
Gagnez de l'argent en vendant vos documents sur Oodoc

N'oubliez pas le code parrain :  530302

Il n'est pas toujours facile de réaliser certains documents que l'on peut être amené à rédiger 
durant ses études ou dans la vie de tous les jours.
Qui n'a jamais buté sur un exposé, une lettre de motivation, un rapport de stage, une thèse, ou 
autres documents du même type ?
Pour s'aider de plus en plus d'internautes se servent de sites qui proposent déjà ce genre de 
documents, ils peuvent ensuite s'en inspirer, voir carrément les recopier entièrement pour les 
plus fainéants d'entre eux.

Les documents qui sont sur ce genre de sites ont été postés par des internautes comme vous et 
moi contre rémunération.
C'est une opportunité pour vous de recycler certains de vos vieux documents et travaux qui ne 
servent à rien d'autre que de prendre la poussière au grenier.
Le but principal de l'opération sera pour vous de gagner un peu d'argent avec ces vieux 
manuscrits.

Le site Oodoc regroupe tout une série de documents très variés proposés à la vente par des 
internautes à destination d'autres internautes qui sont à la recherche d'informations (lycéen, 
étudiant, professeur...).
Vous pouvez proposer vos documents sur ce site, si Oodoc les sélectionne et qu'un internaute 
décide d'en acheter au moins un vous recevrez alors une commission sur cette vente.

Quoi, quand, où, comment ?

- il faut commencer par s'inscrire sur le site, c'est gratuit.
- vous pouvez choisir Best-of-web comme parrain avec le code  parrain: 530302  et à votre 

http://www.oodoc.com/inscription-gratuite.php?origin=


tour proposer votre code parrain dans les commentaires de cet article.
- à la fin de l'inscription on vous proposera de suite d'envoyer vos premiers documents.
- Les formats conseillés sur Oodoc.com sont les suivants : .doc, .rtf, .ppt, .xls, .pdf, .zip.
- vous devez bien sur être l'auteur du document, ou avoir l'autorisation des co-auteurs.
- vous trouverez des astuces sur la réalisation du document dans la rubrique "Conseils".

- une fois votre document envoyé, il doit être validé par le comité de lecture de Oodoc, cela 
prend quelques jours.
- c'est Oodoc qui fixe le prix de vente de votre document suivant le type et la qualité de ce 
document.
- à chaque vente vous toucherez une commission (voir grille des commissions sur le site).
- dès que votre solde atteint au moins 10 euros Oodoc vous envoi un chèque.

Si vous avez des talents d'auteurs et que vous avez le temps de rédiger des documents vous 
devriez consulter la rubrique "Voir les demandes" qui regroupe une liste de documents qui 
n'existent pas encore mais qui sont désirés par certaines personnes.
Vous pouvez aussi parrainer vos amis (voir rubrique "promotion"), s'ils publient un document 
vous serez rémunéré.

Cliquez sur le lien suivant pour vous rendre sur Oodoc.
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