
 
 
 
 
 

 
 
 

Lancement du portail d’affiliation de 1&1 
 

03 février 2009, Sarreguemines : 1&1 Internet France lance un portail Web pour son 

programme d’affiliation. Le site − www.1and1affilie.fr − offre davantage de ressources et 

d’outils innovants à ses affiliés pour réussir leur programme d’affiliation 1&1. Le portail 

constitue une référence en la matière puisqu’aucun autre programme d’affiliation 

d’hébergement Web ne propose actuellement autant de ressources. Le portail − 

www.1and1affilie.fr − est également un outil de recrutement d’affiliés offrant différents 

moyens de rejoindre le programme d’affiliation 1&1, c’est également un outil d’information et 

de communication directe avec l’équipe affiliation 1&1. 

 

De nombreux outils sont regroupés sur www.1and1affilie.fr : des conseils pour débuter en 

tant qu’affilié, des astuces pour générer de fortes commissions et des outils de création de 

liens pour réussir à coup sûr. Le site Web met à disposition des affiliés diverses méthodes 

de création et de promotion de leurs liens de partenariat grâce à des outils en ligne et hors 

ligne, comme l’outil d’envoie de SMS, le créateur d’affiches ou le générateur de pages de 

produits personnalisées, pour présenter les produits 1&1 sur leur sites Web. Les affiliés 

actuels trouveront de nombreux conseils grâce aux articles et pourront accéder, à partir de 

ce nouveau site, aux newsletters et autres astuces sur l’affiliation, le référencement et autres 

techniques. Des professionnels expérimentés sont prêts à vous aider par téléphone, 

messagerie instantanée ou email (formulaire de contact). 

 

1&1 rémunère ses affiliés par une commission à la vente grâce à diverses méthodes de 

traçage de bannières et liens. Le programme de partenariat n’a pas de limites en termes de 

gains potentiels et 1&1 a reversé plus de 30 millions d’Euros à ses affiliés dans le monde 

entier en 2008. 

 
La société 1&1, premier hébergeur mondial de sites Web, est bien placée pour fournir un 

service d’excellente qualité puisqu’elle propose une connectivité à la pointe du secteur via 

son propre backbone paneuropéen. Elle compte actuellement plus de 7,7 millions de 

contrats au niveau mondial et gère plus de 10 millions de noms de domaine. Pour plus 



d’informations sur 1&1 Internet France, visitez le site Web www.1and1.fr. Pour plus 

d’informations sur le programme de partenariat 1&1, visitez le site www.1and1Affilie.fr. 

             

À propos de 1&1 Internet France 
La société 1&1 Internet est un fournisseur Internet leader du marché avec plus de 7,7 
millions de clients. L’offre s’adresse aux particuliers, aux professionnels indépendants et aux 
industriels. Elle s’étend de l’hébergement Web (présence sur Internet, domaines, boutiques 
on-line) à la gestion des données personnelles via Internet. 1&1 est présent sur les marchés 
allemand, autrichien, anglais, français, espagnol et américain et est une filiale à 100 % de la 
société cotée en bourse United Internet AG (ISIN DE0005089031). 
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