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Français Authentique Vidéo 

Comment commander un cours de Français Authentique du Maroc 

Bonjour les amis !  Salamalekoum ! Merci de vous intéresser aux produits de Français 

Authentique qui débarquent chez vous au Maroc. Ce que je souhaite faire dans cette petite 

vidéo, c'est tout simplement vous montrer comment vous procurer ces produits et comment 

ça marche. Je l'explique dans la vidéo de présentation que vous voyez actuellement à mon 

écran. Nous avons créé une partie du site Français Authentique pour le Maroc, spécialement 

pour vous. Je vous explique dans cette vidéo (la vidéo qui est en haut de cette page) 

comment ça marche, etc. Il y a du texte qui vous explique pourquoi j'ai créé cette possibilité 

pour vous, amis marocains, de vous procurer mes produits sous forme physique. Et ensuite, 

un peu plus bas, il y a la possibilité de vous procurer mes cours : Pack 1, Pack 2, Pack 3, Pack 

1 + 2 + 3. 

En ce qui concerne les prix, ils ne sont pas encore à 100 % fixes puisque je suis en 

négociation avec l'imprimeur ; les coûts d'impression sont élevés et j'essaye encore de lui 

faire baisser son prix pour pouvoir vous fournir ces produits aux meilleurs prix. Malgré tout, 

croyez-moi, la qualité de ces produits sera pour vous un très bon investissement et ça vous 

aidera à parler le français et si vous parlez le français, bien sûr, ça vous ouvrira plein de 

possibilités. 

Je vous explique en bas de cette page également que vous avez deux options : vous 

pouvez payer à la livraison (dans tout le Maroc) ; vous commandez sur le site, vous êtes livré 

chez vous et vous payez le facteur. On utilise le service Amana. C'est très fiable, ça a fait ses 

preuves au Maroc. L'option 2, c'est que – vous gagnez un peu de temps en fait – vous payez 

par virement bancaire. Vous commandez sur le site – on va voir comment faire – et ensuite, 

vous payez par virement bancaire pour que tout soit déjà réglé. Il y a aussi une foire aux 

questions qui vous donne un certain nombre d'informations et tout en bas, vous pouvez 

m'envoyer un mail ou nous envoyer un mail pour qu'on vous guide. 

Ce qu'on va faire maintenant, admettons que vous êtes intéressé par le pack 1 ; là, il 

y a trois produits, pack 1, 2, 3 ou les trois ensemble – c'est, bien sûr, beaucoup plus 

intéressant financièrement. Vous commencez par cliquer, si vous voulez acheter le pack 1, 

sur « En savoir plus ». Si vous faites ça, vous arrivez sur une page qui décrit le produit ; il y a 

une vidéo, je parle du produit, du pack 1, je vous explique tout ce qu'il y a dedans et, si vous 

êtes intéressé, vous ajoutez le produit au panier. Le produit est dans votre panier (pack 1 

découverte a été ajouté à votre panier) ; on vous propose ici, peut-être que vous serez 

intéressé par d'autres produits que vous pouvez directement ajouter à votre panier. Si ce 

n'est pas le cas et que vous voulez seulement acheter le pack 1, vous appuyez sur « procéder 

à la commande » – vous remarquez que dans ce prix qui est affiché, il y a 20 %TVA, la TVA 

marocaine étant de 20 %. Donc, vous procédez à la commande et vous arrivez sur une page 

où vous pouvez mettre vos informations. On va le faire ensemble. [Je ne suis pas très à l'aise 
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pour taper avec le micro, mais on fait comme on peut.] Et vous devez... C'est très important, 

c'est ce que je vous expliquais. Lorsque vous commandez, vous allez recevoir un livret chez 

vous (je vais même aller chercher celui du pack 1) ; il évoluera un petit peu, ce livret, mais il 

ressemble à ça. Pour le pack 2 et pack 3, ils sont encore plus épais. Vous recevez un livret 

chez vous, par contre, ce qu'on vous indique, c'est que vous accédez aux fichiers MP3 et 

pour le pack 3 aux fichiers vidéo dans votre espace privé ; vous allez avoir un espace privé 

sur le site maroc.francaisauthentique.com avec tous vos fichiers MP3 et des bonus, des 

surprises que je prépare pour vous.  

Donc, ce que vous devez faire avant de boucler la commande, c'est de choisir un nom 

d'utilisateur – moi, je vais mettre un nom d'utilisateur – et un mot de passe. Et là, je suis prêt 

à commander. Bien sûr, le nom d'utilisateur et le mot de passe, il faut les noter sur un bout 

de papier pour ne pas les perdre, ils seront très précieux pour vous. Ensuite, je peux choisir : 

virement bancaire – là, les coordonnées ne sont pas encore indiquées, on est en phase de 

test, mais ici, je vous mettrai les coordonnées bancaires, donc, vous pouvez, si vous 

choisissez le virement bancaire, virer l'argent (les 333 Dirhams) sur le compte de mon 

partenaire (c'est un partenaire qui vit au Maroc) ou vous pouvez choisir le paiement à la 

livraison où vous payez le facteur à la livraison. Et c'est ce qu'on va choisir, donc, voilà, vous 

choisissez « paiement à la livraison >>>> Commander » Vous attendez et là, vous avez une 

confirmation ! Ça, c'est génial ! On vous dit : « Vous avez un numéro de commande, une 

date, un prix », on vous dit qu'il y a un paiement à la livraison et je vous envoie un mail – 

c'est ce que j'indique ici : « Merci de consulter vos mails... » et on vous répond au niveau de 

la détails de la commande avec vos informations. Là, c'est fait pour vous ; vous pouvez aller 

voir votre mail. 

On va revenir maintenant à la page qui est ici, ce que je vous expliquais, vous allez 

tout de suite comprendre. Si vous avez choisi le paiement à la livraison (c'est ce qu'on a fait), 

sous 3 à 5 jours, vous recevrez le livret chez vous ; le facteur vient avec le livret, vous payez 

le facteur, vous récupérez votre livret. Nous, nous allons avoir une information sur le site qui 

va dire : « Ce livret a été payé, la commande a été honorée. » et nous allons débloquer votre 

espace membre, votre accès privé pour que vous vous connectiez au site et vous pourrez 

donc, grâce au nom d'utilisateur et au mot de passe que vous avez créés tout à l'heure lors 

de la commande, vous connecter à cet espace privé. Je vous donnerai, bien sûr, les 

informations par mail, vous aurez l'adresse, etc. 

Si vous avez choisi l'option 2, eh bien, après avoir fait la commande comme on vient 

de le faire, (vous avez choisi « paiement par virement bancaire »), vous faites le virement 

bancaire sur le compte qui est indiqué (ou qui sera indiqué). Nous, sous un jour, on va 

débloquer votre accès et vous aurez déjà accès à votre espace privé, un espace VIP pour 

vous sur le site https://maroc.francaisauthentique.com/et vous pourrez déjà regarder les 

fichiers MP3. Et sous 3 à 5 jours, vous recevrez votre livret chez vous. 
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Moi, je suis très excité pour ce projet ; je sais qu'on va rencontrer un grand succès 

tous ensemble. J'ai une grosse ambition pour le projet Français Authentique au Maroc ; je 

travaille depuis très très longtemps dessus. Ça fait deux ans environ que j'ai commencé à 

travailler sur ce projet pour vous et je suis déjà très fier de la qualité des produits, des livrets, 

etc. et j'ai des grosses ambitions. Là, on lance les différents livrets et ensuite, mon livre – je 

vais vous le montrer aussi. Bientôt, je l'ajouterai au catalogue pour vous au Maroc ce livre 4 

pilules pour une vie riche et sans stress et ensuite, je prévois de faire des séries de 

séminaires au Maroc. Donc, grosses grosses ambitions, mais, bien sûr, ça passe par vos 

achats des packs de Français Authentique. Merci de votre confiance. Si vous avez la moindre 

question, écrivez-nous un e-mail. A bientôt, les amis ! 
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