
Checklist
pour créer 
votre 
webinaire

M A T É R I E L

Mission :
ventes en direct



Si vous cherchez une solution gratuite pour 
vendre vos produits en direct, développer et 
renforcer des relations avec votre public cible 
et trouver des acheteurs potentiels, vous êtes 
au bon endroit, vous pouvez compter sur le 
Webinaire Hotmart.

Vous avez des questions ou vous n'avez 
jamais créé de transmission en direct ? Avec ce 
Checklist, vous connaîtrez tous les détails.

Nous vous montrons étape par étape les 
actions que vous devez mettre en place pour 
créer votre webinaire !



Faites des recherches et découvrez ce que vos 

concurrents et experts du marché font dans leurs 

événements en direct.

Choisissez un sujet pour votre événement en direct lié 

au produit que vous souhaitez vendre.

Choisissez un nom pour votre webinaire qui attire 

l'attention des acheteurs potentiels.

Définissez la date de la transmission en direct.

Déterminez le format de votre webinaire (présentation, 

conférenciers invités, etc.).

Les premières étapes  | 
20 jours avant

EXTRA : Si vous avez besoin d'une équipe pour vous 
aider à organiser et héberger le webinaire, il est 
maintenant temps de le mettre en place.

Sélectionnez un modérateur pour le chat.

Vérifiez la disponibilité des invités (le cas échéant).

Embauchez un spécialiste de production vidéo (si 

nécessaire).

Choisissez les meilleurs canaux pour promouvoir 

votre webinaire.



Accédez à votre compte Hotmart et sélectionnez Outils 

dans le menu de gauche.

Choisissez l'option Webinaire.

Cliquez sur Nouveau webinaire pour créer une 

transmission.

Choisissez le mode de transmission: YouTube ou Vimeo.

Saisissez le titre et la description de votre webinaire.

Choisissez si votre webinaire peut être rejoué après sa 

transmission.

Sélectionnez la date et l'heure de la transmission.

Et voilà ! Maintenant, copiez maintenant le lien vers la page 

d'inscription du webinaire à utiliser dans votre stratégie de 

promotion.

Configuration | 18 jours 
avant le webinaire



Écrivez les principaux sujets dont vous parlerez durant la 

transmission en direct. Ceux-ci seront essentiels pour créer 

le contenu de l'invitation.

Si vous avez déjà une clientèle ou des acheteurs potentiels 

(leads), envoyez une séquence d'e-mails faisant la 

promotion de votre événement en direct.

Utilisez vos profils sur les réseaux sociaux pour parler de la 

transmission en direct. Saisissez l'opportunité pour investir 

dans du trafic payant, si vous avez le budget.

Utilisez d'autres canaux de diffusion tels que les blogs, les 

groupes sur WhatsApp / Telegram ou les communautés sur 

Hotmart Sparkle.

Préparez des messages à envoyer quelques heures avant la 

transmission en direct afin que les personnes qui se sont 

inscrites n'oublient pas de participer.

La divulgation | 15 jours 
avant le webinaire



L'heure du scénario ! Organisez votre contenu en 4 

étapes simples :

Recherchez sur Internet ce que les gens disent sur le sujet 

que vous avez sélectionné.

Recherchez des sources fiables qui génèrent des données 

sur le sujet.

Notez quels sont les principaux sujets dont vous parlerez 

avec votre public.

Essayez de recenser les questions et les objections 

possibles que le public peut avoir et préparez des réponses. 

Créez la présentation (optionnel).

Suivez les inscriptions dans l'outil Webinaire.

Envoyez un e-mail d'échauffement aux abonnés.

la Préparation et le monitoring | 
7 jours avant le webinaire



Répétez la présentation.

Préparez l'infrastructure :

Organisez le scénario.

Assurez-vous que la caméra ou la webcam fonctionne.

Testez le microphone et le casque.

Vérifiez l'éclairage.

Pré-webinaire | 1 jour 
avant le webinaire



Vérifiez l'infrastructure une dernière fois.

Envoyez un e-mail de rappel aux abonnés 1 heure avant la 

transmission.

N'oubliez pas : les participants sont intéressés par ce que 

vous avez à dire, alors faites confiance à la pertinence de 

votre contenu.

Suivez votre script, qu´il soit simple ou complexe. Il sera 

votre guide!

Interagissez avec le public en répondant aux questions.

IMPORTANT: choisissez le bon moment pour envoyer 

un lien en direct dans le chat aux participants, cliquez 

sur Chat et définissez le texte, la couleur et le lien. 

Lorsque vous activez, un bouton apparaîtra en haut du 

chat. Il peut s'agir de la page de paiement (checkout), de 

la page de vente ou de la page de capture pour un 

lancement qui aura lieu dans un proche avenir. C'est votre 

chance de vendre en direct !

À la fin, demandez aux participants d'évaluer le webinaire 

en remplissant une enquête de satisfaction automatique 

qui apparaît à la fin de la transmission en direct.

Webinaire | Le grand jour !



Vérifiez le rapport de transmission en direct qui sera 

envoyé à votre e-mail enregistré.

Dans l'outil de webinaire, allez dans le menu latéral et 

cliquez sur @ pour télécharger la liste des e-mails des 

abonnés et des participants.

Envoyez un email de remerciement à la liste (n'oubliez pas 

d'insérer un CTA pour maintenir l'engagement, selon votre 

stratégie).

Utilisez la liste des abonnés pour établir la relation via le 

emailing marketing

Profitez de la liste des abonnés pour lancer des campagnes 

publicitaires et de remarketing sur les réseaux sociaux.

Après le webinaire




