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Directives pour insérer un lien affilié sur votre site internet 
en utilisant un kit d’installation de page d’accueil. 
 
(par exemple celui de la société d‘informatique allemande 1&1) 

 
La base de tout site internet est ce que l’on appelle un code source HTML. Afin que vous 
puissiez insérer un lien affilié sur votre site, nous fournissons à nos partenaires affiliés à 
notre programme une petite partie de ce code source HTML, qui génèrera le lien affilié sur 
votre site. 
Afin de mettre ceci en place, il est nécessaire de pouvoir éditer directement le texte source 
de votre site. Cela n’est malheureusement pas possible sur les kits d’installation de pages 
d’accueil comme celui offert par la société d‘informatique allemande 1&1 et comme 
probablement beaucoup d’autres. 
Cependant, les directives suivantes vous montreront comment vous pouvez quand même 
créer un lien affilié (avec ou sans image) avec votre kit d’installation de page d’accueil. 
Dans le cas où vous souhaiteriez créer uniquement un lien image, ou seulement un lien 
texte, veuillez ignorer les passages qui ne concernent pas ce que vous recherchez. 
 

1. Veuillez s’il vous plaît vous inscrire avec vos coordonnées sur www.satnam.de. 
2. Créez votre lien affilié en sélectionnant par exemple la catégorie avec laquelle vous 

souhaitez vous relier, et appuyez sur “créer un lien affilié”: 

 



 

 

3. Veuillez défiler vers le bas jusqu’à la catégorie-ou l’image du produit -et appuyer sur 
la droite de la souris placée sur l’image. Sélectionnez “enregistrer l’image sous” et 
enregistrez votre image sur votre ordinateur, par exemple dans desktop, ou dans un 
dossier que vous avez créé à cet effet. 
L’image ci-dessous montre le déroulement avec le navigateur Firefox: 

 

4. Quittez la page en gardant ouvert le lien créé et avec une seconde fenêtre de 
navigation, ouvrez le kit d’installation de votre page d’accueil sur votre site internet. 



 

5. Sélectionnez la page aperçu de votre site et cliquez sur la page 
dans laquelle vous souhaitez insérer la lien affilié. 
L’image ci-dessous vous donne un exemple: 

 



 

 

6. Veuillez maintenant sélectionner Editer (ou similaire) 

 



 

 

7. Placez votre curseur à l’endroit où vous désirez insérer votre lien affilié: 

 



 

 

8. A partir du menu, sélectionnez l’option “contenus” et ensuite “image” (ou similaire) 

 



 

 

9. Sélectionnez maintenant “de la source locale” (ou similaire) et veuillez ensuite 
insérer le dossier qui a été enregistré sur votre ordinateur  

 



 

 

10.  Confirmez en cliquant sur „OK“ 

 



 

 

11.  Cliquez de nouveau sur „OK“ (si nécessaire) 

 



 

 

12. Entrez maintenant le texte correspondant du lien affilié avant ou après l’image 
insérée et activez ensuite à la fois l’image et le texte correspondant à l’aide 
de votre souris: 

 



 

 

13. Retournez à la fenêtre de navigation ouverte avec le lien affilié créé, cliquez de 
nouveau sur la catégorie-ou sur l’image produit et copiez l’adresse lien. 
L’image ci-dessous vous donne un exemple avec Firefox. 

 



 

 

14. Revenez à votre kit d’installation de page d’accueil dans lequel l’image insérée 
et le texte correspondant sont toujours activés et cliquez sur “Contenus”, 
puis sur “hyperliens” 

 



 

 

15. Dans le menu option, “Editer les hyperliens”, cliquez sur “pages extérieures” 
et ensuite sur le champ “adresse internet”. Collez maintenant le lien copié sur 
le champ de l’adresse internet en pressant la touche contrôle (STRG ou CTRL), 
en maintenant la touche pressée et en ajoutant la touche v (en court: STRG 
ou CTRL +v). 

Cette association de touches va insérer le lien que vous venez de copier dans 
le champ “adresse internet”. Le résultat devrait ressembler à ce qui suit : (bien sûr 
il est possible que ce soit avec un nom de page différent et des nombres différents 
dans l’adresse internet): 

 

16. Veuillez maintenant enregistrer votre page actualisée 

 



 

 

 

17.  Afin de finaliser et télécharger votre site internet modifié, veuillez cliquer sur 
„dossier“ et puis sur „publier“ (ou „ télécharger“ ou similaire). 

 



 

 

18. Voilá! Fermez le kit d’installation de page d’accueil et veuillez SVP à nouveau 
vérifier le résultat en ouvrant votre site dans votre navigateur en cliquant sur le 
lien nouvellement créé. Le lien devrait maintenant vous guider vers la page de 
www.satnam.de et doit indiquer ces parties d’adresses qui sont signalées sur 
l’image ci-dessous - bien entendu avec des variations possibles sur le nom de 
la page et sur les nombres dans l’adresse internet. 

 



 

Directives pour insérer un lien affilié sur votre site internet 
en utilisant un système de gestion du contenu (SGC) ou weblog 
 
La base de tout site internet est un code source appelé HTML. Afin d’insérer votre lien 
affilié sur votre site internet, nous vous fournissons une petite partie de ce code source 
HTML, qui va générer le lien affilié sur votre site. Le texte source HTML pour un lien affilié 
ressemble par exemple à ceci:  
 
<a href="http://satnam.de/index.php?affiliate_banner_id=24&ref=64" 
target="_blank"><img width="120px" 
src="http://satnam.de/affiliate_show_banner.php?ref=64&affiliate_banner_id=24" 
border="0" alt="-Sat Nam Versand"></a><br/><a 
href="http://satnam.de/index.php?affiliate_banner_id=24&ref=64" 
target="_blank">-Sat Nam Versand</a> 
Afin de faire apparaître le lien affilié avec ou sans image sur votre site, vous devez insérer 
le code source dans le texte source de votre propre site.  

Dans le cas où votre site est géré par un webmestre, veuillez SVP lui transmettre le code 
source et lui notifier dans quelle partie de votre site vous souhaitez voir apparaître ce lien 
affilié. 

Si vous gérez le contenu de votre site vous-même à l’aide d’un système de gestion du 
Contenu (SGC, par exemple Joomla ou Typo3) ou avec un weblog (par exemple 
Wordpress), veuillez SVP appliquer les directives suivantes. 

Pour créer un lien affilié en utilisant un kit d’établissement de page d’accueil, par exemple 
comme celui offert par la société allemande 1&1, veuillez suivre les directives du kit pour 
l’établissement d’une page d’accueil. 

1. Ouvrez votre site internet sur lequel vous souhaitez que le lien affilié soit établi 
dans votre système de gestion du contenu pour l’édition. En règle générale, un 
Editeur appelé WYSYWYG est ouvert (similaire à Word). 

2. Maintenez votre curseur dans le texte à l’endroit où vous souhaitez inclure le 
lien affilié. 

3. Ecrivez à cet endroit un nombre de xxxxxxxxxxxxxxx 



 

4. Maintenant, veuillez appuyer sur le bouton de l’éditeur qui édite le code source 
HTML. Sur l’image suivante vous pouvez voir un exemple du système de 
gestion du contenu Joomla qui vous montre les résultats des étapes 1-3 telles 
que décrites plus haut. La flèche rouge dans l’image indique le bouton pour 
éditer le texte source HTML. 

 



 

 

5. Maintenant vous allez voir un aperçu du texte source qui ressemble à l’image ci-
dessous. 
Appuyez sur STRG+F pour activer la fonction de recherche sur votre navigateur et 
tapez xxxxxxxx. Le résultat sur Firefox ressemble à l’image ci-dessous. 

 



 

 

6. Veuillez maintenant remplacer xxxxxxx par le code source qui a été créé par 
notre programme affilié à www.satnam.de. Le résultat doit ressembler à ceci, par 
exemple: 

 

7. Fermez l’aperçu du code- par exemple sur Joomla en appuyant sur la touche 
“actualiser“ 

 



 

 

8. Sur votre éditeur WYSYWYG vous devriez voir le lien implanté tel que vous 
pouvez le voir sur l’image suivante: 

 

9. Veuillez maintenant enregistrer vos modifications. 

 

 


