
Plan d’exécution
Augmenter votre 
performance publicitaire
avec une landing page



Comment utiliser ce plan pour créer une landing 
page avec LeadFox
1. Choisissez votre offre (voici un guide)
2. Choisissez votre template de landing page dans LeadFox (voici un 

lien avec vidéo)
3. Créer le contenu (voici diapo 4)
4. Créer la structure (voici diapo 5)

https://www.leadfox.co/fr/blog/inbound-marketing/leadmagnet-exemple-template/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=onboarding-fr&utm_content=1-plan-exec-pop-up-lm-article-lien
https://app.leadfox.co/clients/?data-elevio-article=11
https://app.leadfox.co/clients/?data-elevio-article=11


4. Photo

1. Nom de l’offre

2. Pourquoi c’est irrésistible

3. Arguments clarifiants

5. Preuves

6. CTA

7. Résultats

Un téléphone pour mettre l’emphase sur l’humain et la conversation

Séance de stratégie

Vous pourrez discutez avec un expert LeadFox pour :

Choisir une des 7 stratégies gagnantes
Avoir un raccourci pour apprendre LeadFox de A à Z
Améliorer vos campagnes marketing avec nos outils marketing

Citation de Tony pour expliquer l’objectif des séances de stratégie

Choisir ma plage d’horaire

Réservez votre plage horaire en 2 étapes

1 - Fiche à remplir



IMAGETITRE 
ÉLOQUENT

Sous-titre

Élément clarifiant et persuasif

Élément clarifiant et persuasif

Élément clarifiant et persuasif

LOGO

NOM

EMAIL

APPEL À L’ACTION

Sous-titre

Témoignages et 
anecdotes + résultats

Répond à 2 questions :
1.  “C’est quoi?”
2. Quel est le bénéfice pour moi?

Appui visuel de l’offre

Phrase support à la conversion
- Où devrions-nous envoyer ___?
- Commencer à faire ___
- Je veux ___Champs à remplir

Garder le plus court possible

Verbe d’action + impact
1. Découvrir, accéder, acheter, télécharger
2. 100$ par jour, technique secrète, Ebook.

Il supporte le titre 
Il peut contenir :
1. Preuves et résultats
2. Bénéfices directs
3. Urgence et rareté

Liste à puces
Dans le moins de caractères possible :
1.  Clarifier l’offre
2. Persuader le lecteur

Appui social & humain
1. Objectif de l’offre
2. Dénoncer le côté humain de l’offre

2 - Structure 
suggérée



3 - Résultat



Passez à l’action!
C’est le temps de mettre ce plan d’exécution en 
application! Il y a des vidéos pour vous montrer 
comment exécuter chaque stratégie dans l’application 
de LeadFox!

Se connecter à l’app

Visitez la page de 
aide-mémoire

https://app.leadfox.co/clients/?data-elevio-article=54&utm_source=kit-de-depart&utm_medium=PDF&utm_content=vers-app-lien
https://app.leadfox.co/clients/?data-elevio-article=54&utm_source=kit-de-depart&utm_medium=PDF&utm_content=vers-app-lien
https://app.leadfox.co/clients/?data-elevio-article=54&utm_source=kit-de-depart&utm_medium=PDF&utm_content=vers-app-lien
https://app.leadfox.co/clients/?data-elevio-article=54&utm_source=kit-de-depart&utm_medium=PDF&utm_content=vers-app-lien
https://app.leadfox.co/clients/?data-elevio-article=54&utm_source=kit-de-depart&utm_medium=PDF&utm_content=vers-app-lien

