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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. 

__________________________

Bonjour à toutes et à tous,

     Je m'appelle bah ousmane, je suis un proche collaborateur de  
Laurent Orlando, et j'ai le plaisir de vous présenter, en avant première, cette 
toute nouvelle opportunité du Web Francophone :

Profits-Internet !
    Je vous laisse découvrir ce petit livre numérique de présentation, pour vous 
permettre d'avoir un très bon avant-goût de toutes les possibilités qui vont 
s'offrir  à vous, en attendant de découvrir le Site, c'est terrible !

     Vous êtes bien évidemment la (le) bienvenue sur mon site Internet aussi :

http://plan-affiliation.legtux.org

     Ne manquez pas non plus de visiter mon Blog, et n'hésitez pas à vous
     y inscrire pour ne rien rater de mon actualité :

http://plan-affiliation.legtux.org

     Je vous souhaite un immense succès en ligne avec Profits-Internet.com

     bah ousmane

    Profits-Internet !     L'Affiliation 2011 qui Vous fait Gagner !    Table des Matières        2

http://balaba8.profits-internet.com/
http://balaba8.profits-internet.com/


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 à la tête 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 
hormis 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, ainsi que 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

- Qu'est ce que l'Affiliation et comment l'utiliser ?

N'avez-vous jamais imaginé le parfait  business ? Celui  qui  vous ferait  vous 
lever de bonne humeur le matin pour commencer une journée de travail avec 
plaisir ?

Pour  ces  raisons,  la  plupart  des  gens  ont  découvert  dans 
l'affiliation, le parfait business...

Imaginez que vous n'ayez pas besoin de créer de produit, pas besoin de vous 
préoccuper de la livraison, pas besoin de créer des outils marketing , etc..  Et 
que malgré tout vous disposiez d'une source de revenus quasi illimités !

Voilà ce que l'affiliation peut vous offrir sur internet.

Il  s'agit  de  faire  la  promotion  de  produits  d'autres  personnes,  sans  vous 
préoccuper de quoi que ce soit, mis à part d'envoyer du trafic ciblé avec votre 
lien d'affiliation et,  ensuite,  laisser le site d'affiliation faire tout le reste du 
travail  (la  vente,  la  livraison,  le  service  après-vente,  le  paiement  des 
commissions, etc.).

Vous pouvez alors être présent dans de multiples domaines pour finalement 
garder ceux qui vous rapportent le plus. Au lieu d'être lié à votre seul produit 
et  essayer d'en tirer  un maximum, vous n'avez qu'à trouver les  meilleures 
offres du marché et les utiliser. Ou encore mieux travailler avec les sites e-
commerce qui proposent une multitude de produits différents mais centré sur 
un même thème. Cela facilitera votre travail de prospection et vous pouvez 
ainsi élargir la cible de votre trafic, ce qui simplifiera la tâche et surtout vos 
résultats en termes de gains.

Cela vous plait-il ?

C'est le rêve de la plupart des gens qui commencent à faire du business en 
ligne,  et  croyez-moi,  c'est  possible.  Par  ailleurs  beaucoup  de  personnes 
n'atteignent jamais ce niveau car ils ne font pas les efforts nécessaires pour 
cela et bien souvent, ils manquent d'aide tout simplement. Pourtant, avoir des 
sites  web  qui  rapportent  et  génèrent  du  trafic  sans  devoir  constamment 
contrôler ce qui se passe est relativement facile pour les personnes décidées à 
retrousser leurs manches avec les bons outils à leur disposition.
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Bien sûr, des personnes vont affirmer que pour « gagner gros » il faut être 
propriétaire  d'un  info-produit  et  avoir  sa  propre  stratégie  marketing  pour 
gagner beaucoup d'argent. En effet cela aussi est vrai, mais ce ne serait pas le 
business parfait  puisque vous devriez être là tout le temps pour régler  les 
problèmes  de  la  clientèle  comme  les  remboursements,  les  problèmes  de 
téléchargements, et bien d'autres encore...mais c'est vous qui bénéficieriez de 
la gratitude des clients satisfaits et ainsi faire vôtre réputation sur Internet !

En plus vous devriez passer beaucoup de temps à créer le produit, trouver la 
meilleure niche de marché où investir, employer un copywriter pour les lettres 
de vente et quelqu'un pour régler les paiements des affiliés, etc.

Vous  comprenez  certainement  pourquoi  l'affiliation  est  l'opportunité  idéale 
pour démarrer une activité en ligne sans toutes les obligations et le travail que 
cela pourrait engendrer !

Mais peut-être avez-vous la fibre d'un chef d'entreprise ?

Si cela vous plaît aussi, nous pourrons vous aider à concrétiser votre 
idée et ainsi créer vous aussi votre propre activité par la suite !

-Pourquoi choisir     Profits-Internet !  

L'affiliation Profits-Internet ! est une bonne opportunité pour démarrer, puisqu'elle 
vous  propose,  un  site  e-commerce  multi-produits,  des  outils  marketing 
complets, et un versement de vos commissions directement et instantanément 
sur le solde de votre compte.  

http://balaba8.profits-internet.com

Je vous conseille donc de commencer par gagner de l'argent avec l'affiliation 
Profits-Internet  !, car votre travail de prospection sera facilité à l'aide de notre 
palette d'outils marketing uniques et adaptés. Et vos conversions de vente vont 
être supérieures en comparaison d'une affiliation sur un produit unique !

Cependant, Profits-Internet vous donne l'avantage de pouvoir faire les deux : 
La Promotion par le biais de votre boutique de tout le catalogue et du concept, 
ainsi que d'un ou des produits de votre choix, avec des visuels de promotion et 
de vente indépendant ! (Voir sur le Site le Menu : « Comment ça marche ? »)

Si  vous  débutez,  la  première  chose  à  faire  est  de  regarder  toutes  les 
solutions  gratuites  (et  également  payantes)  pour  générer  du  trafic.  Tout 
dépendra de votre budget, mais ne vous inquiétez pas, les solutions gratuites 
sont parfois très efficaces. Je pense notamment à la participation sur différents 
forums, la rédaction d'articles, etc... mais nous y reviendront aussi sur le site.

Lorsque vous aurez testé ces différentes possibilités de promotion, 
sélectionnez seulement celles qui sont les plus efficaces et que vous maîtrisez 
le mieux. 
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Cela permettra d'améliorer votre productivité et de ne surtout pas en faire une 
corvée mais un plaisir, sinon vous iriez « droit dans le mur ».

Pour que cela fonctionne, vous devez avoir un plan d'action avec des tâches 
quotidiennes  clairement  définies  et  une organisation sans  failles(poster  des 
articles,  relancer  vos  prospects,  mettre  en  ligne  de  nouvelles  annonces, 
comparer vos résultats, etc..). Par ailleurs vous ne devez pas vous submerger 
de travail, car votre plan d'action doit être réalisable en termes de durée et 
surtout vous devez le respecter à la lettre en établissant votre emploi du temps 
et en le respectant sans vous éparpiller ! (Les tentations sont nombreuses sur 
internet mais vous ne devez pas vous écarter de votre ligne de conduite, c'est 
la meilleure façon d'aller tout droit vers le découtagement et l'échec...).

Les clés de votre réussite :  Le sérieux, la constance, et la persévérance !

Ainsi  progressivement  vous  générerez  de  plus  en  plus  de  trafic  et  vous 
toucherez plus de commissions. Vous devez, par conséquent, travailler chaque 
jour régulièrement pour amener de nouvelles personnes vers vos liens d'affilié.

L'idéal pour augmenter les chances de l'affilié d'effectuer une vente, serait de 
diriger  les  prospects  vers  un  site  d'e-commerce  multi-produits.  Ainsi  votre 
prospect peut naviguer sur l'ensemble du site et acheter vraiment le produit 
qu'il désire. L'affilié touche une commission quelque soit le produit vendu.

Les commissions générées sont alors visibles dans votre solde de votre espace 
membre de  notre plateforme d'affiliation, il ne vous restera plus qu'à atteindre 
le  seuil  de paiement (de 20 euros)  pour  retirer  vos  commissions  en  toute 
certitude, vers le compte de votre choix (voir les options proposées sur le site).

Pour résumer, vous devez mettre en place un plan d'action avec vos tâches 
quotidiennes  et  vous  y  tenir.  Ce  qui  sera  la  clé  de  votre  succès  en  tant 
qu'affilié.  Privilégiez  notre  site  e-commerce  multi-produits  qui  propose  un 
super  système  d'affiliation,  car  vous  aurez  des  taux  de  conversion  plus 
important.

L'affiliation du site e-commerce multi-produits Profits-Internet ! est intéressante à 
juste titre puisqu'en plus de vous offrir de très bons outils marketing pour vous 
aider  dans  vos  tâches  quotidiennes,  son  système  d'affiliation  vous  verse 
immédiatement et instantanement à l'achat du client, vos commissions sur le 
solde de votre compte.
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Les Produits actuels du Catalogue :

Installation Business !

Voir détails
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Opération Business !

Voir détails
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Organisation Business !

Voir détails
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Promotion Business !

Voir détails
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Mon Auto-Répondeur Pro Illimité !

Voir détails
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REUSSIR SA CAMPAGNE E-MAILING !

Voir détails

    Profits-Internet !     L'Affiliation 2011 qui Vous fait Gagner !    Table des Matières        13

http://balaba8.profits-internet.com/viewproduit.asp?i_forfait=10700&i_catego=9811


PLAN   AFFILIATION !

Voir détails
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Initiation HTML

Voir détails
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PACK Réussite Internet !

Voir détails
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Hors Séries

L'ALMANACH Profits-Internet ! 2011

Voir détails
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Les Abonnements

Nous proposons à tous nos membres 3 abonnements au choix, en fonction de 
leurs besoins, leur motivation, et bien sûr leur budget.

A l'inscription sur le site Profits-Internet !  Vous bénéficierez automatiquement de 
l'abonnement Gratuit :   

« Découverte »

                -Ce dernier vous fait bénéficier de 50% de commission sur la part  
d'affiliation, mais ce n'est pas tout ! :

                -Vous allez être rémunéré aussi sur 10 niveaux au dessous de 
vous, et ce, de manière significative.

                -Vous aurez aussi la possibilité d'inclure votre propre produit au 
catalogue de la Boutique Profits-Internet !

Pour ceux qui souhaitent s'impliquer davantage, vous trouverez l'abonnement :

Maestro !  
Et enfin, si vous avez vraiment décidé de « mettre le paquet » et si vous êtes

fermement décidés à vivre pleinement de votre activité, vous comprendrez que 

l'abonnement  Fantastico  est vraiment fait pour vous !

Vous trouverez tous les détails de ceux-ci en allant sur le Site.
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Le Concept unique en Francophonie

Tous nos coffrets et livres numériques sont Personnalisables.

Vous pourrez :

– Soit les vendre en affiliation tels quels, sans les acquérir.

                      - Soit vous procurer l'ouvrage dont vous avez besoin pour votre  
utilisation en consultant la base de connaissance, la technique et les logiciels 
mis à disposition en fonction des produits choisis.

A ce moment là, après cela, vous pourrez revendre votre version personnalisée 
à tous vos liens, sur votre Site, Blog, petites annonces, e-mailing, etc.... et 
garder 100% du montant de votre promotion ! (Voir licence dans chaque pack)

De  plus,  rien  ne  vous  empêchera  de  continuer  bien  entendu  de  toujours 
promouvoir votre affiliation Profits-Internet !  et ainsi gagner sur 2 tableaux !  

               - Il y a encore de nombreuses combinaisons possibles que vous allez 

découvrir sur  le Site Profits-Internet !  

           Je vous invite à me rejoindre dans cette aventure unique, qui, pour ma 
part, a éveillé cette formidable sensation que l'on a, en naviguant sur le Site, 
de voir ce qui s'ouvre à vous et de penser, en souriant intérieurement, tout ce 
potentiel  énorme  mis  à  votre  disposition  et  qui  n'a  de  limites  que  votre 
imagination...

En  suivant  ce  lien  :  inscrivez-vous  Gratuitement  ici pour  obtenir  votre 
abonnement « Découverte » et rejoignez une équipe qui gagne !

A votre immense succès,

bah ousmane
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