
Les web services compatibles
Formation proposée par :

Connecter

Avec

Via

Chapitre 8



La solution SG Autorépondeur

SG Autorépondeur propose régulièrement de nouvelles connexions avec 
des services tiers, notamment avec des plugins Wordpress.

La page des connexions proposées par SG Autorépondeur :
(vous devez être connecté à votre compte)

http://sg-autorepondeur.com/membre_v2/chapitres_integration.php

VIA



• Zapier permet de créer des ZAPS, c’est-à-dire de lier aisément des 
événements (Triggers) à des actions.

Nous supposerons donc que vous avez un compte sur ClickFunnels et sur 
Zapier (disponibilité de comptes gratuits et payants)

VIA

• ClickFunnels est un site qui permet de créer des « tunnels de vente » 
pour votre site.



VIA

En attendant de pouvoir 
trouver notre application 
dans la bibliothèque 
d’applications de ZAPIER, 
veuillez utiliser le lien en-
dessous de la capture 
d’écran.

Vous devez au préalable 
avoir un compte sur 
ZAPIER (gratuit ou payant).

https://zapier.com/developer/invite/47812/c5cf091d0784deafc890d9b5aff11964/



VIA

Il vous est alors demandé de vous connecter.

Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur 
« Sign Up ».



VIA

Vous voilà connecté à ZAPIER.

Cliquez maintenant sur le bouton MAKE A ZAP.



VIA

Pour la partie TRIGGER (le déclencheur) recherchez ClickFunnels et cliquez dessus.



VIA

Cliquez sur 
NEW PURCHASE 
(nouvel achat)

Cliquez ensuite sur 
ce bouton.



VIA

Il vous sera 
probablement 
demandé vos 
identifiants de 
connexion à votre 
compte 
ClikFunnels.

Vous pouvez 
tester cette 
connexion.

Cliquez ensuite 
sur ce bouton.



VIA

Choisissez le tunnel à 
surveiller.

Cliquez ensuite 
sur ce bouton de 
validation.



VIA

Vous pouvez alors tester 
que de TRIGGER 
(l’événement) fonctionne 
bien en cliquant sur le 
bouton bleu.



VIA

Ceci indique que le test 
de connexion entre 
ZAPIER et CLickFunnels
à bien été établi.



VIA

Le TRIGGER (L’événement 
déclencheur) est désormais configuré.

Passons maintenant à ce qu’il doit se 
passer quand ce TRIGGER détecte un 
événement sur ClickFunnels.

On passe à la partie ACTION où l’on 
doit commencer par choisir une 
application (Choose App).



VIA

En tapant dans le moteur de 
recherche SG, vous verrez 
apparaître notre App.

Cliquez dessus.



VIA

Vous devriez voir cet écran.

Cliquez sur le bouton bleu.



VIA

Il vous est alors demander de 
connecter votre compte SG 
Autorépondeur avec ZAPIER.

Cliquez sur le bouton 
« Connect a New Account »



VIA

Une fenêtre popup surgit alors pour vous 
demander votre ID Client ainsi que votre 
code d’activation (voir la page suivante 
pour savoir où trouver ces infos sur votre 
compte SG Autorépondeur).

Validez ensuite par le bouton orange.



VIA

Vous aurez besoin de votre ID 
client SG Autorépondeur ainsi 
que de votre code 
d’activation.



VIA

Votre compte est reconnu.
Validez par le bouton bleu.



VIA

Choix de 
la liste

Choix de 
l’email



VIA

Voilà à quoi devrait 
ressembler votre 
écran à ce moment.

Validez.



VIA

Vous arrivez à un écran qui 
récapitule l’ID de la liste et un 
l’email de l’un de vos clients 
ClickFunnels. ZAPIER a besoin 
de faire un test de connectivité, 
donc ne soyez pas étonné 
qu’une adresse email de l’un de 
vos clients ClickFunnels y figure.

Vous pouvez cliquer sur le 
bouton bleu.



VIA

ZAPIER fait ses tests et 
vous présente les 
résultats tel qu’indiqué.

Cliquez sur le bouton 
orange.



VIA

Votre ZAP est prêt.

Il ne vous reste plus qu’à 
cliquer sur le bouton OFF 
pour l’activer (il passera 
sur ON en vert).

Voilà, c’est tout ;-)



VIA

Pour un compte gratuit ZAPIER, vous êtes limité à 
100 TRIGGERS et 5 ZAPS.

Si vous manquez de place et que vous ne voulez pas 
payer un compte, vous pouvez tout à fait créer un 
autre compte ZAPIER gratuit en utilisant une autre 
adresse email.



Acquérir de bonnes bases

Merci !
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