas toujours simple.
J'ai toujours aimé être un peu bousculé et je suis très heureux que vous ayez toujours la même envie et la
patience de m'aider. En votre support, j'ai trouvé une aide précieuse qui me permet aujourd'hui d'avoir un
blog aux allures professionnelles. Je vous remercie pour la patience, la générosité, l'efficacité et
l'honnêteté. »

Jean-Louis Cuvelier
« Je vous avoue qu’avant de m’abonner à votre Support Technique, j’ai d’abord voulu tester le votre…
Surtout que mon blog n'avait pas été installé par vous. J’ai été agréablement surpris par la qualité de
votre service. Les réponses sont claires et l’on se sent vraiment à l’aise. »

Augustine MAN
« J’en avais un peu mare de continuer à faire la promotion des produits des autres, je voulais vendre les
miens sur mon blog et encaisser directement les paiements sur mon compte Paypal… Avec votre
solution, je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. Merci et Bravo. »

Habib
Plus de témoignages sur notre site.
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GAGNEZ DE L'ARGENT !
Personnalisez cet ebook dès maintenant
avec votre lien d'affiliation et gagnez jusqu'à 200 € de commissions par vente.

Cliquez ICI pour en savoir plus
Tout ce que vous avez à faire ensuite c'est de le partager avec vos amis et
connaissances par email ou sur les réseaux sociaux.
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

RESSOURCE UTILE
AWeber : Un autorépondeur est sans doute l’outil le plus important dans la panoplie de l'entrepreneur
web. Tellement il est important qu’il vaut vraiment la peine d’investir dans le service le plus fiable et le plus
sûr sur internet.
AWeber est la référence mondiale dans le domaine, utilisé par 95% des marketers. Et ça n’est pas pour
rien tant le service est de qualité. Son seul défaut: Le fait qu’il soit en anglais et qu’une partie du message
de confirmation ne soit pas personnalisable. Mais si ces aspects là ne vous dérangent pas, alors il n’y a
pas à hésiter ! (19$/mois) En savoir plus…
PS: L'anglais étant un problème pour la plupart des entrepreneurs débutants, sachez que
Blogpascher.com peut s'occuper de la configuration de votre compte AWeber. Veuillez nous contacter
pour en savoir plus.
..........................................................................................................................................................
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Ci-dessous, vous trouverez une liste
non exhaustive de thèmes disponibles.
Veuillez cliquer sur une image pour avoir un aperçu du thème.
…..........................................................................................................................................................
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…..........................................................................................................................................................
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