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Utilisez un « formulaire de Commande »
(qui envoie vers le paiement sur Paypal
et l’inscription automatique à une liste)



La réalisation d’un tel formulaire nécessite de bien respecter les 
étapes suivantes et dans l’ordre :

1. Préparation de 2 pages sur votre blog / site internet
2. Préparation du bouton Paypal
3. Préparation de listes « Paypal abandon » et « clients », 

en simple optin
4. Préparation de votre formulaire



1- préparation des 2 pages web



Vous devez créer 2 pages dont l’intitulé pourrait être « annulation » et « merci ».

Vous avez abandonné votre achat !
Nous en sommes désolés.

Peut-être avez-vous eu un souci ?
Contactez-nous…

VOTRE LOGO

Merci !

Votre achat est confirmé !

Cliquez ici pour…

VOTRE LOGO

Page « annulation » : http://VotreSite.com/annulation Page « merci »
http://VotreSite.com/merci

http://VotreSite.com/annulation http://VotreSite.com/merci

Notez bien ces 2 url, nous en aurons besoin plus loin.

mailto:contact@sg-autorepondeur.com
mailto:contact@sg-autorepondeur.com
http://votresite.com/annulation
http://votresite.com/merci


2- préparation du bouton Paypal



Cliquez ici pour savoir comment créer un bouton Paypal.
Modifions le bouton que vous avez alors créé.

Cliquez sur « Modifier le bouton »

Cliquez au-dessus du bouton de validation sur l’étape 3

http://sg-autorepondeur.com/membre/tutorial/tutos_iv2/pem08-i-creer-un-bouton-paypal.pdf


L’étape 3 de la configuration du bouton Paypal.

Entrez les urls de pages web * (que vous aurez créez plus haut) 
en cas d’annulation (abandon de panier) ou en cas de réussite du 
paiement puis validez par le bouton :

* ATTENTION : l’absence de l’une de ces 2 
urls peut entraîner un dysfonctionnement.



Nous supposerons que vous avez créé un bouton sur votre compte Paypal et que 
vous avez donc accès au code email de ce bouton (voir tutoriel « Créer un bouton 
Paypal »).

Récupération du code du bouton Paypal.

Voici donc le lien vers le bouton Paypal que nous utiliserons plus loin.

http://sg-autorepondeur.com/membre/tutorial/tutos_iv2/pem08-i-creer-un-bouton-paypal.pdf


3- préparation des 2 listes Simple Optin
« Paypal abandon » et « clients » *

* Les noms des listes sont donnés à titre indicatifs pour les besoins de ce tutoriel.



Il faut créer 2 listes :
• Vous allez pouvoir gérer les « abandons de panier » 

dans une liste « PAYPAL Abandon » (ce nom est 
à titre facultatif…).

• Et, en cas de paiement réussi, vous inscrirez la personne dans 
une liste CLIENTS (ce nom est à titre facultatif…).

Ces 2 listes seront des listes en Simple OptIn.

Vous allez créer, ensuite, votre formulaire pour la liste « PAYPAL 
Abandon »



Configuration de la liste PAYPAL Abandon

Cette liste étant une liste d’abandon de panier, vous pouvez 
configurer un email automatique pour relancer le prospect…



Ces textes sont des exemples que 
vous pouvez/devez personnaliser…

Prévoir un temps 
suffisamment long 
(en temporisation 
du message) pour 
permettre à la 
transaction de se faire 
car, dans ce cas, 
l’abonné sera transféré 
dans votre liste 
CLIENTS et ne recevra 
donc pas cet email.

Validez ensuite votre liste 
par l’un des boutons :

Configuration de la liste PAYPAL Abandon



Configuration de la liste CLIENTS

• Les noms des listes ne sont donnés qu’à titre indicatif dans le but 
d’une meilleure compréhension du processus…

• La configuration de cette liste est aussi en simple Optin.



Ces textes sont des exemples que vous 
pouvez/devez personnaliser…

L’email peut partir 
tout de suite donc 
inutile de spécifier 
un délai d’envoi .

Validez ensuite votre liste 
par l’un des boutons :

Configuration de la liste CLIENTS



4- préparation de votre formulaire
Pour rappel, ce formulaire sera créé pour la liste « Paypal Abandon »



Création du formulaire de la liste PAYPAL Abandon.

Nous avons, pour les besoins de ce tutoriel, nommé notre formulaire 
et choisit la liste PAYPAL Abandon. 



Vous pouvez demander toutes les informations que vous désirez. Pour notre 
exemple, nous allons nous contenter de ces 3 données.

Personnalisez 
le bouton…

Création du formulaire de la liste PAYPAL Abandon.



C’est là que se fera la 
différence entre un 
« formulaire 
d’inscription » et un 
« formulaire de 
commande ».

Création du formulaire de la liste PAYPAL Abandon.

Ce champ va reconnaître une url de 
bouton Paypal. Nous allons chercher 
le code email de notre bouton 
Paypal que nous avons créé plus 
haut et le coller là.



Dans le champ du 
haut, dès que vous 
collez le code du 
bouton, apparaît un 
2ème champ 
permettant de choisir 
la liste dans laquelle 
sera inscrit votre 
abonné s'il finalise son 
achat. Choisissez la 
liste CLIENTS.

Enfin, recopiez le 
même code dans le 
champ en-dessous.

Création du formulaire de la liste PAYPAL Abandon.



A partir de là, 
la suite est 
« classique ». 

Création du formulaire de la liste PAYPAL Abandon.



Voilà votre formulaire 
de commande est prêt 
à être intégrer dans une 
page de vente.

Création du formulaire de la liste PAYPAL Abandon.

Lorsqu’un prospect valide ce 
formulaire, il sera envoyé 
vers Paypal pour payer puis :
• Soit il annule et restera 

inscrit dans la liste 
PAYPAL Abandon,

• Soit il valide son 
paiement et il sera inscrit 
sur la liste Clients.



Il vous reste à 
créer une Règle :

Création de la règle

Cette Règle va 
supprimer l’abonné 
de la liste 
« abandon » s’il 
s’inscrit sur la liste 
« Clients »



Merci ! Utiliser

avec


