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7 avantages du travail en ligne rémunéré

Lancer votre propre affaire en ligne et la faire tourner depuis votre domicile est 

quelque chose d’exceptionnel. Si vous ne connaissez pas tous les avantages du travail

en ligne rémunéré, regardons ensemble un certain nombre de choses auxquelles vous 

devriez être sensibilisé lorsque vous gérez votre propre entreprise en ligne depuis 

votre domicile.

1. Vous pouvez automatiser beaucoup de tâches parmi les plus banales et répétitives 

quand il s’agit de faire tourner une entreprise en ligne à domicile. C’est similaire, à 

plusieurs égards, au fait d’avoir une entreprise avec plusieurs employés. La principale

différence est que vous pouvez tout faire vous-même sans jamais avoir recours au 

moindre employé à temps partiel pour vous appuyer.

2. Exploiter avec succès votre propre entreprise de vente en ligne supprime la 

nécessité d’un espace bureau et d’un inventaire. Globalement, vous pouvez exploiter 

votre entreprise 100% en ligne en n’ayant rien d’autre qu’un ordinateur et un accès à 

internet. La plupart des entreprises à domicile effectuent soit l’expédition de leurs 

produits elles-mêmes ou vendent les produits de fournisseurs et laissent gérer la 

partie expédition et manutention par l’expéditeur.

3. Les problèmes de service client peuvent être gérés d’autant plus rapidement. Vous 

pouvez mettre au point sur votre site une page de questions fréquentes sur laquelle les

gens pourront trouver réponse aux questions les plus communes. Au fur et à mesure 

que se développera votre stratégie de vente en ligne, vous commencerez à créer des 

volumes de trafic de plus en plus importants, d’où l’importance d’automatiser cet 

aspect de votre entreprise à domicile dès le début.

À cette étape, il peut s’avérer nécessaire de permettre aux clients de vous soumettre 

des tickets de support directement par mail, auxquels vous pouvez répondre au 

moment opportun.

Si vous le désirez, vous pouvez également choisir le chat instantané, voire même des 



appels locaux et internationaux via Skype ou un service similaire. Le fait d’être en 

contact avec le patron met beaucoup de gens dans de bonnes dispositions.

4. Vous vous rendrez souvent compte que gagner de l’argent en ligne est un procédé 

bien plus rapide et rentable de par votre disponibilité 24 heures sur 24. Un magasin 

traditionnel ne vous permet d’ouvrir que de 40 à 50 heures par semaine et ferme 

généralement au moins un jour par semaine.

5. Il est plus facile de distribuer de nouveaux produits via une entreprise de vente en 

ligne car tout ce que vous avez à faire c’est ajouter des liens aux pages sur lesquelles 

sont vendus les produits. Vous ajoutez ainsi un nouveau produit en un rien de temps, 

au plus en quelques minutes.

6. Avec une entreprise de vente en ligne, la concurrence n’est pas réellement aussi 

dure qu’on aurait tendance à penser car, ayant une portée mondiale, vous ne tomberez

jamais à cours de prospects ou de clients. Dans le cas d’une entreprise classique, si 

quelqu’un ouvre une boutique à côté de la vôtre, la concurrence sera rude.

7. Avec une entreprise de vente en ligne exploitée depuis votre domicile, vous pouvez

facilement développer de nouvelles stratégies Web et exploiter d’autres niches.

Une fois que vous aurez commencé à gagner de l’argent en ligne avec un site 

internet, il vous sera facile d’en lancer un autre dans un domaine de niche totalement 

différent et gagner encore plus d’argent.

Voilà les sept éléments essentiels que vous devez connaitre lorsque vous décidez de 

lancer une entreprise en ligne à domicile.

Comme vous pouvez le voir, les avantages sont nombreux et vous offrent 

l’extraordinaire possibilité de créer et d’exploiter votre propre entreprise à domicile 

en ligne. 



Argent en ligne facile ?

Internet est une excellente ressource pour gagner de l’argent étant donné que 

n’importe qui, avec un médiocre investissement tout au plus, peut générer plus qu’un 

salaire mensuel décent. Cependant, la cohérence est la clé et, à moins que vous ne 

disposiez  d’une entreprise en ligne bien établie qui génère des revenus conséquents, 

il ne devrait pas remplacer votre travail principal mais plutôt être géré en parallèle 

afin de mettre du beurre dans les épinards comme vous en avez toujours rêvé.

Il existe plusieurs méthodes pour gagner de l’argent en ligne. Elles sont faciles et 

toute personne qui dispose d’un ordinateur et d’internet peut les appliquer sans faire 

le moindre investissement. Parmi elles :

Fournir des sites internet gratuits:

C’est un moyen simple et ef ficace de gagner de l’argent en ligne qui permet de 

générer un revenu mensuel conséquent. Énormément de personnes cherchent à se 

créer une présence en ligne sous une forme ou un autre, et il existe beaucoup 

d’hébergeurs qui recherchent de nouveaux clients et sont enclins à payer à leurs 

af filiés une commission  importante pour les obtenir. Cette méthode consiste en gros 

à fournir des sites internet gratuits à ce type de personnes.

Vous publiez une publicité dans votre journal local disant que vous fournissez des 

sites internet gratuits et que toute personne désireuse peut vous contacter à XYZ. Une

fois que vous avez reçu un appel et pris la commande, dites-leur que vous leur 

fournissez le nom de domaine et le site internet gratuitement mais qu’ils doivent 

payer l’hébergement de leur poche. Dès qu’ils acceptent, donnez-leur simplement 

votre lien d’af filié et vous recevrez votre commission dès qu’ils s’enregistrent. 

Maintenant, reste à savoir où leur trouver leur site internet… C’est simple. Si vous 

êtes capable d’en créer vous-même, faites-le car c’est le scénario idéal. Autrement, 

vous pouvez engager un concepteur sur un site de pigistes qui le fera à votre place 

pour une petite somme.

Ces compagnies d’hébergement en ligne paient en moyenne $125 pour chaque 

enregistrement et, si vous réussissez à leur apporter 3 clients par jour, ce qui est aisé, 

vous gagnerez environ $11 000 de revenus mensuels. Maintenant, si vous avez fait 



appel à quelqu’un pour la conception du site internet cela devrait vous coûter entre 

$10 à $30 pour chacun. Et le nom de domaine vous coutera également tellement peu 

par rapport aux rentrées totales qu’il vous en restera encore plein rien que pour vous. 

Augmentez et répétez la procédure le mois suivant et ainsi de suite. C’est une 

méthode assez simple et aisée qui permet de gagner un salaire décent sur la durée.

La vente par af filiation :

Le système de vente par af filiation est le plus grand générateur de revenu si vous 

cherchez à vous faire un apport mensuel décent uniquement via internet. En gros, cela

implique la pratique de différents fournisseurs de produits et services qui donnent des

commissions à tout qui leur rapporte une vente. Soit sous la forme d’une somme fixe 

ou un certain pourcentage. Le système se base sur les éléments majeurs suivants :

Publicitaire : Il s’agit de fournisseurs de produits ou de services qui cherchent à 

s’attirer plus de clients pour les dits produits et/ou services et enclins à payer une 

certaine commission à tout qui leur apporterait ces clients supplémentaires.

Réseaux d’af filiés : Ceux-ci agissent comme tierces parties entre les publicitaires et 

les éditeurs. Peu de publicitaires limitent leur campagne d’af filiation à ce type de 

réseaux d’af filiés et ce type de réseau est responsable des comptes et des paiements 

liés aux ventes, quand ce ne sont pas directement les publicitaires.

Éditeur : Vous !... Il s’agit de ceux qui vendent les produits et services af filiés via des 

méthodes en ligne ou hors ligne qui incluent la publicité via leur propre site ou via 

des réclames directes comme Google AdWords.

Client : Le dernier maillon de la chaine, il est celui qui achète le produit ou le service 

via les liens d’af filiation de l’éditeur.

La vente par af filiation est une excellente source pour générer des sommes 

importantes de revenu en ligne étant donné que de plus en plus de personnes de par le

monde se tournent vers internet pour acheter les produits et services dont ils ont 

besoin. Les publicitaires paient de larges commissions à leurs éditeurs pour chaque 

vente qu’ils font.

Pour annoncer les produits, tout ce que vous avez à faire c’est disposer d’un site 

internet qui af fiche vos produits phares de plusieurs façons, comme par exemple un 

site de critique, à moins que vous ne préfériez écrire différents articles au sujet du dit 

produit et le soumettre dans plusieurs répertoires. Vos sites internet ou vos articles 

af ficheront les liens d’af filiation et, dès qu’un visiteur achètera un produit ou service 



via ce lien af filié, vous aurez la possibilité de toucher vos commissions. Gardez à 

l’esprit que la quantité est clé en af filiation, et que vous devrez appliquer de 

nombreuses méthodes génératrices de tra fic pour attirer le tra fic vers votre site … 

Plusieurs méthodes gratuites incluent les réseaux sociaux comme Facebook et 

YouTube ainsi que des versions payantes comme Google AdWords et des publicités 

payantes sur des sites en lien avec votre produit ou service cible.

Le retournement de sites internet/noms de domaine :

Le retournement de domaine implique simplement d’acheter un nom de domaine 

attractif qui détient une valeur quelconque sur un marché à un certain prix pour 

ensuite le revendre un peu plus cher.

D’un autre côté, le retournement de site internet demande un peu plus de travail et 

rapporte plus. Il s’agit grosso modo de la même technique d’achat/vente que le 

retournement de domaine mais il y a deux façons de procéder :

1) Parcourez plusieurs marchés de sites internet et mettez la main sur un site 

internet que vous estimez posséder une certaine valeur et capable d’augmenter 

sa valeur monétaire en offrant quelque chose que le propriétaire original 

n’offre pas, comme par exemple en générant des ventes ou en augmentant ses 

statistiques de trafic. Vous pouvez soit le faire vous-même ou faire appel à un 

expert sur un site de pigistes. Une fois que vous estimez sa valeur monétaire 

augmentée, vendez-le à un prix bien plus important.

2) Une méthode bien plus facile est l’arbitrage. Cela consiste simplement en 

l’achat de sites internet bien établis pour de moindres sommes et les vendre 

pour un montant un peu plus important. Cette technique est utilisée à travers le 

monde et peut être également appliquée au retournement de site internet. Vous 

pouvez alterner entre les marchés ou même continuer et faire la vente sur le 

même marché après un certain moment.

L’avantage du retournement de site internet c’est qu’il peut vous rapporter de très 

importants revenus en une fois. Son inconvénient est que ce n’est pas une méthode de

gains fiables mais il faut envisager le potentiel de l’entreprise …. De plus en plus de 

personnes se lancent dans le retournement de sites internet et de noms de domaine 

pour gagner un revenu décent et c’est donc une bonne méthode si vous vous lancez 

dans la vente par internet ou si vous cherchez à vous faire de l’argent pour financer 

vos autres entreprises.



Twitter :

Twitter est une des plateformes majeures parmi les réseaux sociaux et une des 

méthodes les plus faciles pour gagner de l’argent en ligne. Chaque chose en son 

temps : il vous faut tout d’abord trouver une niche qui vous intéresse. Si c’est une 

chose pour laquelle la demande est très importante comme les produits 

d’amaigrissement ou des gadgets électroniques, c’est l’idéal. Autrement, vous pouvez

choisir n’importe quel sujet auquel vous portez un intérêt et que vous savez couvrir 

aisément. Une fois votre niche choisie, commencez par trouver sur Twitter des gens 

qui partagent les mêmes intérêts et faites-en des abonnés. Une fois chose faite, vous 

aurez pléthore d’options pour monétiser votre liste d’abonnés Twitter. Une des 

méthodes consiste à leur proposer des produits af filiés qui sont en adéquation avec 

votre niche et que vos abonnés pourraient trouver utiles. Par exemple, vous concluez 

un contrat avec un fournisseur de produits via un programme d’af filiation et vous 

faites la publicité de ses produits à vos abonnés soit via des publicités directes ou en 

publiant une critique.

Si votre liste d’abonnés est longue et que vous connaissez un fournisseur de produits 

ou de services qui pourrait être intéressé de publier une critique sur ses produits ou 

services, vous pouvez le contacter directement et lui offrir une critique rémunérée. Ce

genre de fournisseur est toujours en quête de ce type d’opportunités publicitaires qui 

lui coûteront généralement moins que ce qu’il doit habituellement débourser.  Il sera 

plus qu’heureux d’accepter votre proposition.

Une autre méthode consiste à offrir des concours sponsorisés. Vous pouvez proposer 

à un fournisseur de produit ou de service en lien avec votre niche de lancer un 

concours à leur profit. Vous pouvez par exemple demander à vos abonnés de citer le 

plus gros avantage à utiliser le produit XYZ. La meilleure réponse recevra un prix 

offert par le publicitaire. Vous obtiendrez plus d’abonnés fidèles et le publicitaire 

vous paiera une certaine somme pour organiser le concours. C’est une situation 

gagnant-gagnant pour vous.



Argent en ligne – Questions et réponses

L’argent en ligne. Une des questions les plus importantes à propos de l’argent sur 

internet est comment générer de l’argent en ligne ?

Les questions sont simples. Elles interrogent la façon de créer des revenus en ligne et 

les meilleures manières d’accumuler du capital et du liquide sur internet. Comment 

générer de l’argent en ligne ? Tentons d’apporter quelques réponses à cette quête de 

l’argent virtuel.

*Règle numéro 1 : Gardez-vous des nombreuses arnaques et fausses promesses. 

Beaucoup de sites prétendant une voie rapide vers la richesse vous promettent que 

vous pouvez les rejoindre gratuitement et devenir millionnaire tout en ne faisant rien. 

Soyez sceptique et non naïf. L’argent facile n’existe pas.

*Oui, vous pouvez gagner de l’argent, et du liquide, en ligne. Internet offre 

d’excellentes opportunités, mais restez prudent et réaliste dans vos attentes. Attendez-

vous à ne gagner d’argent qu’après quelques mois de ventes en ligne intensives,  de 

publicité ou de promotion de votre présence en ligne. Combien de temps, c’est 

dif ficile à dire. On ne devient pas millionnaire du jour au lendemain sans effort, mais 

laissez-vous du temps et vous pourriez gagner quelques centaines voire milliers de 

dollars par an ou par mois.

*Les meilleures façons de générer de l’argent en ligne sont très cartésiennes. Le sacré

graal n’existe pas. Quelques bonnes méthodes sont de lancer et rejoindre une 

entreprise af filiée, créer un blog dont le sujet fait les choux gras des moteurs de 

recherche, lancer une boutique eBay ou Amazon, ou encore créer un site internet pour

promouvoir votre entreprise physique si vous êtes commerçant ou, par exemple, dans 

le secteur tertiaire. Une stratégie marketing sur internet est indispensable pour 

apparaitre dans les résultats des moteurs de recherche.

*Entretenez les qualités suivantes : patience, réalisme, confiance en soi, ambition et 

volonté de réussir, sans oublier entretenir l’énergie positive.

*Les réponses aux meilleures tendances et solutions sont pléthoriques. Ce qui marche



pour moi ne marche pas nécessairement pour vous. Faites une recherche approfondie 

sur internet et vous aurez réponse à vos questions. Commencez petit avec de 

modestes attentes car la réalité est souvent dure. Gagner le pactole sur internet et 

obtenir un revenu en ligne digne de ce nom ne viendra qu’après un dur et long labeur.

*Usez et abusez des médias sociaux et de l’internet communautaire pour acquérir de 

la notoriété. Si vous publiez beaucoup de liens et si les gens vous apprécient, les 

résultats de votre présence virtuelle seront faramineux. La clé du succès se trouve 

dans les liens, le trafic, l’argent.

Parmi les meilleures ressources en ligne pour trouver réponses à ces questions sur 

l’argent sur internet, la plupart sont à trouver en ligne. Tapez simplement leur nom 

dans le moteur de recherche et elles apparaitront. Un grand avantage qui surpasse le 

fait d’obtenir réponse à ses questions au sein de ces communautés est que vous 

pouvez générer du tra fic vers vos sites internet en ajoutant des liens. Vous pouvez 

aussi devenir expert financier dans votre domaine. De plus, les moteurs de recherche 

adorent ces questions très humaines, ce qui entraine que le trafic généré par ces 

réponses se mute en affaires et rentrées monétaires. La vente par internet est très 

lucrative avec cette technique. Et le mieux c’est qu’elle est gratuite.

Un bon conseil de marketing en ligne est d’obtenir votre propre nom de domaine et 

de le promouvoir sur internet. Cela vous apporte une meilleure crédibilité pour 

entrainer des gens à vous suivre et vous aider dans vos efforts.



Comment gagner de l’argent sur internet quand on

débute 

Nous savons tous que de grandes quantités d’argent circulent sur internet et que la 

somme grandit chaque jour. Mais comment entrer en jeu et vous faire une place ? Cet

article vous explique comment se lancer et grimper l’échelle de l’argent en ligne, peu 

importe votre niveau d’expérience. Jamais dans l’histoire vous n’avez eu sous la main

autant d’options à si faible coût.

Premier élément à comprendre

Les plateformes ! Vous devez comprendre comment fonctionnent les plateformes 

pour vous lancer ef ficacement dans le gain d’argent sur internet, et vous êtes au bon 

endroit pour cela. Ce n’est pas parce que vous disposez d’une connexion internet que 

vous êtes prêt à gagner de l’argent. Vous devez vous connecter à plusieurs 

plateformes en ligne pour générer de l’argent. Qu’est-ce qu’une plateforme en ligne ?

La réponse facile est qu’elles sont un moyen organisé de communiquer des offres et 

encaisser l’argent. Une plateforme est le b.a.-ba pour faire une offre qui est ensuite 

remarquée par quelqu’un qui l’accepte, l’achète et souvent se la fait livrer. Lorsqu’il 

s’agit de gagner de l’argent, les plateformes sont incontournables.

Ce qui suit est très important, que vous soyiez sur internet ou dans le monde tangible :

Afin de se faire de l’argent en quantités, vous devez comprendre les plateformes 

commerciales, ce qu’elles sont, comment elles fonctionnent et comment les utiliser, 

voire même comment les concevoir.

Commençons par un exemple du monde tangible avant de l’appliquer dans le monde 

virtuel. Un magasin Walmart est une énorme plateforme financière. Allez faire un 

tour à Walmart. Vous voyez un objet quelconque, prenez-le, trouvez son prix, 

achetez-le et ramenez-le chez vous. C’est une plateforme bien concrète du monde réel



pour générer de l’argent. Si vous avez compris ceci, sachez qu’ils font à peu près la 

même chose sur leur site internet que dans leur magasin. Vous ne pouvez pas prendre

la marchandise en main, mais vous pouvez en examiner plusieurs photos. Tout 

comme au magasin vous pouvez le mettre dans votre panier, voir le prix et l’acheter. 

Le magasin Walmart en dur est la plateforme tangible de Walmart et le site internet 

Walmart est sa plateforme internet. Jusque-là, c’est simple, n’est-ce-pas ? Bien sûr !

Prenez Amazon, Etsy, eBay, Craigslist et Walmart : les sites internet de ces sociétés 

sont tous des plateformes financières en ligne. Tous, ainsi que bien d’autres sites 

« .com » sont des plateformes financières virtuelles. Tous les sites « .com » ne sont 

pas des plateformes financières virtuelles mais toutes les plateformes internet 

traditionnelles sont des « .com » ou ont une adresse commerciale 

« nomdelasociété.com ». Ça peut sembler évident. Mais suivez-moi, c’est de mieux 

en mieux.

Votre première décision

La première décision que vous aurez à prendre à propos de votre entreprise en ligne 

est la plateforme que vous allez choisir d’utiliser. La vôtre ou celle de quelqu’un 

d’autre ? Vous pouvez vendre des objets sur la plateforme d’Amazon ou d’eBay, sur 

celle de n’importe quelle autre société, ou encore créer votre propre plateforme. Créer

la vôtre ne doit pas revenir cher, mais ça peut être chronophage voire même frustrant 

si vous n’êtes pas habitué avec tout ce qui est paniers d’achat, systèmes de paiement 

et évaluation des taxes sur la valeur ajoutée. Si vous n’êtes pas familiarisé à la vente 

en ligne et au marketing, je vous suggère que vous commenciez par pratiquer en 

achetant quelques objets en ligne puis en vendant des choses en ligne en utilisant la 

plateforme de quelqu’un d’autre. Vous pouvez acheter par internet à peu près tout ce 

que vous pouvez acheter dans un magasin en dur. Faites votre liste de courses et 

lancez-vous. Une fois que vous aurez compris comment cela fonctionne, vous 

pourrez commencer à grimper l’échelle internet d’acheteur à vendeur, jusqu’à avoir 

votre propre plateforme si vous le souhaitez.

Comment font les sociétés à succès?

Quand vous achetez des choses en ligne faites tout d’abord attention à la façon dont 



elles sont présentées. Des photos sont-elles utilisées ? Plus qu’une photo ? D’autres 

images? Des critiques de consommateurs ? D’autres options sont-elles proposées ? 

Des objets supplémentaires sont-ils proposés ? Comme quelque chose de plus cher ou

éventuellement un accessoire ou un ensemble de plusieurs éléments pour faire 

augmenter la valeur totale de la vente, a fortiori de la vente finale.

Ensuite, prenez attention à la façon dont vous passez à la caisse. Êtes-vous renvoyé 

sur une autre page ? Avez-vous été renvoyé vers le site internet d’une autre société 

qui a traité la commande ? Quel logo avez-vous vu pendant toute la procédure ? 

Différentes sociétés de carte de crédit ? Des sociétés de traitement ? Avez-vous 

remarqué une politique de retours ? Quelles options de livraison ont été proposées ? 

Un choix de livraison standard est-il inclus dans le prix d’achat? Plusieurs sociétés 

d’expédition ont-elles été proposées, éventuellement le service postal des États-Unis 

en option ? Une livraison internationale est-elle possible ? Vous avez tout intérêt à 

prendre cette dernière question en considération quand vous offrez quelque chose, à 

moins d’être désagréablement surpris de voir combien il est cher d’envoyer 15 kg de 

marchandise vers un endroit reculé du monde alors que vous offriez la livraison !

Débuter avec la plateforme d’autrui

Vous fabriquer des petits objets en chêne pour la salle-à-manger. Et vous vous dites 

qu’il pourrait être intéressant de les vendre sur internet. Excellente idée, mais 

comment allez-vous vous y prendre et comment vous ferez-vous payer? Pourquoi ne 

pas commencer avec quelqu’un qui a déjà réponse à ces questions ? Etsy est une 

plateforme pour vendre des objets d’art, d’artisanat et quelques autres marchandises. 

Cela peut être un bon endroit pour débuter. Puis, il y a eBay où vous pouvez vendre 

vos objets aux enchères. Tapez « vendre art et artisanat » dans un moteur de 

recherche et vous en trouverez bien plus.

Avoir recours à eBay ou à une autre société d’enchères en ligne du même type est 

avantageux si vous ne savez pas quel prix attribuer à votre produit : mettez-le aux 

enchères et voyez ce que cela donne. C’est moins cher qu’engager une entreprise 

pour analyser votre produit, étudier le marché où sont vendus des articles similaires à 

des prix similaires, et revenir vers vous après quelques mois avec une valeur estimée 

sur le marché et une belle grosse facture !

PayPal et eBay se sont séparés, mais il reste intéressant d’avoir un compte PayPal. 



Vous pouvez en avoir un, plus une carte de débit professionnelle, gratuitement. J’en 

ai une en poche. Square et d’autres sociétés traitent leurs paiements en ligne.

Il fut un temps où vous deviez vous rendre à la banque et débourser des sommes 

folles ou signer toutes sortes de contrats juste pour avoir un compte commerçant pour

traiter les paiements en ligne. Plus maintenant. Vous n’êtes pas friand de PayPal ni de

Square ? D’autres systèmes de paiement ne sont qu’à un clic de moteur de recherche. 

À propos de moteurs de recherche, Google a un système de paiement, ainsi qu’Apple.

On dirait que tout le monde s’y met, même Microsoft.

Et que pensez-vous de Craigslist pour tout ce qui traine chez vous dont vous pourriez 

vous débarrasser contre du liquide ? Craigslist est un peu différent car les gens se 

rencontrent souvent pour effectuer la transaction, l’acheteur donne l’argent de la main

à la main et ramène directement son nouvel objet chez lui. Ça n’en reste pas moins 

une plateforme, et vous pourriez en apprendre quelque chose tout en nettoyant la cave

ou le garage et en amassant de l’argent pour vous lancer !

Votre plateforme personnelle

Créer votre propre plateforme ne coûte pas nécessairement cher, mais ça demande du 

travail. Achetez votre nom de domaine depuis un registre de domaines. Retournez sur

le moteur de recherche et trouvez quelques noms qui vous plaisent pour ensuite en 

taper quelques propositions dans le moteur de recherche du registre pour trouver les 

noms disponibles puis choisissez-en un qui reste à prendre. Cela devrait coûter une 

dizaine de dollars et le prix d’un café. C’est à prendre ou à laisser. Trouvez ensuite un

hébergeur qui le mettra en ligne pour vous. Vous pouvez trouver un hébergement 

gratuit en utilisant les moteurs de recherche. Si vous êtes en phase d’apprentissage, le

gratuit est un bon endroit où débuter.

Suivez les instructions de l’hébergeur pour lier votre nom de domaine au site 

d’hébergement. Vous voilà sur internet. Enfin, vous devez encore réaliser un site 

internet, mais vous pouvez le faire simplement en y déposant un petit éditeur de texte 

et peut-être l’une ou l’autre photo depuis votre smartphone. YouTube a des vidéos 

qui vous montrent comment faire. Weebly est un hébergeur gratuit populaire, mais il 

y en a d’autres. Démarrez par du gratuit et si vous avez besoin de plus d’options 

choisissez un abonnement mensuel qui rencontre vos besoins.

La voie des produits numériques

Vous venez de terminer le super roman sur lequel vous travaillez depuis que les 



enfants portent des couches. Amazon a un petit service eBook de Kindle via lequel 

vous pouvez publier un livre numérique et garder la plupart de l’argent qui émane des

ventes. Peut-être avez-vous réalisé une série en trois tomes en mp3 sur la pêche à la 

mouche ou sur la confection de gâteaux au chocolat ou encore comment faire tout et 

n’importe quoi. Gumroad est une plateforme populaire pour la vente de produits 

numériques tels que ceux-ci, c’est-à-dire des eBooks, des vidéos et des cours 

multimédia incluant des fichiers PDF comme guide et cahiers d’exercices. Encore 

une fois, ce ne sont que des exemples de plateformes.

Les produits numériques autorisent tellement d’options qu’il en devient dif ficile de 

justi fier la création de votre propre système de vente de A à Z. J’ai des sites internet 

qui promeuvent mes produits et qui amènent, l’air de rien, l’acheteur vers un autre 

site et une autre société qui gère alors la vente et le téléchargement.

Promotion

Les gens doivent trouver ce que vous vendez. Si vous avez mis la planche à roulette 

de votre fils sur Craigslist, quelqu’un la verra, et probablement un grand nombre de 

personnes. Si vous l’avez mise sur votre nouveau site internet, il y a de bonnes 

chances pour que seul vous le voyiez, ainsi que les proches à qui vous avez montré 

votre tout  nouveau site. Vous devez faire la promotion de votre site internet et de vos

produits si vous utilisez votre propre plateforme, et cela ne fera de mal à personne de 

les promouvoir même si vous utilisez celle de quelqu’un d’autre.

Le sujet de la promotion est bien trop grand que pour le couvrir ici. En fait, si vous 

répertoriez le contenu internet, un large pourcentage est dédié à ce sujet. Et c’est bien 

trop que pour le parcourir dans un seul article. D’un autre côté, je ne peux pas vous 

laisser sans le moindre conseil. Dans un moteur de recherche, tapez des termes 

comme « marketing internet », « promotion internet », « publicité produit », 

« publicité sur internet », et vous devriez trouver plus qu’assez pour vous tenir 

occupé pendant une vie entière, voire deux. Pendant que vous parcourez les résultats, 

autant saisir l’occasion d’en apprendre plus sur AdWords, les publicités Facebook, 

les bannières publicitaires et les régies publicitaires.

Que faire ensuite

Qu’allez-vous faire après ça ? Lancez-vous ! Vendez quelque chose sur Craigslist et 

découvrez comment créer un compte. Regardez comment ils gèrent les ventes. Faites 

un petit voyage numérique sur eBay et Etsy pour comprendre comment ils 

fonctionnent. Si vous n’avez rien à vendre, dégottez-vous quelque chose à revendre. 



Maintenant que votre moteur de recherche est bien rôdé, tapez « livraison directe » et 

« services de livraison directe » pour trouver quelque chose à revendre.

Souvenez-vous de ceci : TESTEZ, TESTEZ, TESTEZ. N’achetez pas dix boites de 

quelque chose à vendre avant que vous ne sachiez que ça en vaut le coup. Ne 

proposez pas une centaine de produits à moins que vous ne soyiez certain que vous 

ferez des transactions et non pas perdre de l’argent. Essayez d’utiliser un service de 

livraison directe pour éviter de devoir tenir un inventaire ou d’investir de l’argent 

dans vos produits. La livraison directe classique remplira vos commandes au fur et à 

mesure, une vente à la fois. Oh, encore une chose : bonne chance ! 



Y’a-t-il un moyen facile de se faire de l’argent en 

ligne ?
 

Souhaitez-vous qu’il y’ait un moyen facile de se faire de l’argent en ligne ? Bien sûr

nous le souhaitons tous. Mais même s’il y’a une douzaine de moyens de se faire de

l’argent en ligne, encore 95% des business sur internet ne marchent pas.

L’un des moyens les  plus faciles  de se faire  de l’argent en ligne est  la  vente de

produits numériques. Les produits numériques peuvent être un livre électronique, un

MP3, une vidéo ou des logiciels. Vendre ces produits est rapide, facile et génère de

grande marge de bénéfice. Aucun inventaire à surveiller,  les camions de livraison

sont inexistants et surtout tout cela fonctionne 24 heures par jour 7 jours par semaine.

Le rêve d’entrepreneur prend réellement vie.

Quels sont les étapes exactes à impliquer pour gagner de l’argent en ligne via la vente

des produits numériques ?

1.    Choisir le bon produit.

La première chose à faire est de choisir le produit que vous voulez vendre. Soyez

certain de choisir le bon produit à vendre. En choisissant un produit, vous pouvez soit

créer votre propre produit, soit vendre celui des autres. Cependant vous devez vous

assurer que le produit que vous allez vendre est en demande et que c’est une chose

dont les gens veulent ou ont besoin.

Vous devriez véri fier clickbank.com pour voir et avoir une idée des produits qui sont

hautement demandés. Si vous êtes sur internet depuis trois ou quatre mois et avez

souscrit  à  ces  newsletters  des  sites  que  vous  avez  visité,  alors  vous  pourrez

maintenant avoir une idée des sujets qui attirent  la foule. Des sujets sur le golf, le



tra fic des moteurs de recherche, la perte de poids, le marketing, adsense, la formation

des chiens, l’amélioration personnelle et se faire de l’argent. Il y’à des sujets créneau

qui ont également un immense suivi.

Rappelez-vous  le  nombre  de  personnes  qui  cherchent  ces  sujets  particuliers,  le

produit ou le sujet est extrêmement important.  Vous ne pouvez pas vous faire de

l’argent en ligne si juste une poignée de personnes est intéressée par ce produit que

vous essayez de vendre. Le nombre de concurrents joue également un rôle important.

Autant que possible, choisissez un domaine avec moins de concurrence. Si vous ne

faites que commencer, il est très dif ficile de vous mesurer à des personnes qui sont

des  McDonalds  de  l’industrie.  Si  vous  êtes  un  peu  complexe,  il  y’a  des  outils

disponibles pour vous aider à comprendre cela. Vous pouvez essayer l’outil de mot

clé et chercher des sujets qui ont été recherchés en grand volume. Ces outils vous

offre  le  nombre  de  site  web  concurrents.  Vous  pouvez  commencer  avec

wordtracker.com, inventory.overture.com.

Si vous ne voulez pas créer votre propre produit, vous pouvez facilement trouver des

centaines de produits qui ont des droits de revente maîtres. Qu’est-ce que les droits de

revente maîtres (DRM) ? Si vous possédez un produit avec des DRM, vous avez le

droit de le vendre aux autres et garder tout le profit pour vous ! Avec les droits de

revente maîtres, la personne qui achète chez vous peut également avoir les droits de

revente maîtres sur le produit.

Il y’a également des produits avec des droits privés de marque. Les droits privés de

marque vous donne la liberté de modifier le produit ou changer le contenu et mettre

votre nom dessus comme auteur ou créateur. Vous pourrez essayer warriorforum.com

et jeter un coup d’œil sur l’offre spécial warrior (OSW) pour les meilleures offres sur

les droits de revente.

2.    Concevez votre site web

Ne vous grattez pas la tête maintenant. Vous ne concevrez pas un site web complet

mais un site de trois pages simples. Ces pages sont : La page de lettre de vente, la

page de Remerciements, et la page de téléchargement. 123WYSIWYG et NVU sont

toutes les deux faciles à utiliser. Si vous n’êtes pas un expert dans la technologie,

alors  vous  pouvez  embaucher  des  lycéens  de  votre  voisinage  qui  pourraient  être

excellents dans la conception des sites web. Ou alors vous pouvez essayer elance.com

et  rentacoder.com pour  trouver  quelqu’un  pour  le  faire.  Concentrez-vous  sur  vos



objectifs pour vous gagner de l’argent en ligne.

Pour accepter le paiement, utilisez juste Paypal.  C’est facile à obtenir.  C’est bien

d’utiliser le bouton standard Paypal. Paypal vous demandera la page de redirection,

dans  ce  cas,  utilisez  votre  page  Remerciement.  Ne  mettez  pas  le  lien  de

téléchargement. A la place mettez une case à cocher. Dites que vous enverrez le lien

de téléchargement par mail. La case à cocher est extrêmement importante si vous

souhaitez construire un business Vous aurez la chance de capturer de l’information

sur le client.

Dans l’email  envoyé après qu’une personne ait  souscrit  à  votre  opt-in,  vous leur

direz  où télécharger le produit. Votre page de téléchargement devrait contenir le lien

de  votre  produit  avec  quelques  directions  expliquant  comment  le  télécharger  et

l’utiliser. Si vous vendez un livre électronique en format PDF, dites-leur que Adobe

Reader est requis indiquez-leur où le télécharger.

3.    Générer du tra fic

Une fois que vous avez choisi votre produit et avez créé votre site web, vous devez

attirer des visiteurs. Vous ne pouvez pas vous faire de l’argent en ligne si votre site

n’a pas de visiteurs. Vous pouvez obtenir du trafic sur votre site web de plusieurs

manières différentes. Cependant, il faudrait être certain de provoquer le bon type de

tra fic. Quel est le bon type de tra fic ? Ciblé ! Vous voulez que les visiteurs viennent

sur votre site de plein gré, non pas parce qu’ils sont forcés à le faire.

Vous voulez des visiteurs intéressés par votre produit.

L’un des moyens d’attirer les visiteurs est le marketing moteur de recherche (MMR).

MMR est un ensemble de méthodes marketing qui vise à augmenter la visibilité du

site web dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Yahoo et Google sont

les deux premiers sites d’où les résultats de recherches web viennent. Les experts

estiment que Google compte 45% des recherches tandis que Yahoo en a 30%. Dans le

but de se faire de l’argent en ligne, votre site web doit être listé parmi les 30 premiers

résultats des moteurs de recherches. Pensez-vous que quelqu’un prendrait la peine de

regarder à la page 97 ou 110 des résultats ?

Le classement de votre site sur les moteurs de recherche dépendra de la façon dont il

est optimisé avec les mots clés que vous choisissez et le nombre de concurrents qu’il

a. Moins il y’a de concurrence sur les mots clé, plus il y’a de chance que votre site

soit parmi les premiers des moteurs de recherche et la chance de gagner de l’argent en



ligne augmente signi ficativement.

Un autre moyen plus rapide d’avoir des visiteurs sur votre site, est via la publicité au

coût par clic (PCC). Vous pouvez essayer le programme Google AdWords, Miva et

Goclick. Soyez cependant très prudents, la PCC peut vider vos poches et votre plan

de vous faire de l’argent en ligne pourrait être affecté. Rassurez-vous de fixer votre

budget journalier lorsque vous faites la PCC.

Lorsque ces trois étapes simples de gagner de l’argent en ligne sont suivies, elles

vous conduiront aux résultats  que vous voulez.  Il  y’a une douzaine de moyen de

gagner de l’argent en ligne.  Ce qui sépare l’entrepreneur qui a réussi en ligne de la

faillite est la focalisation et la consistance dans les efforts.

La plupart des personnes qui commencent un business en ligne sont distraites par tous

les nouveaux programmes qui leur parviennent. Si vous voulez vous faire de l’argent

en ligne, choisissez un moyen spéci fique, puis suivez cette voie jusqu’à ce que vous

réussissiez. N’allez pas de programme en programme.



4 façons de se faire de l'argent en ligne

 

Il  semble  que  gagner  de  l'argent  en  ligne  soit  quelque  chose  que  tout  le  monde

voudrait  faire  ces  jours-ci.  C’est  compréhensible  en  raison  des  énormes  sommes

d'argent qui peuvent être gagnées en ligne et le fait que vous travaillez pour vous-

même tout en le faisant. Mais que pouvez-vous faire pour gagner de l'argent en ligne?

Eh bien, cet article va révéler les quatre meilleures méthodes que j’ai trouvées à ce

jour pour se faire de l’argent en ligne. Ce ne sont pas des schémas pour devenir riche

rapidement.  Ce  sont  des  méthodes  prouvées  de  gain  en  ligne  et  si  vous  faites

suf fisamment d'efforts, vous aurez du succès.

Donc, voici les quatre meilleures façons de gagner de l'argent en ligne:

1) Le Marketing des Produits d’Information

C’est  le  favori  de  tous,  et  certainement  l'une  des  meilleures  façons  de  gagner

beaucoup d'argent en ligne. Créer et vendre votre propre produit d'information tel

qu’un  livre  numérique  peut  vous  rapporter  beaucoup  d'argent  en  un  temps

relativement court. Une fois que vous avez créé et commencé à commercialiser votre

produit, il peut être vendu encore et encore durant des années. Le meilleur point est

que vous gagnez 100% sur l'argent des ventes et vos clients peuvent télécharger le

livre électronique aussitôt qu’ils l’achètent ainsi que vous n'ayez pas à vous soucier

des stocks ou frais de port. Je suggère à toute personne qui veut gagner de l'argent en

ligne d’avoir au moins un produit d'information en vente à tout moment.

2) Le Marketing Affilié

Le marketing af filié vous permet de commencer à gagner de l'argent en ligne sans

avoir  à  créer  vos propres produits  ou services.  Au lieu de cela,  vous vendez des

produits et services d'autres personnes. Le marketing af filié est super parce qu'il est si

rapide  et  facile.  Vous pouvez littéralement  faire  du business  pour  vous-même,  la



commercialisation  de  produits  en  tant  qu’af filié  est  une  question  de  minutes.

Maintenant, obtenir effectivement des ventes et gagner de l'argent en tant qu’af filié de

commercialisation  pourrait  ne  pas  être  aussi  facile,  mais  ce  n’est  pas  tout  aussi

dif ficile non plus.

Etre un vendeur af filié peut facilement compléter tout produit ou service que vous

vendez déjà, donc si vous ne faites pas cela, vous perdez littéralement de l'argent. Le

marketing  d'af filiation  peut  fournir  des  bénéfices  instantanés,  mais  vous  devez

prendre  votre  temps  pour  choisir  les  entreprises  à  promouvoir  parce  que  les

pourcentages de commission varient considérablement. Une société peut offrir juste

5% de commission par vente, tandis qu'une autre peut offrir 75%. Habituellement, le

plus élevé est le meilleur.

3) Google AdSense

AdSense est un programme qui place des annonces pertinentes sur votre site et vous

êtes payé à chaque fois que les visiteurs cliquent sur une annonce. Les annonces sont

créées par  l’annonceur Google AdWords et  vous obtenez un pourcentage du prix

qu'ils  paient  pour  l'annonce  à  chaque  fois  que  quelqu'un  clique  dessus.  Si  vous

obtenez beaucoup de trafic vers votre site,  vous pouvez gagner beaucoup d'argent

avec Adsense. Je recommande de faire quelques recherches sur AdSense avant de

commencer à l’utiliser, car il y a plusieurs tactiques que vous pouvez utiliser pour

augmenter considérablement vos profits.

4) Coentreprise

Les coentreprises sont une autre façon de se faire beaucoup d'argent en ligne assez

rapidement. Je trouve que les coentreprises travaillent généralement mieux avec des

produits d'information. Mais pas besoin que ce soit un produit d'information; vous

pouvez faire des coentreprises avec fondamentalement n’importe quel produit.

Cette tactique consiste simplement à des partenariats avec des personnes clés étant

dans le même ou similaire créneau que vous. Vous voulez qu'ils aient des sites Web

qui reçoivent beaucoup plus de tra fic que le vôtre et ils auront probablement une

grande liste de diffusion de courrier. Tout ce que vous avez à faire est d’approcher

ces personnes et de faire une proposition. Gardez à l'esprit qu'ils sont très souvent

approchés  alors  vous  devrez  leur  donner  beaucoup  de  valeur  et  être  très

professionnel.  Je  trouve que leur  donner  plus  de  bénéfices que vous  n’en  gardez

fonctionne bien. Encore une fois, plus votre offre est généreuse, plus ils voudront être



en partenariat avec vous.

Imaginez le pouvoir de faire une coentreprise réussie avec quelqu'un qui a une liste

de diffusion de mail de 75.000 fidèles abonnés. Tout ce qu'ils ont à faire est d'envoyer

un message à leur liste avec une recommandation de votre produit et un lien vers

votre site. Si vous avez une page de vente convaincante et que votre produit est de

haute qualité, vous ferez très probablement d’énormes ventes et beaucoup d'argent.

En conclusion, toutes les quatre méthodes ci-dessus vous donnent la possibilité de

gagner de l'argent en ligne. Vous pouvez même gagner d'énormes sommes d'argent,

vous permettant de quitter votre emploi et de travailler à domicile à votre propre

compte. Cependant, ils requièrent que vous appreniez des informations nécessaires et

d’y consacrer suf fisamment de temps et d'efforts. Gagner de l'argent en ligne n’est

pas facile, mais ce n’est pas tout à fait dif ficile non plus. Cela peut absolument être

fait !



Les avantages d'avoir une entreprise en ligne

 

Plusieurs choses ont été écrites concernant les avantages du gain d'argent en ligne par

opposition à un emploi régulier pour votre revenu ménager. En réduisant le temps et

les  efforts  que  vous  aviez  à  dépenser  juste  pour  vous  rendre  à  votre  emploi  à

l'extérieur, vous pourriez ajouter plusieurs heures par jour à votre horaire. Cela peut

être l'équivalent d'une journée de travail complète et payé au cours d'une semaine de

travail. Vous serez en mesure de réduire bon nombre de vos dépenses, en particulier

ceux liés aux coûts du transport. Vous êtes responsable de vous seul, et non d’un

patron qui peut être de mauvaise humeur et vous pouvez augmenter votre revenu en

travaillant sur plusieurs projets, ou en choisissant des projets qui paient à un taux plus

élevé.

Temps

L'un des principaux avantages du gain d'argent en ligne est la possibilité de passer le

temps à  travailler  qu’à vous  déplacer  pour  aller  à  votre  lieu de service.  Selon la

distance qui vous sépare du lieu de votre entreprise, vous pouvez passer trois voire

même quatre heures par jour pour juste vous rendre à votre lieu de travail. Lorsque

vous travaillez en ligne à la maison, le temps qui était gaspillé en déplacement peut

être utilisé pour générer des revenus pour vous et votre famille. En outre, vous n’avez

pas le  stress  physique et  mentale  des déplacements.  Vous accomplissez juste  vos



activités matinales habituelles et en quelques minutes vous pouvez être assis et prêt

pour les activités en ligne du jour.

Coût de la vie

Lorsque vous gagner de l'argent en ligne, le coût de la vie ne descendra pas, mais les

dépenses de la vie au quotidien baisseront certainement. En ces jours de hausse des

prix du carburant, l'argent des frais de transport et des frais de stationnement peut

avoir un impact signi ficatif sur votre budget ménager. Imaginez-vous être capable de

vous rendre  au travail  à  pied de votre  salon à  votre  bureau à  domicile.  Calculez

combien vous dépensez juste pour le transport actuel pour vous rendre à votre emploi

à l'extérieur. Vous pourriez être surpris du montant que vous pourrez économiser en

travaillant à domicile.

Soyez votre propre patron

Lorsque vous décidez de faire la transition d'un emploi ou d’une entreprise extérieur

(e) au plaisir,  à l'excitation et au défi de gagner de l'argent en ligne, un avantage

important que vous obtenez est la capacité d'être votre propre patron. Si vous êtes le

genre de personne qui s’irrite sous les exigences de réponses d'un superviseur ou

manager - peu importe la légitimité, ce genre de travail pour votre propre entreprise

pourrait être la caractéristique la plus aimée de tous.

Le niveau de revenu

Une autre caractéristique intéressante à propos du gain d'argent en ligne est que vous

pouvez essentiellement ajuster votre travail de sorte de travailler aussi longtemps que

vous le voulez afin d’amener votre revenu au niveau dont vous avez besoin pour

profiter de la vie. Les emplois en ligne sont variés ainsi vous êtes certain de trouver

quelque chose que vous aimez faire et qui répond à vos exigences financières. Il est

important de réaliser que vous devez commencer avec ce que vous savez et travailler

jusqu'où votre potentiel dira  «assez».

10- Marketing via internet- Gagner de l'argent en ligne

Le marketing via internet peut être une affaire délicate, cela ne fait aucun doute n’est-

ce pas? Est-ce que cela ne vaut pas la peine? Evidemment non! L'investissement est

faible et les récompenses peuvent changer une vie.



Beaucoup de gens se demandent comment gagner de l'argent en ligne, mais ne font

rien. Ils cherchent le moyen le plus facile de le faire. Le marketing via internet peut

être votre réponse pour gagner de l'argent en ligne,  mais vous devez prendre des

mesures pour un début, mais ça doit être le bon type de mesures!

Tout ce que vous avez à faire est de commencer du bon pied et éviter les gens qui

essayent de se faire du profit rapide.  Comme "Gourou",  par  exemple. Si vous ne

savez pas ce qu'est un "Gourou" dans le business du marketing via internet, alors c'est

une bonne chose. Cela signi fie que vous avez évité quelqu'un qui vend un de ces

étonnant logiciels un clic... C’est vraiment ennuyeux croyez-moi.

Ce qui me gêne le plus c’est que les gens croient réellement que ces clics étonnant

existent! C’est douloureux de voir des gens se faire escroquer un nombre incalculable

de fois parce que je sais comment ils se sentent. Vos attentes sont si grandes mais tout

d'un coup le logiciel qui était censé changer votre vie ne fonctionne pas. Aussi simple

que cela. Ça craint, je suis passé par là.

Dans ce business, vous ne pouvez pas abandonner, vous devez continuer à chercher et

essayer de nouvelles choses jusqu'à ce que quelque chose fonctionne. La récompense

en vaut complètement la peine c'est la raison pour laquelle vous ne devez jamais

abandonner. N’est-ce pas? Bien sûr! C’est un peu comme pédaler un vélo pour la

première fois. Si vous tombez, vous devez juste vous relever et essayer à nouveau.

Rappelez-vous vous devez travailler pour avoir ce que vous voulez, çà ne tombera

pas  dans  vos  mains  automatiquement.  Vous  pourriez  vous  sentir  assez  merdique

quand vous êtes arnaqués à gauche et à droite, mais quand vous trouvez ce que vous

cherchez c’est fantastique!

Vous avez l’impression que rien n’est impossible et que rien ne peut se mettre en

travers  de  votre  chemin.  Voilà  pourquoi  la  motivation  est  un facteur  clé  dans  ce

business, votre réussite en dépend vraiment. Si vous êtes déterminé à avoir la liberté

financière, vous la gagnerez et vous trouverez ce qui fonctionne, croyez-moi. Si vous

n’êtes pas sûrs de savoir comment gagner de l'argent de manière réaliste en ligne,

alors je vais vous aider. Vous pouvez gagner de l'argent sur YouTube chaque jour de

la semaine.  Créer votre propre vidéo que quelqu'un trouverait  intéressante et puis

après poster quelques liens d'af filiation dessus lié au contenu de votre vidéo.

Ainsi,  par  exemple  si  vous  avez  créé  une  vidéo  sur  la  planche  à  roulettes  vous

pourriez avoir des liens qui dirigent le spectateur à un magasin de planche à roulette.



S’ils achètent une planche à roulettes, vous collectez une partie de l’argent de cette

vente. Cependant ils doivent être dirigés à partir de votre lien d'af filiation unique.

C’est bon de s’en rappeler si vous êtes nouveau dans le marketing via Internet en

général.

Si vous ne disposez pas de temps pour créer votre propre vidéo, vous pouvez toujours

demander par e-mail au propriétaire d’une vidéo particulièrement populaire de poster

certains de vos liens. Gagner de l'argent sur YouTube est vraiment simple, tout le

monde peut le faire!

Une autre façon de gagner de l'argent en ligne c’est d'avoir votre propre site web de

niche. Vous n'êtes pas obligé de posséder l’un de vos propres produits bien sûr. Tout

ce que vous avez à faire c’est de fournir les liens vers d'autres sites Web où vous

espérez qu'ils achèteront quelque chose, pour que vous touchiez la commission. Les

meilleurs sites de niche dépendent de comment vous af finer votre niche. De cette

façon, toute personne visitant votre site Web sera probablement à la recherche d’une

chose liée à ce que vous proposez.

Il y a plusieurs autres stratégies que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent en

ligne, mais il est question de trouver ce qui fonctionne pour vous. Vous devez aimer

ce  que  vous  faites  pour  être  bon  dans  ce  domaine  ou  vous  avez  besoin  d’une

motivation derrière cela. Je ne sais pas pour vous mais l'idée de la liberté financière

est  suf fisante pour me motiver!  La chose à  retenir  est  que gagner  de l'argent  sur

Internet est totalement automatisé. Vous mettez le travail en place et ensuite vous le

laissez aller dans le monde d’internet qui fonctionne tous les jours à toute heure..

Assez impressionnant hein?

Tous les af filiés sont à la recherche de quelques conseils de qualité pour soutenir leur

entreprise. Si vous êtes un af filié à la recherche d'un peu d'aide, je vous recommande

de jeter  un coup d’œil  à cette  vidéo.  En tant  qu'af filié moi,  je suis  toujours à  la

recherche de programmes / logiciels qui offrent vraiment ce qu'ils promettent. Je fus

agréablement surpris de combien ce programme était  en réalité  super ;  jetez-y un

coup d’œil, je vous promets que vous ne serez pas déçu. Pour les af filiés débutants

c'est tout aussi bon que de l'or. Vous aurez la chance de commencer du bon pied!

Contrairement  à  moi  qui  ait  expérimenté  ce  que ça  faisait  de  commencer  sur  le

mauvais chemin!

De produit ClickBank en produit ClickBank. J’étais obsédé car je ne pouvais pas



avoir assez. Je n’ai Jamais trouvé ce surprenant logiciel un clic... Ne vous méprenez

pas sur ce que je dis, vous pouvez trouver des produits ClickBank de qualité mais

faites toujours attention. Ces pages de vente sont assez convaincantes. Si vous vous

demandez ce qu’est  ClickBank.com, c’est  un site d'af filiation et  vendeur où vous

pouvez vendre des produits ou les promouvoir. C’est une grande source de revenus et

le service client est au top.



Lancez-vous dès aujourd'hui et procurez vous mon 

cours complet qui vous enseignera au moins 12 

manières de faire de l'argent sur le web, étape par 

étape en vidéo.

Profitez de 100 euros de rabais grâce au code promo 

AW100... http://attractitude.com/argent-web-sans-

argent/
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