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Quand j’ai débuté l’édition et la 
monétisation de sites il y a trois ans, je 
faisais tout de A à Z. Etant passionné par 
le web, l’informatique et la création de 
sites, j’avais déjà de bonnes bases pour 
monter des sites et rédiger le contenu.  
 
Ayant quelques notions en design, en 
marketing et en SEO, je pouvais me 
lancer et faire un peu de tout… à une 
vitesse de tortue. Grâce à la motivation et 
à la persévérance, j’ai pu atteindre un 
revenu d’un SMIC mensuel en un an.  
 
Aussi, je me suis retrouvé très limité en 
temps avec la gestion de ces projets. Je 
n’avais donc plus le temps pour 
m’organiser, bien gérer mes sites, ou 
encore lancer de nouveaux projets. J’ai 
rapidement dû sous-traiter des tâches, en 
commençant par la rédaction de 
contenus, puis d’autres tâches pour du 
design, la publication d’articles (pour mes 
propres sites et pour le SEO), être présent 
sur les réseaux sociaux…  
 
Externaliser un maximum de choses m’a 
permis de gagner un temps précieux, 
d’être mieux organisé, plus serein, de 
lancer de nouveaux projets  plus 
régulièrement et pouvoir développer 
considérablement mon business en ligne.  

Le webmastering nécessite de nombreuses compétences : 

développement, design, rédaction, référencement, webmarketing, 

publicité… et on ne peut pas être parfait partout, c’est pourquoi il 
est également important de déléguer certaines tâches complexes, 

par exemple pour le développement d’un plugin nécessitant des 
connaissances poussées en PHP ou encore la réalisation d’un 
logo ou d’un webdesign, mieux vaut se tourner vers des 
professionnels plutôt que de faire tout par soi-même.  

A vouloir tout faire, on y perd beaucoup de temps car on doit 

s’autoformer dans tous les domaines d’activité et on ne peut 
réaliser un travail parfait. Il existe des spécialistes qui font ça à 

longueur de journée, c’est leur métier. Même en s’autoformant en 
quelques heures ou en quelques jours, il est impossible de faire 

mieux que des professionnels dans leur domaine de compétence, 

qui ont des années d’expérience. Il est donc primordial de se 
focaliser sur l’essentiel, ce que vous ne pouvez pas déléguer : 
gérer les comptes, adapter la stratégie et manager son équipe.  

Il existe des dizaines de plateformes en ligne vous permettant de 

réaliser de nombreuses tâches  et concrétiser des projets qui vous 

prennent du temps au quotidien et qui peuvent être délégués. Je 

vous présenterai à travers cet ebook les différents outils que 

j’utilise qui me permettent de déléguer au moins 80 % des tâches 

que je devrais réaliser chaque jour. 

Peu importe votre secteur d’activité en ligne, il est indispensable de déléguer ses tâches : 

il convient de ne pas perdre de temps dans des tâches à faible valeur ajoutée ou des 

tâches qui nécessitent des compétences avancées. 
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Quelle est l’importance de 
l’externalisation de certaines 
tâches et ses bénéfices pour vous 

et pour votre business. 

 

 
 

  

 
Quelques conseils pour 

définir vos actions à 

déléguer : vos points 

forts/faibles, qu’est-ce 

qui est facilement 

déléguable ou pas du 

tout... 

Comment trouver les 

bonnes personnes avec 

qui travailler ? Vous 

trouverez ici des 

conseils pour 

sélectionner les 

personnes qu’il vous 

Suscitez l’intérêt de 
travailler à vos côtés et 

vous encouragerez vos 

équipiers à être plus 

productif et entretenir 

une relation durable. 

Bien gérer vos 

équipiers ainsi que la 

délégation de tâches 

vous permettront 

d’atteindre vos 
objectifs, d’améliorer 
votre productivité. 

Comment réussir à déléguer 

efficacement : de la définition des 

actions à la gestion des missions 

et des workers. 

 

                            

Quelles sont les plateformes 

incontournables pour déléguer la 

rédaction de contenus, le design, 

la création de sites... 
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CHAPITRE 1 :  
 

Les jours sont limités à 24h et quand on veut tout faire par soi-même, on est rapidement submergé. 

On sait tous qu’on n’est pas parfait et qu’on ne peut réaliser un travail irréprochable dans 
tous les domaines auxquels le web touche. On a souvent un domaine de prédilection dans 

lequel on peut être très bon, d’autres domaines dans lesquels on se débrouille bien, et 

encore d’autres où là, ça peut se corser. Et c’est tout à fait normal. 

Qu’est-ce qui vaut le mieux selon vous : 

Cela pourrait considérablement vous décourager, ou pire : vous pousser à l’abandon de votre 
business en ligne. En essayant de tout faire, même si cela part d’un bon principe, vous ferez des 
erreurs inévitables et vous perdrez un temps considérable. Et ce temps, vous savez qu’il est 
précieux. 

A vouloir tout faire de A à Z, on ne peut que le faire de la mauvaise façon : 
 

 On a moins de temps pour se focaliser sur la stratégie et l’évolution du business 

 On n’a plus de temps pour ses activités personnelles, sa famille, ses amis… 

 On est plus fatigué et stressé par le travail, donc moins efficace dans tout 

 

 

 

 

  

1. Gérer une équipe efficace qui génère du chiffre et se focaliser sur l’essentiel de son activité en ligne 

2. Tout faire par soi-même et bâcler certaines parties essentielles  
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Bien sûr, il y a un avantage à tout faire par soi-même : vous n’avez rien à payer à qui que ce soit. 
Mais cet avantage se retourne rapidement en limite : j’imagine que vous n’êtes pas expert dans tous 
les domaines du web (très rares sont les personnes que je connaisse qui soient aussi polyvalentes 

et flexibles), vous devrez donc vous former pour chaque discipline. 

Et cette formation vous demandera : 
 

1. Soit du temps et de l’argent : en suivant une formation auprès d’un professionnel compétent 

2. Soit du temps et du temps : en cherchant les bonnes infos sur la toile et en vous auto-formant 

 

Le pire, c’est que cette (auto-)formation ne vous permettra  

certainement pas de devenir un expert, loin de là.  

 

Pour devenir un expert, cela demande des années d’expérience  
et de pratique.  

 

 Etre webdesigner est un métier. 

 Etre développeur web est un métier. 

 Etre référenceur est un métier. 

 Etre Community Manager… 

 

Etre webmaster, et faire en sorte de pouvoir en vivre, requiert une multitude de compétences, alors 

si vous cherchez à vous former dans chaque domaine, cela vous prendra des années, même avec 

une motivation, une patience et une persévérance à toute épreuve. 

 

Alors plutôt que d’utiliser toute votre énergie, votre temps et votre argent à 

vous former, pourquoi ne pas tout simplement déléguer certaines tâches 

ponctuelles et/ou régulières à des personnes compétences ? 

 
Le web regorge de professionnels, des indépendants et des agences, qui sont prêts à travailler pour 

vous, aux quatre coins du Globe. Des personnes compétentes qui travaillent tous les jours à se 

perfectionner et à servir des entreprises et des entrepreneurs comme vous à monter leur business.  

 
Cela peut être des designers, des codeurs, des rédacteurs, des copywriters, des avocats… oui vous 
avez bien lu ! Tout est possible sur Internet, mais vous vous doutez bien que tout cela a un coût. 
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Voici les bénéfices à travailler à distance avec les bons coéquipiers : 

 

 

 

 

  

 Ils sont compétents dans leur domaine, ils réaliseront un travail de qualité et sur mesure. 

 Ils sont moins onéreux, ils vivent dans des pays où le pouvoir d’achat est moins important, 
leur salaire est donc plus intéressant pour vous. 

 Vous pourrez déléguer des tâches répétitives, rébarbatives, simples, complexes, régulières, 
ponctuelles… presque tout est déléguable. 

 Vous n’aurez pas forcément besoin de bureaux pour accueillir vos coéquipiers. 

 Vous pourrez travailler n’importe où : dans votre chambre, dans votre salon, sur votre 
terrasse, dans un café… 

 Vous n’aurez pas de taxes et pas de charges à payer pour vos employés virtuels. 

 Vous pourrez être hyper-flexible au niveau des recrutements, si quelqu’un ne convient pas à 
tel poste, vous pourrez facilement le remplacer. 

 Vous pourrez partir en vacances pendant que votre activité continuera de tourner “toute seule” 
grâce à vos workers (pas indéfiniment hein ;)). 

 Vous aurez plus de temps pour votre famille, vos amis, vos loisirs et vos projets perso. 

 Vous apprécierez d’autant plus votre travail en vous focalisant sur l’essentiel et ce que vous 
aimez. 

 Et enfin, vous pourrez développer votre business en envisageant de nouvelles stratégies et 
opportunités. 
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CHAPITRE 2 : 
 

Comment s’y prendre pour réussir une délégation de tâches ? Comment choisir les bons 

collaborateurs ? Où trouver les bonnes personnes ? 

Avant de répondre à ces questions, voici un résumé bref sur la délégation : 

 
La délégation a toujours existé, c’est une base dans les relations humaines. C’est quelque chose que 
l’on vit au quotidien, même au sein de sa propre famille. Déléguer, c’est confier l’exécution d’une 
tâche à quelqu’un. 
 
Cela peut se produire dans le monde du travail, dans le cercle familial ou auprès d’un ami. Certains 
iront jusqu’à dire que la délégation de tâches est un art à part entière.  

 
Mettant en jeu des intéractions sociales, la délégation fait appel à des techniques de communication. 

En adaptant votre communication et en impliquant respect et tolérance, vous pourrez en tirer des 

bénéfices énormes. 

 

Et une chose est sûre :  la délégation vous fera gagner du temps. 

 
La délégation de tâches n’est pas quelque chose qui se bâcle ou qui s’improvise. Il faut respecter 

certaines règles pour que votre tâche soit menée à bien. 
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En ce qui concerne la définition des actions à déléguer, 

dressez une liste de toutes vos tâches du quotidien et le 

temps qu’elles prennent à être réalisées. 
 

A côté de chaque tâche, mentionnez si il s’agit d’un point 
fort ou d’un point faible. Essayez de déléguer au maximum 
vos points faibles. Quant à vos points forts, si cela vous 

prend beaucoup de temps et si c’est déléguable, n’hésitez 
pas à sous-traiter dans la mesure du possible. Si cependant 

vous vouez une passion pour quelque chose, gardez-le pour 

vous !  

 

Pour chaque tâche, précisez également si elle est simple, 

complexe, répétitive, ponctuelle…  
 

A partir de toutes ces données, vous pourrez déterminer ce 

que vous allez externaliser ou garder pour vous. 

En suivi le bon déroulement de ces quatre étapes, vous pourrez recruter les 

personnes dont vous avez besoin pour faire avancer votre business.  

 Dressez une liste de vos 

tâches du quotidien 

 Vos points forts / faibles 

 Les tâches simples et 

complexes 

 Les missions ponctuelles et 

répétitives 

  Les actions déléguables et 

indéléguables 

 

Définir les actions 

que vous pouvez 

déléguer. 

Listez les profils les 

plus adaptés pour 

vos missions. 

Contactez-les et 

suscitez leur intérêt. 

Veillez au bon 

déroulement des 

tâches. 

Cette première étape est essentielle, elle vous 
permettra de savoir tout ce que vous allez déléguer et 
ce que vous continuerez à faire par vous-même. 

 

 

  

ETAPE 

I 

ETAPE 

II 

ETAPE 

IV 

ETAPE 

III 

ETAPE I 
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Dans le troisième et dernier chapitre, je vous présenterai 6 

plateformes web qui vous permettront de déléguer vos 

tâches à des workers.  

Ces 6 plateformes que j’utilise plus ou moins régulièrement 
vous permettront de trouver tout type de profil : des 

personnes expérimentées, des novices, des professionnels, 

des débutants… on trouve de tout !  

Il est donc essentiel de choisir les bonnes personnes en qui 

vous pourrez avoir confiance. 

Pour cela vérifier ces critères en détails : 

 Ses compétences : elles doivent répondre tout 

naturellement à vos besoins 

 Sa présentation : elle doit énumérer ses compétences, 

expériences, son parcours, et elle doit être soignée et 

bien rédigée. 

 Son expérience : le nombre d’heures travaillées sur la 

plateforme et le nombre d’heures au cours des derniers 

mois (pour savoir si il est toujours actif) 

 Sa note globale : elle lui a été attribuée par les autres 

clients 

 Ses travaux (si il a un portfolio) 

 Les avis des clients 

Une fois que vous avez trouvé les personnes qui vous 

intéressent, listez-les et comparez-les.  

De cette sélection, vous pourrez ainsi tirer les meilleurs 

éléments qui répondront très certainement à ce dont vous 

avez besoin, à court, moyen ou long terme. 

 Recherche de profils 

 Quels sont les critères de 

sélection 

 Listez toutes les personnes 

qui vous intéressent 

 Comparez-les pour 

sélectionner les meilleurs 

éléments 

Dans cette seconde étape, nous verrons comment 
recruter les bons coéquipiers pour faire avancer votre 
business dans le bon sens.   

  

ETAPE II 
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Pour trouver la bonne personne et la garder à vos côtés, il 

faut dans un premier temps rédiger l’offre d’emploi idéale. 
 

Comment rédiger l’offre d’emploi idéale ? 

 
Cette offre d’emploi doit être complète, originale et surtout 

rédigée avec « humanité ». Cela peut paraître drôle, mais 

de nombreuses offres d’emploi aujourd’hui ne se distinguent 
pas et ne suscitent aucune envie.  

 

Les offres se ressemblent souvent et on pourrait presque 

croire qu’elles ont été rédigées par une machine ou 

pompées ailleurs… Il convient donc de faire une offre 
originale, sympa et qui suscite l’envie de travailler à vos 
côtés ! 

 

Rédigez votre annonce avec vos propres mots, 

tout en mettant en avant les aspects sympas 

du job à pourvoir et votre sérieux.  

 
Si vous postez votre offre en public de cette manière, cela 

vous apportera plusieurs avantages : 

 

 Vous recevrez des réponses plus personnelles. 

 Vous pourrez mesurer un nombre de retours plus 

important. 

 Plus vous êtes précis dans votre offre et plus vous 

recevrez des réponses ciblées. 

 Rédigez l’offre d’emploi 
parfaite 

 Distinguez-là : elle doit être 

sympa et originale 

 Ecrivez-là avec vos propres 

mots en vous mettant à la 

place de celui qui va la lire 

La troisième étape dans le processus de recrutement 
est déterminante car c’est la bonne approche qui vous 
permettra de recruter les bons éléments et d’établir une 
relation de confiance à terme. 

 

  ETAPE III 
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Il est indispensable d’être très précis dans les missions que 
vous déléguez à vos workers. Plus vous êtes précis dans 

les tâches et dans le résultat à obtenir, et plus vous en serez 

satisfait. Car, si choisir les bonnes personnes n’est pas 
suffisant pour atteindre vos objectifs, c’est certainement 
parce qu’elles ne disposent pas des informations 
nécessaires pour pouvoir les concrétiser. 

Il faudra donc que vous définissiez clairement 

au préalable : 

 Vos objectifs 

 Quels sont les moyens nécessaires pour y parvenir 

 Quels points peuvent poser problème 

 Quelle est la date limite de réalisation 

Lorsque vous déléguez la tâche, veillez à : 

 Susciter l’intérêt du worker en lui expliquant les 
bénéfices apportés par cette mission 

 Expliquer clairement le résultat que vous attendez 

 Clarifier les points qui pourraient poser problème 

 Fixer la date limite en prévoyant une marge 

 Suivre le bon déroulement de la tâche 

 Faire le point lorsque la tâche est terminée avec les 

points positifs/négatifs et les axes d’amélioration 

Il est important que vous motiviez les personnes avec qui 

vous travaillez, en leur faisant confiance, en les 

responsabilisant et en développant l’esprit d’initiative. Vous 
allez les former à vos méthodes de travail et ils gagneront 

en expérience rapidement en travaillant à vos côtés, il serait 

dommage que vous changiez de partenaires toutes les 

semaines ou tous les mois ! 

Et même si cela concerne des tâches ponctuelles ou une 

mission en one-shot, le worker sera d’autant plus motivé de 
travailler avec vous et productif si vous le considérez en tant 

que partenaire plutôt qu’en sous-traitant. Cela peut faire 

toute la différence dans l’avancement et la concrétisation de 
vos projets. 

 Définissez clairement vos 

objectifs, vos moyens 

 Motivez vos équipiers 

 Expliquez les bénéfices de 

chaque mission 

 Suivez le déroulement de 

toutes les tâches déléguées 

Ici nous verrons l’importance de susciter l’intérêt de 
travailler à vos côtés et d’encourager vos équipiers. ETAPE IV 
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CHAPITRE 3 :  

 

UpWork et Freelancer sont deux plateformes assez similaires, à ce jour ce sont les deux 

plus complètes en terme de compétences et de contributeurs. On peut y engager un 

indépendant ou une agence pour remplir une mission à court, moyen ou long terme. 

 

 

  

Dans ce troisième et dernier chapitre de cet ebook, je vous propose de découvrir 6 outils 

incontournables qui vous permettront de déléguer vos tâches simplement et rapidement. 

Ces six outils sont complémentaires et vous permettront de quasiment tout faire 

concernant vos activités en ligne. 
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UpWork 

 

 

Freelancer 
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QUELLES COMPETENCES Y TROUVER ? 

 

 
Les métiers du web 

 

On peut trouver sur ces deux plateformes des : 

 Développeurs : web, application, mobile… 

 Designers : logo, illustration, bannière, animation, vidéo, présentation… 

 Rédacteurs : article, traduction, copywriting… 

 Marketers : SEO, SEM, email, télémarketing, recherche, sondage… 

 Administratif : service client, saisie, assistant virtuel, transcription… 

 Consultants : finance, management, comptabilité, ressources humaines, droit… 
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Textmaster et Textbroker sont les deux plateformes incontournables pour de la rédaction 

web. Sur le marché francophone, ce sont les deux leaders du marché, on peut y trouver 

différentes qualités de textes, du bon, du moins bon et du très bon à des tarifs attractifs.  

Se payer un rédacteur français indépendant n’est pas forcément à la portée de tous, les 

plateformes Textbroker/Textmaster se présentent donc comme des solutions 

incontournables. C’est simple d’utilisation, pratique et pas cher. 

 

  

Et il y en a pour tous les tarifs ! Et c’est bien normal… on y trouve des professionnels, des 
juniors, des seniors, tout type de profil et c’est le grand avantage de ces deux plateformes. 

Vous êtes libre de choisir les personnes avec qui vous allez travailler, vous 

pouvez choisir entre une rémunération à la tâche ou une rémunération à 

l’heure.  

En quelques recherches sur le moteur de recherche d’ UpWork ou Freelancer, on peut trouver un 

profil adapté à ce que l’on recherche. 

Pour ma part, j’ai une préférence pour UpWork sur lequel j’ai trouvé des profils un peu plus 
intéressants (dans le design de logo, de l’animation vidéo et la rédaction d’articles). 

Je donne mon avis sur UpWork ici et j’explique comment poster sa première offre ici (vidéo).  

 

     

http://www.webandseo.fr/seo/avis-upwork/
http://www.webandseo.fr/gdt/upwork-video/
http://www.webandseo.fr/seo/avis-upwork/
http://www.webandseo.fr/freelancercom
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TEXTMASTER 
 

 
 
Textmaster, c’est une plateforme de rédaction made in France montée par 5 personnes au 
début de l’année 2012. Aujourd’hui, Textmaster n’a pas à rougir face à ses concurrents et je 
considère ce site comme le meilleur pour la rédaction de contenu, en terme de qualité et de 

réactivité. 

 
J’utilise essentiellement Textmaster pour monter des projets, c’est très pratique pour passer des 
commandes sur mesure en quantité. Par contre, les tarifs sont légérement supérieurs à 

Textbroker : 

 

 

http://www.webandseo.fr/textmasterfr
http://www.webandseo.fr/textmasterfr
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Plus on commande de crédits, plus on réalise des économies. Je ne vous conseillerai pas de 

commander moins de 15 000 crédits, ou le coût / mot vous reviendra cher. Occasionnellement, 

Textmaster propose des bons d’achat, je vous conseille d’attendre ces occasions pour passer 
vos commandes importantes. Vous pourrez ainsi obtenir, 20 %, 50 % voire même 100 % de 

crédits en plus ! J’ai déjà pu bénéficier d’une offre à +100 % de crédits, par contre ces 
opérations se font de plus en plus rares… alors n’attendez pas non plus trop longtemps la poule 
aux œufs d’or ;) 
 

Et voici le coût en crédit par mot en fonction du type de commande (rédaction, traduction ou 

correction) et de la qualité. Textmaster propose trois niveaux de qualité : Basic, Standard et 

Expert. J’ai pour ma part été satisfait du niveau Basic qui est très correct et qui équivaut au 

niveau 3* de Textbroker, voire un peu mieux. J’ai été très satisfait du niveau Standard qui est 
très soigné et de bonne qualité, il équivaut aisément au 4* de Textbroker. Je n’ai pas essayé le 
niveau Expert mais il doit tout simplement être excellent ! 

 

 

 

En gros, voici les tarifs de Textmaster si vous passez une commande de 100 000 crédits (800 €) 
pour un texte de 300 mots : 4,80 € (qualité Basic), 14,40 € (Standard) et 38,40 € (Expert). 
 

Si vous passez une commande de 15 000 crédits (135 €), le texte de 300 mots vous coûtera 

5,40 € en qualité Basic. D’où l’importance de passer des commandes importantes via 
Textmaster et si possible avec des remises. 

 

Comme je l’ai dit un peu plus haut, Textmaster est très rapide pour livrer vos commandes, 
lorsque Textbroker peut paraître un peu lent parfois pour certaines thématiques. Avec sa base 

de 22 000 rédacteurs et traducteurs, Textmaster est une plateforme complète qui a rapidement 

su s’imposer sur le marché de la rédaction web francophone comme un leader. Aujourd’hui 

Textmaster existe en 8 langues : français, anglais, espagnol, italien, allemand, portugais, 

hollandais et même chinois !  

 

J’ai déjà eu l’occasion de passer quelques commandes de traduction de l’anglais au français et 
du français à l’anglais et j’en ai été très satisfait. Si vous avez des projets dans d’autres langues, 
vous pourrez compter sur les traducteurs de Textmaster. 

 

 

http://www.webandseo.fr/textmasterfr
http://www.webandseo.fr/textmasterfr
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TEXTBROKER 

 

 
Textbroker est le leader de la rédaction web à l’échelle internationale. Lancé dans un premier 
temps en Allemagne il y a 8 ans, Textbroker compte aujourd’hui plus de 100 employés dans ses 
trois filiales : à Mayence en Allemagne, à Las Vegas et à New York aux USA.  

Textbroker propose des tarifs attractifs pour différents niveaux de qualité. Les niveaux vont de 2 

à 5 étoiles. Le niveau 2 étoiles de Textbroker est très basique, un conseil : ne l’utilisez pas sur 
vos sites !! Le niveau 2 étoiles de Textbroker peut convenir parfaitement à des sites de 

communiqués de presse ou des annuaires, bref des textes qui ne seront pas ou peu lus. Le 

niveau 3 étoiles est correct mais il est encore trop limite pour constituer les textes de vos sites. 

Je vous conseillerai d’opter pour du 4 étoiles directement, la qualité est bonne, il n’y a pas de 
fautes et les consignes sont parfaitement respectées. 

Venons-en aux tarifs… 

 

 

http://www.webandseo.fr/textbrokerfr
http://www.webandseo.fr/textbrokerfr
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Les tarifs de Textbroker sont les plus intéressants du marché. A noter que vous devrez payer 

0,30 € de plus pour chaque texte commandé chez Textbroker en raison de l’utilisation de 
copyscape pour vérifier le contenu dupliqué (Textmaster utilise également Copyscape mais 

l’intègre dans les tarifs de base). 
 
Ainsi, si vous commandez un texte de 300 mots, cela vous en coûtera 3,90 € pour 2*, 4,80 € pour 
3* et 6 € pour 4*. Si on compare le niveau Basic de Textmaster (pour une commande de 15 000 
crédits) et le niveau 3* de Textbroker, alors vous réaliserez une économie de 0,60 € par texte en 
choisissant Textbroker. Cependant si vous passez une commande de 100 000 crédits chez 

Textmaster, vous bénéficierez du même prix que chez Textbroker. 

 

 

 

TEXTMASTER VS TEXTBROKER 
 

 
 

Si vous hésitez encore entre ces deux plateformes, c’est normal, les deux 
présentent des atouts indéniables. A mes yeux, elles sont complémentaires 

et je les utilise tous les jours.  

 
Pour les projets, je privilégie Textmaster et pour les petites commandes rapides pour des clients, 

des partenariats ou encore des textes concernant une actualité, je choisis Textbroker pour la 

rapidité à passer une commande simple. 

http://www.webandseo.fr/textbrokerfr
http://www.webandseo.fr/textbrokerfr
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TimeSvr est une plateforme d’assistants virtuels créée en 2008 et basée au Pakistan, elle gère 
ses propres employés qui travaillent dans les mêmes locaux. Cette plateforme vous permettra de 

déléguer de nombreuses tâches rébarbatives, simples, pénibles, redondantes…  
 

TimeSvr propose deux types de services : 

 
1. Le personnel : vous prenez un abonnement à 69 $ / mois qui vous permettra de déléguer un 

nombre important de petites tâches (moins de 15 minutes) 

2. Le dédié : vous avez un assistant virtuel qui travaille pour vous, vous pouvez le payer à 

l’heure pour 7 $ ou l’embaucher à plein temps (700 $ / mois). 

 

TIMESVR PERSONNEL 
 
En optant pour la formule Personnel, vous bénéficierez des services des assistants virtuels de la 

plateforme au quotidien. Le site affirme pouvoir recevoir une quantité de tâches illimitées, mais je 

n’emploirais pas ce terme. Il est vrai qu’il n’y a pas de limites fixes, mais plus vous postez de 

tâches à réaliser, plus elles mettront du temps à se concrétiser. 

 

En postant une seule tâche, elle devrait être réalisée en quelques heures. Si vous en postez 5 

d’un coup, alors la première tâche pourra prendre au moins un jour à être finie, car les clients 

ayant soumis de nombreuses tâches ne sont pas traités en priorité. 
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  Voici des exemples de choses déléguables chez TimeSvr : 

 
 Réserver un hôtel en ligne 

 Commander un produit ou un service 

 Poster un avis ou un commentaire sur un site 

 Faire un appel téléphonique (dans 36 pays) 

 Faire des recherches pour vous (informations, photos…) 

 Obtenir des likes/partages pour Facebook/Twitter/Google+… 

 Rechercher des noms de domaine expirés 

 Gérer votre liste d’abonnés à votre newsletter 

 

La liste peut être très longue ! Avec de l’imagination et une bonne 
organisation, vous pourrez vous faciliter la vie grâce à cette plateforme et 

gagner un temps fou sans avoir à investir une somme importante. 

 

 

 

TIMESVR DEDIE 
 
Avec TimeSvr Dédié, vous pourrez travailler avec une seule personne, quelqu’un qui connait 
votre façon de travailler, vos besoins et votre business. C’est le gros avantage de travailler avec 
un assistant virtuel dédié, vous pourrez lui confier les clés de vos projets. 

 

Vous pourrez avec cette formule déléguer des tâches plus longues et 

importantes, telles que : 
 

 Traiter vos emails 

 Formater vos articles 

 Rechercher des noms de domaine expirés 

 Régler des paiements via Paypal 

 Faire des factures 

 

 

http://www.webandseo.fr/timesvr-personal
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Dans l’optique de : 
 

 gagner toujours plus de temps sur vos projets 

 vous concentrer sur l’essentiel 

 être plus productif et efficace 

 

 

 

TIMESVR PERSONNEL VS 

TIMESVR DEDIE 
 

 
 
Lequel choisir donc ? Pour ma part, je n’ai utilisé que les services de TimeSvr Personnel et j’en 
ai été globalement satisfait pour le prix. Un conseil pour TimeSvr Personnel : ne déléguez pas 

des tâches urgentes, on ne sait pas exactement quand elles seront réalisées.  

 
TimeSvr Dédié est très pratique et pas très cher (530 € / mois), mais je pense sérieusement que 
l’on peut trouver mieux en francophone sur UpWork ou Freelancer. Je donne également mon 

avis et mon retour d’expérience sur TimeSvr sur mon blog Web & SEO, n’hésitez pas à le 
consulter ! 

http://www.webandseo.fr/webmaster/timesvr/
http://www.webandseo.fr/webmaster/timesvr/
http://www.webandseo.fr/timesvr-dedicated
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Fiverr, c’est un peu le joker de la liste. Basée en Israël à Tel Aviv, c’est une plateforme très 
sympa où l’on trouve de tout et de rien. Le gros avantage de la plateforme sont les tarifs très 

attractifs (tarif de base : 5 $), il y a énormément d’offres disponibles, et pas toujours de la 
qualité, il faut donc savoir faire le tri entre le bon et le mauvais. 

 

Pour cela, prenez votre temps pour observer toutes les annonces qui vous intéressent, 

comparez-les, regardez les travaux déjà réalisés, les évaluations (positives et négatives), le 

nombre de ventes, le nombre de commandes en attente, les descriptions… Lisez-bien tous les 

détails de l’offre, alors vous pourrez savoir si cela correspond exactement à ce que vous 

recherchez. 

 

Niveau prix, difficile de faire mieux ! 

 

 

http://www.webandseo.fr/fiverrcom
http://www.webandseo.fr/fiverrcom
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Voici des exemples de choses utiles que vous pourrez commander : 

 

 

 

#  

1 « I will design a professional ad banner in 2 different sizes for $5 »  

2 « I will design banner ads in 3 different sizes for $5 » 

3 « I will create 2 Professional Web Banner Ad for $5 »  

4 
« I will design banners animated or non animated, website or blog Banner 
designs of any size for $5 » 

 

   

#  

1 « I will design you an awesome book cover for $5 » 

2 « I will make you a cool eBook/Box/CD cover just for $5 » 

3 
« I will design professional looking ebook covers, 3D software Boxes, product Boxes, 
coupons, cd, dvd covers only for $5 » 

4 « I will do a book cover or a movie poster for you for $5 » 

  

# 

1 
« I will design or Redesign a Professional LOGO In Any Format You Ask And Will Give 
The Source File As An Express Gig Delivered In Less Than 24 Hours for $5 » 

2 « I will make an awesome LOGO design for your website, company for $5 » 

3 
« I will create professional eye catching logo for your website, business or for personal 
use in 24 hours for $5 » 

4 « I will create Professional and Killer Look LOGO for $5 » 

http://fiverr.com/jimmygibbs/design-5-ad-banners
http://fiverr.com/nancy_chr/design-banner-ads-in-3-differrent-sizes
http://fiverr.com/rroxx/create-2-professional-web-banner-ad
http://fiverr.com/christina123/design-animated-or-non-animated-banners-of-any-size
http://fiverr.com/christina123/design-animated-or-non-animated-banners-of-any-size
http://fiverr.com/vikncharlie/make-you-an-ebook-cover
http://fiverr.com/vikiana/made-you-cool-ebookbox-or-cd-cover-just
http://fiverr.com/nisha/design-professional-looking-ebook-covers3d-software-boxesproduct-boxesbusiness-cardscouponscddvd-covers-only
http://fiverr.com/nisha/design-professional-looking-ebook-covers3d-software-boxesproduct-boxesbusiness-cardscouponscddvd-covers-only
http://fiverr.com/janielescueta/do-a-book-cover-or-a-movie-poster-for-you
http://fiverr.com/idesigners/design-or-redesign-a-professional-logo-in-any-format-you-ask-and-will-give-the-source-file-as-an-express-gig-delivered-in-less-than-24-hours
http://fiverr.com/idesigners/design-or-redesign-a-professional-logo-in-any-format-you-ask-and-will-give-the-source-file-as-an-express-gig-delivered-in-less-than-24-hours
http://fiverr.com/hi5_fiver/design-a-vectorized-logo-design-for-your-website-company
http://fiverr.com/shopoff/create-professional-eye-catching-logo
http://fiverr.com/shopoff/create-professional-eye-catching-logo
http://fiverr.com/logomaster01/design-professional-and-creative-logo
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# 

1 « I will design Unique Attractive Facebook cover for your fanpage or profile for $5 » 

2 « I will design any type of banner, header, Facebook timeline photo, Google+ Cover, New 
Twitter Profile Photo for $5 » 

3 « I will make you a professional Facebook fan page with 5 apps to rock it for $5 » 

4 « I will create a Professional Facebook Timeline Cover Photo banner for $5 » 

5 « I will create a Killer custom Twitter background for $5 » 

  

# 

1 « I will like and suggest your Facebook fan page, website, blog, or product to my 5000 
active and loyal Facebook friends for $5 » 

2 « I will add 1 000+ USA Facebook Fan Likes to your Fan Page or Web Domain, quality 
profiled fan likes for your fan page or website, very fast for $5 » 

3 « I will give 1 200+ Real Facebook likes from USA Users to your Page in less than 2 
hours without admin access for $5 » 

4 « I will retweet your message to 250 000 users and add 2 500 real followers to your 
account for $5 » 

5 « I will get you 12 500+ Top Quality Real looking Twitter followers follow in less then 8 
hours without the need of your password for $5 » 

 

http://fiverr.com/adin770/design-a-fb-coverbannerheaderfooter-for-your-profilepagewebsiteblog-only
http://fiverr.com/dolce2011/design-any-type-christmas-card-flyer-cover-poster-billboard
http://fiverr.com/dolce2011/design-any-type-christmas-card-flyer-cover-poster-billboard
http://fiverr.com/dzeeshah/make-you-a-professional-facebook-fan-page-and-5-apps-to-rock-it
http://fiverr.com/newbold3d/create-a-professional-facebook-cover-photo
http://fiverr.com/twistedweb123/create-a-killer-custom-twitter-background
http://fiverr.com/alanletsgo/suggest-your-facebook-fan-page-group-app-or-event-to-my-4000-american-friends
http://fiverr.com/alanletsgo/suggest-your-facebook-fan-page-group-app-or-event-to-my-4000-american-friends
http://fiverr.com/facebook_fan_go/add-likesadd-fansfacebook-fansfans-facebookfacebook-likeslikes-facebookfacebooklikesfansadd-likesadd-fansfacebook-fansfacebook
http://fiverr.com/facebook_fan_go/add-likesadd-fansfacebook-fansfans-facebookfacebook-likeslikes-facebookfacebooklikesfansadd-likesadd-fansfacebook-fansfacebook
http://fiverr.com/matt222/give-600-likes-to-each-of-your-2-facebook-page-without-admin-access-in-less-than-24-hours
http://fiverr.com/matt222/give-600-likes-to-each-of-your-2-facebook-page-without-admin-access-in-less-than-24-hours
http://fiverr.com/bestoftwitter/retweet-your-tweet-to-250000-followers-and-add-2500-real-followers-to-your-account
http://fiverr.com/bestoftwitter/retweet-your-tweet-to-250000-followers-and-add-2500-real-followers-to-your-account
http://fiverr.com/twitter__follow/get-you-10500-real-looking-twitter-followers-follow-in-less-then-24-hours-with-out-the-need-of-your-pass-word
http://fiverr.com/twitter__follow/get-you-10500-real-looking-twitter-followers-follow-in-less-then-24-hours-with-out-the-need-of-your-pass-word


 

 

Des outils qui vous simplifieront le quotidien 26 

Dans la série des choses marrantes que l’on peut commander chez 
Fiverr, j’en ai sélectionné 6 qui devraient vous plaire : 

 
 « I will give you old dancing women dance on traditional music with your website and 

brand, promotional, message, business, video, birthday wishes, for $5 » 

 « I will write a short message in the froth of a cup of cappuccino placed on a plain white 

background plus on 1 separate colour and send you the jpgs for $5 » 

 « I will juggle a chainsaw and knives, chainsaw cost Extra, while yelling anything you 

want for $5 » 

 « I will let my dog Ozzy draw you a picture, hold a sign, or promote your business for $5 

» 

 « I will draw anything you want in my style for $5 » 

 « I will create a Beautiful pop art portrait for $5 » 

 
Il y en a pleins d’autres dans ce genre, alors n’hésitez pas à faire le tour, il y en a qui 

risquent de vous plaire ! En ce qui concerne les prestations de design, il faut bien sûr ne pas 

s’attendre à de la qualité professionnelle, et pour l’achat de fans/followers, n’attendez pas 
non plus à avoir de bons retours… je doute que vous receviez des visites (encore moins 
ciblées) ou encore des partages/retweets.  

 

Fiverr peut paraitre au premier abord un peu fouilli, mais on peut y 

trouver de vraies perles. 

 
Fiverr reste quand même une plateforme assez fun où l’on peut trouver des services 
corrects à des tarifs très attractifs. J’ai déjà utilisé la plateforme à plusieurs reprises et j’en ai 
toujours été satisfait. Choisissez les bons prestataires qui ont déjà de l’expérience, 

beaucoup de ventes et de bonnes évaluations, et vous n’en serez certainement pas déçu 
aussi ! 

 

 

file:///C:/Users/Maximilien/Desktop/fiverr.com/videofun/give-you-old-dancing-women-dance-on-traditional-music-with-your-website-and-brand-promotional-message-bussiness-video-birthday-wishes
file:///C:/Users/Maximilien/Desktop/fiverr.com/videofun/give-you-old-dancing-women-dance-on-traditional-music-with-your-website-and-brand-promotional-message-bussiness-video-birthday-wishes
http://fiverr.com/madmoo/write-a-short-message-or-name-in-the-froth-of-a-cup-of-cappuccino-along-with-a-longer-message-on-a-newspaper-crossword-and-send-you-the-jpg
http://fiverr.com/madmoo/write-a-short-message-or-name-in-the-froth-of-a-cup-of-cappuccino-along-with-a-longer-message-on-a-newspaper-crossword-and-send-you-the-jpg
file:///C:/Users/Maximilien/Desktop/fiverr.com/mr_marcus/juggle-one-running-chainsaw-and-two-knives-for-twenty-seconds-while-yelling-anything-you-want
file:///C:/Users/Maximilien/Desktop/fiverr.com/mr_marcus/juggle-one-running-chainsaw-and-two-knives-for-twenty-seconds-while-yelling-anything-you-want
http://fiverr.com/gorungigs/let-my-dog-draw-you-a-picture-hold-a-sign-or-promote-your-business
http://fiverr.com/gorungigs/let-my-dog-draw-you-a-picture-hold-a-sign-or-promote-your-business
http://fiverr.com/draculafetus/draw-anything-you-want
http://fiverr.com/makemebark/create-a-pop-art-portrait
http://www.webandseo.fr/fiverrcom
http://www.webandseo.fr/fiverrcom
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Si vous aussi vous souhaitez vous simplifier la vie, éviter de travailler 15h / jour, faire tout de 

A à Z pour vos sites ou vos clients… optez pour la sous-traitance de certaines tâches/projets 

et vous en serez largement satisfait.  

 

Si vous gérez bien votre sous-traitance et que vous suivez les conseils développés dans le 

second chapitre, vous n’en tirerez que des bénéfices et vous pourrez ainsi vous concentrer 

sur l’essentiel et passer un cap supérieur dans le développement de votre business en ligne 
:  

 

 réseau de sites plus large / rentable 

 plus d’annonceurs / clients 

 meilleure organisation 

 gain de temps 

 

J’espère que vous avez apprécié la lecture de cet ebook autant que j'ai eu de plaisir à 

l'écrire pour vous. Merci de l’avoir lu jusqu’au bout et de compter parmi les lecteurs du blog 

Web & SEO, j’apprécie beaucoup que vous preniez de votre temps pour lire mes articles et 

que vous participiez en commentant ; et si vous disposez d’une minute, j’aimerais avoir votre 

avis sur cet ebook, vous pouvez laisser un commentaire sur cette page ou si vous souhaitez 

me joindre en privé, n’hésitez pas à m’envoyer un email. Merci encore et à bientôt sur Web 

& SEO, sur Twitter, Facebook ou Google+ ! 

http://www.webandseo.fr/
http://www.webandseo.fr/
http://www.webandseo.fr/
http://www.webandseo.fr/
http://twitter.com/maximilien912/
http://www.facebook.com/webseofr
https://plus.google.com/110959393715469314089/posts

