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Outil N°1 – Ton Site Web Avec Themify 
 
Pourquoi Themify ?  
 
C’est l’un des deux meilleurs constructeurs de site web actuel à partir de 
Wordpress.  
 
L’outil permet de presque tout faire en ayant un site 100% à toi et 100% 
évolutif pour être la véritable plaque tournante de ton activité.  
 
Il est super ergonomique et il s’installe facilement à l’intérieur de Wordpress.  
 
L’outil est mis à jour régulièrement avec les toutes dernières technologies ce 
qui implique que ton site est toujours à la pointe même après quelques 
années.  
 
A quoi ça sert concrètement ?  
 
Création de ton site web, de tes pages web, de tes pages de capture 
d’emails, de ton blog, de tes pages de vidéos ou d’audio. 
 
 Tout cela avec des effets techniques qui te permettent de reconstituer 
n’importe quel site web qui te plait sans coder et sans être un expert.  
 
Comment en savoir plus ? 
 
Cliques sur ce lien ou recopie le dans ton navigateur :  
 
https://themify.me/member/aff/go/michael2803 
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Outil N°2 – Tes Listes D’Emails Avec SGAR 
(SG Autorépondeur) 

 
Pourquoi SGAutoRépondeur ? 
 
SG Autorépondeur est un des seuls auto-répondeurs 100% français. 
 
 Il est conçu en France par Sébastien Gourrier.  
 
Il est simple et va à l’essentiel sans fioritures et va te permettre de monter 
progressivement en puissance sans avoir besoin d’être un expert.  
 
Est inclus dans cet outil tout un tas de tutoriels en français pour t’aider à gérer 
progressivement tes listes de clients potentiels. 
 
A quoi ça sert concrètement ? 
 
Il sert à gérer tes listes d’emails, à faire des envois manuels sur tes listes, à 
programmer des séquences d’emails automatiques sur tes listes, à créer des 
formulaires de captures pour capturer les emails des visiteurs sur ton site web.  
 
Il propose de nombreux design et de modèles pour tes mails ou tes 
formulaires. 
 
 Il permet l’exportation et l’importation de fichier clients dans les listes.  
 
Tu peux même si tu as le téléphone de tes clients programmer l’envoi de SMS 
ou de message audio.  
 
Comment en savoir plus ? 
 
Cliques sur ce lien ou recopie le dans ton navigateur :  
https://sg-autorepondeur.com/?r=7319&ban=lien 
 
  

Ta Plateforme De Base 



© 2019 Michaël Lamour  www.michael-lamour.com 

 
 

 
 
Outil N°3 – Tes Publications Avec Canva 
(SG Autorépondeur) 
 
 
Pourquoi Canva ? 
 
Parce qu’il est très facile d’utilisation, complètement gratuit et en ligne. 
 
Il contient un grand nombre de modèles de publications.  
 
Le type de publication qu’il gère est impressionnant allant de la simple 
publication Facebook à des modèles complets de format de livres ou de 
cartes mentales.  
 
A quoi ça sert concrètement ? 
 
Il permet de créer un grand nombre de supports visuels pour ton activité. 
Par exemple si je ne considère que ce qu’il fait pour Facebook il te permet de 
créer ta page de couverture, tes publications, tes publicités, ta bannière 
d’évènement etc tout en incluant un grand nombre d’images et de modèles 
gratuits.  
 
Mais il propose également des modèles pour la création de flyers, de 
bannières de blogs, d’en tête d’emails, de logos, de programme 
d’évènements, de bannière pour Twitter, Youtube, Google + ou encore des 
marques pages publicitaires.  
 
Il serait trop long de faire toute la liste des possibilités. 
 
Comment en savoir plus ? 
 
Cliques sur ce lien ou recopie le dans ton navigateur : 
www.canva.wom 
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Outil N°4 – Tes Vidéos Avec ScreenFlow 
(pour Mac) 
 
 
Pourquoi ScreenFlow ? 
 
Parce que c’est un outil complet simple d’utilisation extrêmement bien conçu 
pour un budget raisonnable.  
 
Il est idéal pour tous les possesseurs d’ordinateurs Apple.  
 
A quoi ça sert concrètement ? 
 
Avec ScreenFlow vous pouvez tourner vos vidéos en vous filmant avec la 
webcam de votre ordinateur, en filmant votre écran, en enregistrant le son 
de votre micro-ordinateur ou de votre micro cravate, en enregistrant le son 
de l’ordinateur (si vous passez une musique de fond par exemple), et surtout 
en pouvant superposer les 4 dans une même vidéo.  
 
Vous pouvez également faire vos montages vidéo et exporter tout cela dans 
un format .mp4 universel et compressé pour ne pas prendre trop de place.  
 
Vous pouvez ajouter ensuite des effets, des sous titres, corriger la qualité de 
l’image ou du son.  
 
Bref l’outil indispensable pour tous vos supports vidéo et audio.  
 
Comment en savoir plus ? 
 
Cliques sur ce lien ou recopie le dans ton navigateur :  
https://telestream.pxf.io/c/1289201/319936/4900?u=https%3A%2F%2Fwww.tel
estream.net%2Fscreenflow%2F 
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Vidéos et audios enregistrés sur mon pc : screen o matic 

 
 
Outil N°4 Bis – Tes Vidéos Avec ScreenCast 
(pour PC) 
 
Pourquoi ScreenCast-0-Matic ? 
 
Parce que le budget est vraiment très accessible.  
 
Des essais gratuits sont même réalisables.  
 
C’est l’outil le plus proche de l’outil ScreenFlow que j’utilise sur Mac.  
 
A la différence de ScreenFlow qui est un logiciel, ScreenCast est un outil en 
ligne. 
 
 Il est très facile d’utilisation et idéal pour les possesseurs de PC.  
 
A quoi ça sert concrètement ? 
 
De la même manière que ScreenFlow il permet d’enregistrer vos vidéos 
depuis votre webcam, votre écran d’ordinateur et de superposer des audios.  
 
Il vous permet aussi de réaliser vos montages vidéos et audios.  
 
Bref un outil indispensable pour PC.  
 
Comment en savoir plus ? 
 
Cliques sur ce lien ou recopie le dans ton navigateur :  
https://screencast-o-matic.com/refer/cqn2QF67XT 
 
  

Ton Contenu 



© 2019 Michaël Lamour  www.michael-lamour.com 

 
 

 
 
Outil N°5 – Tes Vidéos +++ Avec Reevio 
 
Pourquoi Reevio ? 
 
Tout simplement parce qu’il n’a pas son égal.  
 
C’est le même concept que l’outil Canva pour les images mais cette fois  
pour les vidéos.  
 
Ce produit est juste totalement innovant et en avance.  
 
Je suis un grand fan. 
 
A quoi ça sert concrètement ? 
 
Il permet de réaliser des vidéos professionnels de présentation de votre 
activité avec des modèles de plan séquence où il est possible d’insérer vos 
textes et votre logo avec toute une myriade d’effets époustouflants.  
 
Exemples :  une jeune femme se promène dans la rue avec un T-shirt qui 
porte votre logo, une voiture passe devant un abris de bus où l’affiche 
publicitaire est la vôtre etc… 
 
Il est très utile aussi pour réaliser des jingle pour animer votre logo pour 
l’introduction de vos vidéos.  
 
Comment en savoir plus ? 
 
Cliques sur ce lien ou recopie le dans ton navigateur :  
 
https://paykstrt.com/7301/15695 
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Outil N°6 – Tes Images Pour Ton Marketing 
 
Pourquoi ces 3 sites web ? 
 
Parce qu’ils permettent de télécharger des images libres de droits et 
totalement gratuites.  
 
Ils sont tous les 3 complémentaires.  
 
Pixabay permet les recherches en français, Unsplash est plutôt pour des 
photos d’artistes et Everypixel et LE moteur de recherche qui recherche vos 
photos gratuites parmi des dizaines de sites web.  
  
A quoi ça sert concrètement ? 
 
A télécharger gratuitement des images pour mettre en valeur tes 
publications sur les réseaux sociaux, tes ebooks, tes flyers, tes offres de 
services, tes PDF, tes formations, tes supports de conférences etc… 
 
Comment en savoir plus ? 
Cliques sur ce lien ou recopie le dans ton navigateur :  
 
https://pixabay.com/ 
https://unsplash.com/ 
https://www.everypixel.com/ 
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Outil N°7 – Tes Visuels 3D avec EcoverAuthority 
 
 
Pourquoi EcoverAuthority ? 
 
Parce que c’est un outil super simple qui existe depuis des années et qui 
fonctionne parfaitement.  
 
Le tout pour un budget très raisonnable.  
 
A quoi ça sert concrètement ? 
 
A réaliser des images en 3D présentant des Couvetures de ton ebook en 3 
dimensions, des écrans d’ordinateur en 3D avec ton produit,  des tablettes ou 
des smartphones en 3D avec ton produit incrusté.  
 
Ou encore des jaquettes de DVD des boitiers, ou des boites en 3D avec vos 
produits à vendre.  
 
Complètement sur mesure ou en utilisant des modèles au choix.  
 
Comment en savoir plus ? 
 
http://ecoverauthority.com/special/x3/ 
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Outil N°8 – Tes Formations En Ligne Avec 
LearnyBox 
 
 
 
Pourquoi LearnyBox ? 
 
Parce que c’est un produit 100% français et 100% en français.  
 
C’est pour moi le meilleur outil français du moment si vous souhaitez avoir un 
espace membre et vendre des produits en ligne.  
 
C’est un outil tout inclus qui vous permet de développer votre activité 
d’Infopreneur de A à Z.  
 
A quoi ça sert concrètement ? 
 
Leanrybox est une boite à outils totalement intégrée qui permet d’avoir au 
même endroit vos formations en ligne, vos bon de commande, vos 
facturations, la gestion de vos partenaires, vos tunnels de vente, vos 
webinaires, vos séquences d’emails et même un site web.  
 
Bref un outil indispensable aux formateurs en ligne. 
 
Comment en savoir plus ? 
 
https://learnybox.com/aff/gps-de-l-argent/ 
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Outil N°9 – Tes Consultations En ligne Avec 
Zoom 
 
 
 
Pourquoi Zoom ? 
 
Parce que c’est un des meilleurs produits de webconférence que je 
connaisse et qui a l’avantage d’être très simple à l’utilisation par vos clients 
qui n’ont qu’à cliquer sur un lien pour se connecter sans rien installer. Par 
ailleurs il offre une connexion sécurisée et privée à chaque client. 
 
 
A quoi ça sert concrètement ? 
 
Cela permet de réaliser vos séances à distance avec des clients dans toute 
la France. L’outil permet également d’enregistrer la séance, de partager son 
écran avec votre client pour lui montrer des documents ou des présentations. 
Le client peut aussi partager son écran. Enfin il y a un chat où il est possible 
d’envoyer des informations à son client pendant la web-conférence (des 
fichiers des images des liens des textes etc. Bref un outil très complet 
 
 
Comment en savoir plus ? 
 
http://bit.ly/2AB7JgU 
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