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Informations sur le programme
d’affiliation SHOEPASSION.com
et des conseils pour
optimiser vos revenus.
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Bienvenue ! Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à SHOEPASSION.com.
Dans le document ci-dessous, nous souhaitons vous donner de plus amples informations, afin de mieux comprendre nos produits et nos clients et ainsi augmenter vos
bénéfices.
Nous sommes bien plus qu’une boutique de chaussures en ligne ordinaire ! SHOEPASSION.com se passionne
pour les chaussures pour homme. Nous nous sommes donnés la tâche de partager le savoir et les avantages des
chaussures haut de gamme, de proposer notre propre collection de chaussures cousues trépointe pour homme
et de céder à un prix avantageux ces chaussures fascinantes à nos clients.
Ce qui rend SHOEPASSION.com unique, est directement visible sur notre site. Jetez-y donc un œil, ça vaut le
coup : www.shoepassion.fr/principe.

Les avantages de l’affilié
Commission : rémunération de 8 à
12 % sur un panier aux montants
élevés à partir de 200 €

Retour : taux de commandes annulées très bas, seulement 20 %
pour les chaussures

Taux de conversion : association
parfaite entre boutique en ligne,
prix et produits

Support publicitaire : nous créons
volontiers une bannière publicitaire personnalisée

Aide personnalisée: prise de contact rapide et personalisée – nous
vous aidons volontiers

Durée de vie des cookies : 60
jours entre chaque rémunération

Notre collection : chaussures + produits d’entretien
Nous ne proposons pas uniquement des chaussures cousues trépointe dans notre
boutique en ligne, mais également les produits d’entretien adaptés. SHOEPASSION.com
présente la plus grande sélection de produits d’entretien pour chaussure d’Allemagne
sur le plan des programmes d’affiliation. Vous profitez ainsi également des ventes
additionnelles et croisées.
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Quels sont les avantages de SHOEPASSION.com pour
les consommateurs ?

Des produits de haute
qualité à des prix
raisonnables

Notre collection :
chaussures + produits
d’entretien + ceintures

Service client
compétent

Boutique en ligne primée :
utilisabilité + présentation des
produits

Livraison rapide entre
1 et 2 jours

Certifié Trusted-Shops

Nos clients sont satisfaits !
4,94 sur 5
sur Trusted-Shops
Avis client
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Comment postuler au programme d’affiliation
SHOEPASSION.com ?
Bannière : Dans notre programme d’affiliation, nous mettons à disposition un kit de supports publicitaires dans différents formats pour nos chaussures et produits d’entretien. Les formats 728x90
et 160x600 ont un meilleur taux de conversion. Nous établissons des bannières personnalisées à la
demande, adaptées au site internet et au groupe cible.
Liens textuels : des liens textuels sont à votre disposition mais vous pouvez très bien créer les vôtres. Il
est question de créer un lien le plus précis possible : où doit atterrir votre client ?
Données des produits : nous proposons des données au niveau des produits dans notre flux produits
CSV,. Pour chaque produit, vous trouverez des informations détaillées, comme plusieurs images de
produits par exemple. Plus vous présentez des informations au visiteur, plus le taux de conversion sera élevé.

Si vous avez besoin de supports publicitaires supplémentaires non disponibles dans notre programme
d’affiliation, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous établir des supports publicitaires adaptés.
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A combien s’estiment vos revenus ?
Vous nous transmettez des visiteurs, qui achètent dans notre boutique en ligne. Pour un panier moyen de 200
€, votre commission est de 8 à 12 %. La commission dépend du nombre de commandes effectuées par vos
visiteurs en un mois.

8% entre 1 et 10 ventes
10% entre 11 et 25 ventes
12% à partir de 26 ventes
C’est le montant net du panier de chaque achat effectué qui est rémunéré. Nous vérifions les commandes tous
les quinze jours et rémunérons les ventes effectuées. Vous avez accès à un tableau statistique détaillé de vos
revenus dans votre programme d’affiliation.

A qui m’adresser ?
Pour toute question au sujet de notre programme d’affiliation, vous pouvez volontiers vous adresser à Julius.
Vous pouvez nous faire part de vos suggestions et idées. Nous vous aidons volontiers !

« En tant que responsable du programme d’affiliation SHOEPASSION.com,
mon objectif est d’aider nos affiliés potentiels et actifs pour une collaboration
réussie.

Julius Jüppner
jj@shoepassion.com
00 33 / 158625066

Si vous avez des questions ou des souhaits concernant notre programme
d’affiliation, ou encore des suggestions ou conseils pour améliorer votre
propre site, vous pouvez me contacter à tout moment. Par téléphone ou par
e-mail :-) »
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