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Le Guide d'Installation pour tout savoir et 

tout faire pour s'installer sur Internet,
Et commencer à travailler de façon professionnelle.

Présenté par :  Bah Ousmane
http://plan-affiliation.legtux.org/  

 -Collaborateur Profits-Internet !
Publié par :

     Les Editions du Club O.B.C.
     14 rue Médéric
     94120  Fontenay-sous-Bois
     Ile de France. France (EU)

     club-obc.com

     Copyright 2010-©-Les Editions du Club O.B.C-Tous droits réservés. Vous pouvez diffuser cette
     Brochure d'informations comme bon vous semble sans toutefois la modifier d'aucunes façons.
       
    Note : Ce livre numérique est optimisé pour une visualisation sur un écran d'ordinateur, sauf 
     qu'il est conçu de manière à ce que vous puissiez l'imprimer et ensuite assembler les pages
     tel que vous le feriez pour un livre papier. 
     Puisque le texte est optimisé pour visualisation à l'écran, la police est de plus grande taille 
     que s'il s'agissait d'un livre papier.

Mentions Légales

L'auteur se désiste de toutes formes de responsabilités pour ce qui est d'erreurs, d'omissions, d'interprétation ou de 
mauvais usage du matériel inclut dans ce livre numérique.

Les informations ci-incluses ne sont que des guides. Tout revenus ou profits dérivés de ces informations relèvent 
entièrement des désirs,  ambitions et compétences du lecteur individuel.  Tous les chiffres financiers mentionnés à 
l'intérieur de ce livre numérique sont offerts strictement à titre d'exemple. Les résultats peuvent varier et aucune 
forme de garantie n'est entendue ou sous-entendue pour ce qui est de ces chiffres.

Par ailleurs, toutes actions coïncidentes avec les applications des conseils ou informations contenues dans ce livre 
numérique relèvent entièrement et exclusivement de la responsabilité du lecteur individuel.

De plus, tous les matériaux publiés dans ce livre numérique sont distribués par Laurent Orlando (les éditions du Club 
O.B.C) sans aucune forme d'engagement à fournir des conseils sur des questions de légalité ou de compatibilité. Si un 
ou des conseils légaux ou une autre forme d'assistance experte est requise, les services d'un professionnel compétent 
devraient être recherchés. 
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Message du Créateur de Profits-Internet.com

Bonjour, Mon nom est Laurent Orlando...

    J'ai  commencé  à  créer  et  à  gérer  ma 
première entreprise en 1986, l'année ou mon 
frère aîné s'est marié et s'est installé aux USA.

Après un long parcours toujours dirigeant de 
mes créations, je me suis intéressé de près à
Internet, en 2005, sur une idée de ce même 
frère.

Alors  que  je  n'utilisais  le  web  que  pour  des 
raisons complémentaires à mes entreprises, il a 
compris  que  j'étais  fait  pour  non  plus  m'en 
servir simplement, mais pour en faire partie, et 
ce, pour créer aussi ici des activités luvratives.

Il m'a fait découvrir le potentiel énorme de ce 
merveilleux  outil,  notamment  au  niveau  du 
marketing  internet,  et  plus  précisemment  du 
livre  numérique.  En  effet,  alors  que  des 
dizaines de milliers d'ouvrages en tous genres 
sont  disponibles  depuis  des  années  sur  le 
marché anglophone, peu d'ouvrages de qualité, 
comparativement,  sont  par  contre  disponible 
en langue française.

J'ai pris la décision, à la fin de l'année 2005, de 
me plonger dans ce monde d'internet,  donc, 
autrement. J'ai vite compris que le marketing, 
que je connaissais parfaitement dans le monde 
physique  pour  l'avoir  pratiqué  et  enseigné, 
n'étais  pas  du  tout  le  même sur  le  web,  du 
moins dans ses techniques d'applications ormis 
certaines grandes lignes.

Après  quelques  années  d'observation, 
d'apprentissage,  de  déceptions  aussi,  j'ai 
réalisé  qu'il  me faudrait  plusieurs  longs  mois 
pour adapter mon savoir, en ce qui concernait 
« mon »  marketing,  pour  le  transposer  sur 
internet.

C'est chose faite, et la création des  Editions 
du  Club  O.B.C  et  son  Affiliation  Profits-
Internet  !, avec un de mes anciens clients et 
ami,  est  l'aboutissement  de  cette  véritable 
passion  que   j'espère  pouvoir  vous  faire 
partager à toutes et à tous.... 

 
                                               L.O
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Introduction
Cette  Brochure  numérique  a  été  conçue  pour  vous  donner  un 
aperçu précis de ce que vous allez obtenir en vous procurant cet 
incontournable coffret...

Pourquoi est-il aussi indispensable ce fameux coffret, plutôt qu'un 
autre ? Tout simplement parce que lui seul va vous « asseoir » sur 
le Net de façon certaine et définitive, pour commencer à travailler 
de façon professionnelle et en tout sécurité, tout comme on met en 
place les fondations d'une maison que l'on s'apprête à construire.

Rendez-vous  compte,  après  la  fin  du  premier  étage  de  votre 
splendide villa, alors que vous vous apprêtez à poser la dernière 
tuile sur le toit, votre construction commence à vaciller et menace 
de s'effondrer !

Malheureusement, c'est exactement ce qui se passe pour un grand 
nombre de personnes qui « se lancent » à l'aveuglette sur le Web, 
et  sont confrontés à un échec cuisant,  non pas parce que leurs 
idées  lucratives  sont  mauvaises,  mais  parce  que  leur  structure 
s'effondre,  ne  pouvant  pas  supporter,  soit  leur  succès,  soit  un 
imprévu indispensable à corriger ou à effectuer. Je ne vous cache 
pas la déception, au mieux, mais aussi au pire, la destruction en 
quelques secondes de tous les efforts mis en oeuvre depuis des 
mois, voire des années, et le retour à la « case départ ». Seul les 
plus courageux vont tout recommencer, mais plus des deux tiers 
vont abandonner, accompagnés d'une frustration sans égal et en 
qualifiant  « Internet »  de  ces  termes  que  nous  ne  pouvons  pas 
écrire ici...

Tri  naturel  sélectif  ?,  qui  fait  le bonheur de certains qui  veulent 
s'approprier  le  net,  ou  malchance  et  obstination  du  destin  qui 
poursuit soi-disant certains d'entre nous ?  Absolument pas !!

Bêtise à toujours vouloir « gratter » pour des choses justement de 
la plus haute importance, pour un budget tellement ridicule (moins 
de 6€ par  mois  !!)  mais  dans 90% des cas tout  simplement le 
manque d'informations, de compétences adéquates, mais aussi de 
réelle implication dans votre projet :  Décidez-vous pour de bon !!
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Votre Nom de Domaine Gratuit !

Vous  allez  savoir  ce  qu'est 
réellement  un  nom  de  domaine, 
ce qu'il représente et quelle seront 
ses   fonctions  importantes,  tout 
particulièrement pour exercer une 
activité  rémunératrice  sur 
Internet.

Nous vous apprendrons à bien le choisir, en fonction de vos critères, 
mais aussi des impératifs à respecter pour ne pas se tromper.
Celui-ci est ici gratuit, fourni par notre hébergement, et de façon 
définitive.  (Pas  de  renouvellement  annuel,  tout  est  fait 
automatiquement sans frais par nos services).

Votre Hébergement :  illimité pour moins de 6€ / mois !

Toutes les Caractéristiques :
Suivez ce Lien

      Ce qui se fait de Mieux !

La solution d'hébergement que 
nous avons adopté est de très 
haut niveau.
Les deux serveurs mis à votre 
disposition sont : 

-  2 Intel Quad Core Xeon.
- 16 coeurs de traitement.
- 12 Go de RAM.
- Dernière génération de 
disques durs : Western Digital 
(RE4).

– 1000 Mbps de ports de connection Internet.
– « Softaculous »  :  Installations  automatiques.  Vous  serez  en 

mesure d'installer 155 scripts en un seul clic !
– Le choix entre 3 logiciels gratuits de construction de Sites Web 

Professionnels.

Installation Business                     S'installer sur le Web comme un Pro !                               5

http://www.hosting24.com/page/5638


Nous construirons votre Site Internet avec vous, avec le meilleur de 
ces trois logiciels offerts (valeur ~100 €) grâce à toutes nos vidéos-
guides pas à pas. Sur une base de plus de 700 templates proposés, 
la  combinaison  des  couleurs,  photos,  vidéos  et  toutes  vos 
modifications  personnelles  feront  de  cet  immense  choix,  une 
ressource infinie...Votre site sera donc unique et magnifique !

Ce terrible logiciel risque même de réveiller en vous une passion, et 
qui sait, peut-être en ferez vous une activité très rémunératrice en 
rendant ce même service aux personnes qui le désirent...

Indispensable  à  un  bon  référencement  naturel,  vous  pourrez 
optimiser  les  pages  de  votre  site,  en  même  temps  que  sa 
construction. Ceci est très important pour ne pas dire primordial, et 
doit être une de vos principales préoccupations. 
Trop de personnes s'occupent de l'optimisation de leur site, après la 
conception de ce dernier, et c'est une erreur autant qu'une perte de 
temps par la suite, car il faudra reprendre beaucoup de choses...
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Construction pas à pas...

C-Panel Professionnel :
L'Interface  d'administration  de 
votre  Hébergement  le  plus 
complet que l'on puisse trouver 
à l'heure actuelle.
Cet outil extraordinaire est « la 
salle  des  machines »  et  le 
panneau  de  commandes  de 
votre Projet tout entier !

Nous  vous  montrerons  comment  vous  en  servir,  mais  aussi 
comment  il  pourra  vous  aider  dans  votre  campagne  e-mailing, 
entre autre, et ainsi décupler son efficacité...
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Votre Auto-répondeur Parabots :
Gratuit depuis le mois de juin 2009, ce bijou d'Auto-répondeur Pro 
et complet est intégré dans ce coffret sans supplément, avec son 
manuel  d'installation  sur  votre  hébergement  (d'une  simplicité 
enfantile)  et  le  guide  d'utilisation  tout  en français  et  en  vidéos, 
agrémenté de superbes captures d'écrans quand il le faudra :
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Une Interface Claire, Simple et rapide !

Sur  la  capture  d'écran  ci-dessous,  vous  pouvez  constater que 
l'interface est en français alors que « Parabots » a été conçu en 
anglais  bien  entendu.  C'est  parce  que  nous  l'avons  traduit, 
simplement à l'aide du traducteur de la barre d'outil Google. Cela 
fait partie des astuces pour apprendre à l'utiliser et à se repérer 
aisément.
Attention toutefois, il ne fonctionnera correctement qu'en anglais, 
mais pour son paramétrage, vous pouvez vous aider en traduisant 
sans inquiétude selon vos besoin. 

Parabots demande certaines exigences pour fonctionner et bien sûr, 
il est compatible avec l'hébergement qui est inclus dans notre 
coffret. Vous pourrez l'installer sur d'autres hébergements, à 
condition que ceux-ci respectent les fonctions requises pour ça.

Il existe aussi 2 types de configurations des commandes CRONS, 
selon votre hébergement, et tout vous est donné dans ce manuel.
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Tout est très facile d'accès au premier coup d'oeil !

Flux RSS, Statistiques, Tracking & Tout en illimité !
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Vous ne pourrez plus vous en passer !
Ce sera votre meilleur Associé, 24h/24 et 7j/7 !

Parabots est un outil de marketing 
haut de gamme.

Il offre des prestations à la hauteur 
de  vos  exigences.  Vous  pourrez 
créer  autant  des  listes  que  vous 
voudrez,  et  enregistrer  autant 
d'adresses  emails  que  vous  le 
souhaiterez. Envois idem...

Il est tout simplement :

TOUT EN ILLIMITE !
Nous  vous  montrerons  l'utilisation  de  ce  super  commercial  et 
secrétaire à la fois, dans ses moindres détails...
Vous allez l'adorer, tant il est « confortable », terriblement efficace 
et très rapide à utiliser.

DEFINITIVEMENT A VOUS... 
Aucun Abonnement ni aucuns « Frais cachés » !

Prenez  Vite ce Coffret Indispensable pour Votre Activité !Prenez  Vite ce Coffret Indispensable pour Votre Activité !
Pour Seulement Pour Seulement     47 € 47 € !!

Oui, Je veux ces Outils Professionnels !Oui, Je veux ces Outils Professionnels !
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