
Agence  
Faites performer vos 
clients et générez plus 
de revenus pour votre 
agence 

E-book
2e édition - 2020

Le seul logiciel offrant des campagnes 
marketing automatisées

Le
ad

fo
x.

co

http://leadfox.co
http://leadfox.com


Le logiciel marketing tout-en-un accessible
Utilisé dans + de 60 pays par des milliers de PME et d’agences, 
Leadfox est le logiciel de  marketing automatisé incluant 
tous les outils pour convertir les visiteurs d’un site Web en 
client payants. 

Voici un survol des outils inclus avec l’application

• Créateur de pages d’atterrissage 

• Créateur de pop-up

• Créateur d’emails et gestionnaire de campagnes 

• CRM intégré et compatible avec les autres CRM 

• Module de marketing automatisé 

• Module avancé de test A/B 

• Rapports détaillés des performances
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Introduction
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Le concept Leadfox

Comment générer des revenus avec Leadfox? 

Il y a 5 grandes façons de générer des revenus 
additionnels et récurrents avec Leadfox.

1)  Obtenir une commission d’agence de 20 % sur chacun 
des comptes de vos clients  ; 

2) Offrir des services de stratégie et de mise en place 
d’outils de conversion  ; 

3) Offrir des services d’optimisation, d’analyse et de gestion 
d’outils de conversion  ; 

4) Obtenir le référencement gratuit de clients potentiels via 
la plateforme agence de Leadfox  ; 

5) Utiliser Leadfox pour le marketing de votre agence.

Combien demander pour vos services ?

Évidemment, les tarifs demandés pour des services en 
marketing Web varient grandement d’une agence à l’autre, 
et  en fonction du type de service offert. 

Selon une étude récente, entrepreneur.com, 43 % des 
agences en marketing numérique demandent entre 101 et 
150 $/h ($ US). 

Besoin d’aide pour mettre en place vos 
stratégies ? 

Sachez que l’équipe de soutien technique de Leadfox est 
disponible afin de vous aider à déployer vos stratégies de 
conversion pour vos clients. 

Ce service exclusif est gratuit pour toutes les agences 
partenaires de Leadfox.

Besoin d’aide ?

PRENEZ RENDEZ-VOUS!

https://app.hubspot.com/meetings/e-gauthier/seance-agence-leadfox/
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L’utilisation de Leadfox par les agences 
est une stratégie payante

LES AGENCES 
AUGMENTENT LEURS 
OFFRES DE SERVICE, 
LEURS REVENUS ET LEURS  
CLIENTÈLES 

L’utilisation de Leadfox 
est une excellente façon 
de développer l’offre de 
service et la clientèle des 
agences.

En plus d’offrir de nouveaux services récurrents et à haute valeur 
ajoutée pour leurs clients, les agences augmentent leurs revenus 
et leurs clientèles grâce au réseau de partenaires exclusifs de 
Leadfox.

En effet, toutes les agences qui utilisent Leadfox ont le privilège de 
recevoir une généreuse ristourne sur le compte de leurs clients. 
Elles ont aussi l’opportunité de se positionner avantageusement 
dans le réseau des partenaires.

Ce réseau unique vous permettra de recevoir gratuitement des 
demandes de services parmi les milliers d’utilisateurs de Leadfox!
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Les avantages 
du compte agence

Augmentez votre clientèle!

Si vous êtes une agence Leadfox, alors 
vous êtes forcément inscrit au réseau 
des partenaires. Ainsi, dès qu’un client 
a un besoin avancé en marketing, en 
design, en création ou autres, il est 
automatiquement redirigé vers notre 
réseau d’agences partenaires.

Bénéficiez des fonctions VIP !

Bénéficiez d’un gestionnaire de compte 
dédié à votre agence : l’assistance par 
téléphone, l’accès à tous vos clients 
en un simple clic, le contrôle des 
permissions avancées pour chaque 
client et la facturation avancée!

http://leadfox.co
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Les avantages 
du compte agence

Créez des revenus récurrents!
Offrez de nouveaux services récurrents à 
vos clients grâce à Leadfox. Entre autres, 
vous pourrez leur proposer la gestion de 
leurs campagnes de génération de leads 
et de marketing automatisé ainsi  que 
l’optimisation de la  conversion de leur 
site et de leurs campagnes. De plus, vous 
recevrez des commissions récurrentes 
pour chaque client que vous gèrerez sur la 
plateforme Leadfox!

Enfin un logiciel tout-en-un
Convertir des visiteurs en leads (prospects) 
pour votre clientèle et les transformer en 
clients payants peut s’avérer une tâche 
redoutable. En tant que propriétaires 
d’une firme de marketing numérique, 
nous comprenons bien ces défis. C’est 
pourquoi nous avons centralisé tous les 
outils nécessaires pour que vous puissiez 
performer et livrer un ROI positif à vos 
clients!

http://leadfox.co
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Les avantages 
du compte agence

Plus de budget pour vos services!
Leadfox ne coûte pas une fortune 
comme les logiciels de la concurrence. 
Fini le temps où vous tentiez de vendre 
un logiciel de plusieurs milliers de dollars 
à vos clients! En effet, Leadfox coûte 
environ une centaine de dollars. Votre 
avantage : plus de budget pour vos 
services!

Soyez plus efficace
Que ce soit pour créer vos pages 
d’atterrissage, vos pop-up, vos modèles 
d’email et votre automation, soyez 100% 
indépendant de vos développeurs. C’est 
ainsi que vous gagnerez en efficacité. 
Vos services de design et de marketing 
pourront enfin travailler à leur pleine 
capacité.

http://leadfox.co
https://offre.leadfox.co/essai-gratuit-covid/
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Comment  
s’incrire 

DEVENEZ UNE AGENCE  Leadfox EN SEULEMENT  3 ÉTAPES! 
Devenir une agence partenaire de Leadfox est très simple et payant.

Ouvrez un compte  Leadfox 
Agence via ce lien

Ajoutez simplement  vos 
clients dans  votre portail 

dédié.

Rejoignez le réseau  des 
partenaires  en nous 

envoyant la description de 
votre agence.

OUVRIR MON COMPTE

http://leadfox.co
https://www.leadfox.co/fr/agence/


Contactez-nous!

Leadfox Technologie inc 

10 Rue Bowen S #100,  
Sherbrooke,  

Quebec J1G 2C5

(819) 200-1103

11 E-book Leadfox.co

Besoin d’aide ?

PRENEZ RENDEZ-VOUS!

http://leadfox.co
https://app.hubspot.com/meetings/e-gauthier/seance-agence-leadfox/
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