
Avec le Groupe Télémaque, fini les affiliations voyance bidons et les Contrefacteurs de la thématique.
Pionnier et leader du marché en Voyance depuis 1986, c’est la 1ère puissante plateforme du métier de la voyance,
spécialisée dans le B2B depuis 20 ans et l'affiliation avec ses 400 Voyants qui vous ouvre son expertise unique.

Rare éditeur de contenu du marché à posséder sa plateforme de production et centres d’appels en consultation
de voyance, Télémaque vous propose une opportunité exceptionnelle d’avoir au programme des sites aux URL gé-
nériques de grande valeur telles que voyance.fr, pour démarrer en vrai Pro et couvrant tout le marché des Arts Di-
vinatoires.

Affiliation.voyance.fr vous offre ses marques afin de diversifier vos revenus et valoriser vos contenus sur le Web,
avec une plateforme pérenne depuis 10 ans sur le Web.

Un process unique au monde, venu d'une autre planète, souvent copié mais jamais égalé !

Le positionnement d’un leader est forcément très différent d’une nouvelle marque qui se risque sur un marché in-
connu ! Pour cela vous bénéficiez d’un accès à des centaines de contenus et d’applis «gratuitement et sans
abonnement», car en voyance seules les consultations sont payantes... Le reste n’a jamais trop généré de CA,
nous le savons bien !

Tout les appels entrants convergent vers des consultations en direct par téléphone avec un voyant. Sur tous les
médias vous avez le cross CB qui permet avec le panier moyen le plus élevé du marché, de multiplier par 2, par
4, vos gains Web habituels.

L’expertise unique d’Affiliation.voyance.fr est d’avoir développé en interne ses serveurs et logiciels propriétaires afin
de gérer les plannings en temps réel des voyants et ce sur le Multicanal. Pas d’intermédiaire technique afin de
contrôler toute la chaine de production. Que le client appelle sur l’audio, consulte le chat Web ou SMS, il lui sera
proposé une consultation privée avec un paiement CB .

Les reversements de cette affiliation voyance sont bonifiés par le CA grâce à la CB. Tout se calcule sur le CA Net
encaissé HT avec un «vrai» 35%-40%-45% et 5 % sur les filleuls.

Mais le plus important est le recurring sur l’année par le marketing Direct développé par Télémaque. C’est bien là
la différence avec ceux qui n’ont jamais exercé sur la thématique.

Surtout aucun intermédiaire sur la CB.
Télémaque fait confiance à Télémaque,

c’est mieux !

http://affiliation.voyance.fr

http://affiliation.voyance.fr/

