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Fiche 7 sur 10 : Comment créer et envoyer la Clé Business 

 

Bien ! à ce stade vous savez comment lancer des publicités, répondre aux messages, 

animer votre groupe. Vous aurez déjà quelques ventes au bout de plusieurs jours, voire 

quelques semaines, au début. Par la suite, vous aurez plusieurs ventes chaque semaine 

puis chaque jour une fois que vous serez bien habitué à la méthode :) 

A ce stade vous aurez donc des clients à qui envoyer la Clé Business. Voici comment 

faire.  

ETAPE 1 : COMMENT CREER VOTRE CLE BUSINESS : CREEZ VOTRE FICHIER 

 

Pour rappel, la Clé Business est une formation, une méthode de travail et un coaching 

VIP qui montrent comment trouver des clients sur le web et gagner plusieurs fois 25 € 

chaque semaine puis chaque jour. Mais concrètement comment elle se présente ? 

La Clé est un fichier texte d’une page, qui donne les instructions au client pour 

lui donner l’accès à votre groupe Facebook secret qui contient les fichiers de 

la formation et la méthode de travail. Le groupe leur permet aussi de poser leurs 

questions auxquelles vous pourrez répondre, ce qui correspond à la partie coaching et 

accompagnement personnalisé de la Clé. 

Le fichier est déjà fait, vous avez le modèle : c’est le fichier « Modèle Clé Business » 

disponible dans le groupe de votre consultant business qui vous a vendu la clé et dans 

lequel vous êtes. Le fichier est aussi disponible dans le centre de formation 😉  

Vous avez juste à modifier le fichier, en particulier vous devez placer vos 5 liens à 

l’intérieur (vous verrez, c’est indiqué dans le fichier) : 

1. Le lien de votre profil Facebook  

2. Le lien de votre groupe secret Facebook 

3. Votre adresse e-mail de contact pour vos clients 

4. Les 2 liens Google Drive ou vous avez déposé les 2 premiers ebooks de la Clé 

Business (ce sera expliqué par la suite pour créer ces liens) 

 

ETAPE 2 : CREEZ UNE PAGE DE TELECHARGEMENT POUR VOTRE CLE BUSINESS 
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Bien ! prochaine étape : créer une page qui permette de télécharger le fichier 

directement. Cela va plus simple pour que le client télécharge le fichier. Je vous propose 

de suivre une vidéo que j’ai faite et qui vous explique comment faire : 

Vidéo à visionner tout de suite :  

Cash Mail System™ :  Créez votre page de téléchargement de votre 

clé business pour vos clients  

https://youtu.be/4jDa71zh_kY 

 

ETAPE 3 : ENVOYER LA CLE BUSINESS PAR E-MAIL 

 

Bien ! vous avez créé votre Clé ainsi que votre page de téléchargement de votre Clé, à 

présent il s’agit de l’envoyer par e-mail. Vous pouvez copier et coller ce texte :  

Objet du mail : Cash Mail System™ - Clé Business (Groupe VIP) 

Corps du mail :  

Hello Prénom-Client, 

Merci et heureux de pouvoir travailler ensemble :)  Et félicitations ! :)  Au fait, on peut 

se tutoyer en tant que collègues et partenaires d’affaires. 

Revoici la Clé Business, tu la retrouveras ici : Lien-de-votre-page-de-téléchargement 

de la clé business 

Une fois que tu as accès au groupe, je t’accueillerai et te donnerai le lien du centre de 

formation. Suis les étapes tu verras c’est simple, tu pourras me poser tes questions 

ensuite. 

Ajoute-moi en ami sur Facebook si on ne l'est pas encore, c’est nécessaire pour te 

déposer dans mon groupe, et envoie moi un message sur Messenger pour confirmer, 

afin que je te place dans le groupe VIP : 

Lien-de-votre-profil-Facebook 

Pose tes questions dans le groupe VIP la bas si besoin je t'accompagnerai au quotidien 

;) 

Bon démarrage à toi :) 

A ton succès :) 

https://youtu.be/4jDa71zh_kY
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Votre Prénom et Nom 

Bien ! vous avez accompli toutes les étapes, bravo à vous 😊 Vous pouvez à présent 

envoyer votre Clé Business à tous vos clients facilement 😉  


