
 
 

À QUOI SERT UNE PAGE DE CAPTURE ? 
 
Lorenzo Pancino, fondateur de LearnyBox vous explique dans cette vidéo comment           
vendre vos formations grâce à la page de capture. 
 
Vous pouvez recevoir gratuitement, toutes les semaines, les meilleurs conseils de           
Lorenzo pour vous aider à transmettre votre passion, votre expertise ou votre savoir             
de par le monde en cliquant sur le bouton “S’abonner” sur chacune de ses vidéos.  
 
Présentation  
 
Sur LearnyBoxTV, vous pouvez retrouver de nombreux conseils qui vous          
permettront de créer, vendre et animer vos formations en ligne, même si vous n’avez              
aucune connaissance technique ou des notions spécifiques en marketing.  
 
Interview  

 
Lorenzo : Salut ! C’est Lorenzo, le fondateur de Learnybox. Bienvenue à vous tous              
sur Learnybox TV, toujours avec Fabrice Mouchain, le « Ninja marketeur ».            
Aujourd’hui, on va répondre à la question « A quoi sert une page de capture ? » 

 
Fabrice : Une page de capture, c’est l’élément essentiel qui fait que vous pouvez              
capter le trafic qui arrive sur vos pages. Si vous n’avez pas de page de capture, c’est                 
comme si vous avez une rivière qui passe devant vous et vous êtes incapable de               
récupérer de l’eau alors que vous avez soif. 

 
Lorenzo : C’est beau ce que tu dis ! 
 
Fabrice : Tout simplement ! Donc, la page de capture c’est quoi ?  
 
Lorenzo : C’est la rivière ! 
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Fabrice : Non, C’est le seau qui va vous permettre de récupérer de l’eau, tout               
simplement. La page de capture permet de récupérer les e-mails des visiteurs qui             
viennent chez vous. Parce que si vous dépensez énormément d’énergie à faire venir             
du monde sur votre site, c’est en vain si vous ne captez pas leurs e-mails, parce                
qu’en captant les e-mails, vous allez pouvoir communiquer avec eux. Et il faut savoir              
que plus de 98% des gens qui arrivent sur votre site ne reviendront jamais de toute                
leur existence si vous ne leur proposez pas d’y revenir. 
Donc, capter leurs mails c’est essentiel. Et la page de capture vous sert à cela. 

 
Lorenzo : Et la page de capture est reliée à un auto-répondeur qui permet de capter                
les e-mails et de renvoyer des e-mails de manière automatique. Souvent, la page de              
capture est reliée à un auto-répondeur, sinon cela ne sert à rien. 

 
Fabrice : Ce n’est même pas souvent, c’est tout le temps. 
 
Lorenzo : C’est tout le temps. Voilà. Merci Fabrice ! Donc, maintenant vous savez à               
quoi sert une page de capture. C’était Lorenzo pour Learnybox TV.  
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