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PACK REUSSITE INTERNET !
Unique sur toute la Francophonie

Tout pour Créer Votre Activité de « A à Z » sur Internet,
Et Commencer Vraiment à Gagner de l'Argent en Ligne !
Présenté par Bah Ousmane
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Copyright 2010-©
2010-©-Les Editions du Club O.B.C-Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre
ne peut être modifiée d'aucune façon sans une permission écrite de l'auteur.
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
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 et son Affiliation ProfitsInternet ! 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
Au sein de la boutique de Profits-Internet !, nous présentons nos livres
numériques uniques sur le web Francophone. Ce ne sont pas des ouvrages que
nous nous sommes procurés en droits de label privé et que nous avons
transformé pour mieux les revendre, loin de là. Ils sont tous effectivement et
complètement issus de nos expériences pendant toutes ces années , de notre
savoir, de nos erreurs aussi, et maintenant de notre grande réussite.
Chacun d'entre eux est défini par un sujet et/ou un domaine bien précis, et
s'adresse en général, c'est vrai, à des personnes qui ont déjà « un pied à
l'étrier », si l'on peut dire, dans le e-Business.
Les ouvrages sont mis à jours chaque année, et nos clients auront toutes les
infos dans leur compte ouvert gratuitement sur notre site Profits-Internet ! par le
biais de notre messagerie interne.
L'idée de produire ce Pack « Réussite Internet ! » a germé dans nos tête, suite à
une de nos visio-conférence hebdomadaire où la question qui suit plus bas a
été posée par notre collaboratrice Québécoise de Laval (Sophie Ladouceur,
Visionweb) : (en sachant que chacun de nous contribue au contenu de tous les
produits de notre catalogue).
Sa question, ou plutôt sa bonne perception des choses était :
« Admettons qu'une personne qui débute complètement dans le e-business
arrive sur notre site, souhaite démarrer une activité sur Internet à but
totalement lucratif (Choix personnel, demandeur d'emploi ou, depuis quelques
années, de plus en plus de gens retraités) il ne trouvera pas son bonheur en se
procurant seulement un seul ouvrage présent au catalogue !
Peut-être choisira-t-il « Installation Business ! », ok, mais après, il va se
demander : Lequel dois-je choisir pour bien continuer et mener à bien mon
projet ? Et est-ce que son budget va lui permettre d'investir encore sur
d'autres produits pour continuer à se former jusqu'à atteindre son objectif ? Et
a-t-il un objectif au moins ? »...
Comme vous l'aurez compris, Sophie a fait une observation très pertinente et
c'est vrai, ce n'est pas évident de se lancer dans un telle aventure quand on y
connait rien de rien, si en plus le budget dont on dispose est assez serré...
Nous avons donc décidé de selectionner quatre ouvrages présents au
catalogue, en nous mettant à la place d'une personne qui sait utiliser un
ordinateur sans être du tout un caïd de l'informatique, qui possède une
connexion internet, mais qui n'a pas d'idée (Tant mieux si vous avez un projet
en tête aussi !) afin de lui permette de concrétiser la création de son projet
d'une activité très rémunératrice en ligne, en l'aidant de « A à Z ».
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Cependant, en achetant ces 4 ouvrages séparément cela représentera
certainement, aux yeux de certains(es) un investissement non négligeable,
parfois impossible et c'est très compréhensible. Le prix de ce Pack n'a pas été
déterminé au hasard, mais en fonction de tout ce temps qu'il a fallu pour lui
apporter richesse et efficacité reconnue sur le Web par tous et de nos
possibilités relatives à nos impératifs et à notre prévisionnel comptable.
Vous ne trouverez jamais ce coffret sur internet « en promotion exceptionnelle
à 50% de réduction si achat immédiat, etc... ». Si tel était le cas, il s'agirait
forcément d'une escroquerie...
Ce dernier représente un énorme travail que nous ne braderons pas. (En ce qui
concerne les promotions des autres ouvrages, elles se feront toujours sur notre
site : Profits-Internet ! )
D'autre part, comme vous devrez le savoir, l'internet évolue sans arrêt. C'est
pour cela qu'une fois que vous serez à nos côtés, vous recevrez en temps et en
heure, directement sur votre boite de reception email, toutes les infos pour
vous maintenir au top niveau de l'actualité du e-business en ligne.
Vous pourrez compter sur nous sans interruption pour vous procurer un
soutien sans faille :
C'est ce qui fait notre force et notre e-réputation et que nous aussi tenons à
maintenir au plus haut niveau qu'il nous est possible de le faire...
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Les 4 Ouvrages Présents dans Ce Coffret Sont :

1 - Installation et Démarrage

Installation Business !
DETAILS DE L'OUVRAGE ICI
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C'est le produit incontournable pour
qui veut débuter sérieusement et
s'installer sur le Net de façon efficace
et durable.
A savoir : Rien n'a été oublié et tout
a été mis en oeuvre ici, pour que
votre « assise » soit béton, et sans
souçis pour votre avenir dans le ebusiness.
Malheureusement, beaucoup n'ont
pas compris qu'il faut dès le départ
se munir des meilleurs outils
(hébergement compris) pour que
votre structure ne soit pas un
problème, mais un « régal » pour
travailler sans aucuns souçis quel
que soit votre développement futur.
Vous obtiendrez dans ce coffret, le
top de ce qui se fait actuellement.

2 - Mettre en Place une Activité très Rentable
Se mettre en place comme il le faut, c'est bien, mais quoi faire après ? Quelle
activité choisir pour réellement générer des revenus sur la toile ?
Voilà un livre numérique très convoité et pour ne pas vous le cacher plus
longtemps, c'est un des ouvrages les plus vendus sur notre site. Pourquoi ce
succès ? Parce qu'ici vous trouverez matière à gagner de l'argent , beaucoup
d'argent même pour la plupart d'entre vous et pour de nombreuses années !
Attention cependant, pas de recette miracle ou de méthode révolutionnaire
dans ce coffret pour devenir millionnaire du jour au lendemain ! Cela n'existe
pas chez nous, et de toute façon, cela n'existe pas du tout !
Il va falloir fournir un travail régulier et soutenu, sans pour autant passer sa
vie sur le clavier ne vous inquiétez pas, et s'organiser comme tout bon travail
le demande. C'est uniquement comme cela qu'on peut gagner de gros revenus
sur le net....
Vous allez tout savoir en ce qui va concerner votre(vos) future(s) activité(s)
lucrative(s) en ligne. Toutes les solutions, les idées qui fonctionnent du
tonnerre et bien sûr, toute la pratique concrête nécessaire à votre
établissement immédiat.
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Opération Business !
DETAILS DE L'OUVRAGE ICI
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3 - Donner Une Dimension Planétaire à Votre Affaire !

C'est ce livre numérique, et lui seul, qui va vous
permettre de véritablement « booster » votre chiffre
d'affaire. Vous allez ouvrir des succursales partout
dans le monde, à la vitesse « grand V » et de façon
complètement virale !
Vous ne pourrez plus arrêter votre progression. Nous
allons vous fournir la totalité des outils pour mettre
en place votre système d'affiliation, et vous indiquer
les erreurs à ne surtout pas commettre !
DETAILS DE L'OUVRAGE ICI
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4 - Votre Communication : Pilier de Votre Réussite !
C'est le centre névralgique de tout entreprise ou
activité dynamique en ligne. Vous aurez beau avoir
les meilleurs produits ou services, si vous ne soignez
pas
celle-ci ou n'appliquez pas les techniques
nécessaires, vous ne pourrez pas vous développer
correctement...
Nous vous apprendrons à automatiser votre
communication, non seulement auprès de vos
prospects, mais aussi avec vos affiliés pour qu'ils
soient toujours très productifs et bien sûr gagnants...

DETAILS DE L'OUVRAGE ICI
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N'Attendez Pas Un Instant de Plus !
Créez Votre Propre Emploi Une Fois Pour Toutes !!
Procurer-Vous Vite Ce Coffret Au Prix Exceptionnel de 117€
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