
1. Écrivez un avis sur TransferWise

Comment structurer votre article

1. Présenter le problème : il y a des frais cachés dans le taux de change

2. Présenter la solution : TransferWise

3. Expliquer les piliers du produit TransferWise
a. Prix
b. Sécurité
c. Rapidité
d. Couverture des devises et des pays

4. Montrer combien TransferWise vous permet d’économiser
a. L'outil de calcul
b. L'outil de comparaison des prix

5. Expliquer comment TransferWise fonctionne
a. Guide étape par étape du processus de transfert, avec captures 

d’écran
b. Vidéo “comment ça fonctionne”

6. Inclure une conclusion qui résume les piliers du produit et pourquoi 
TransferWise pourrait être une bonne solution pour eux

Avis sur TransferWise 

Pourquoi mettre en œuvre cette campagne
De nombreuses personnes recherchent des moyens d'envoyer de l'argent 
à l'étranger sur Internet. Aidez-les à trouver TransferWise et à économiser 
sur les frais internationaux en publiant votre avis 

La campagne, étape par étape
1. Ecrivez un commentaire / avis sur TransferWise
2. Ajoutez votre lien de suivi
3. Attirez des lecteurs vers votre campagne

Détails de la campagne

https://docs.google.com/document/d/10X0bvbG0M8WtsD_6qpzuNbtLhuVr7Ncd7yLTCDQrJMk/edit
https://docs.google.com/document/d/1kMtiwnWoT8xIOuuDSOxevG9pN4k0eXlw3DO0p67PioM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=LYYuLzFNztg


2. Ajoutez des liens de suivi à votre article

Où placer ces liens de suivi
- Ajoutez un bouton “vers TransferWise” au début de votre article
- Ajoutez un lien sur le mot "TransferWise" dès que vous l'utilisez
- Des boutons (comme ci-dessous) tout au long de votre article

Rendez-vous sur TransferWise

3. Générez du trafic vers votre article

Mots-clés: Insérez des mots-clés liés à d'importants volumes de recherche 
pour donner de la visibilité à votre article

Trafic interne: Générez du trafic interne vers votre nouvel article en 
ajoutant des bannières TransferWise avec des liens, en faisant de la 
promotion sur votre page d'accueil ou en ajoutant des liens sur d'autres 
articles pertinents

Réseaux sociaux: Partagez votre nouvel article sur les réseaux sociaux 
(Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn etc.)

E-mail: Promouvez votre nouvel article à toute votre liste e-mail d'abonnés

Mots-clés 
transactionnels

Virement international
transfert d'argent international
transfert international
envoyer de l'argent à l'étranger
virement bancaire international
frais virement international
transfert argent étranger
transfert argent international
comment envoyer de l'argent à l'étranger

Mots-clés de marque Transferwise avis
Avis TransferWise 


