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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Mot de l’auteur.
Bonjour,

Face à la crise et devant les difficultés que rencontrent 
bon  nombre  d’entre  nous  nombreux  sont  ceux  qui 
recherchent  au  travers  d’Internet,  un  moyen  de 
travailler  à  domicile  et  de  gagner  de  l’argent. 
Malheureusement,  nombreux  sont  ceux  qui,  surfant 

sur cette vague, essayent de vendre tout et n’importe quoi ou de faire 
croire à qui veut bien l’entendre, qu’il est possible de gagner de l’argent 
facilement sur Internet et même gratuitement.

Je tiens avant toute chose à vous dire qu’il est possible de gagner de 
l’argent sur Internet, mais certainement pas facilement et encore moins 
gratuitement et sans rien faire.

Dans cet ebook vous allez découvrir comment il est possible de mettre 
en place une affaire sur Internet en moins d’une heure.

Ça ne veut pas dire que vous gagnerez de l’argent en moins d’une 
heure, 

Je dirais même, que certains ne gagneront jamais rien.
Parce que :

• Ils  vont  lire ces lignes et  ne comprendront  pas le sens de ce 
qu’ils auront lu.

• Ils n’ont pas envie de se creuser la tête.
• Ils ne réalisent pas qu’avec de bons outils, une bonne volonté, 

de la motivation et un bon objectif, ils peuvent réellement réussir.
• sur Internet, si vous voulez gagner de l’argent, vous allez devoir 

travailler.
• Ils doivent se former pour réussir.
• Ils doivent investir un minimum pour gagner de l’argent.

Après  avoir  mis  en  place,  votre  premier  affaire,  vous  n’allez 
certainement pas rester sans rien faire. 
Vous devez profiter de la dynamique mise en place pour continuer et 
persévérer. Ce n’est qu’à ce prix que vous réussirez.

Roland Mollé.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

De quoi avez-vous besoin pour Démarrer.
De quoi avez-vous besoins :

• D’une activité lucrative et légale.
• D’être visible,
• D’un compte en ligne pour recevoir vos commissions,
• De temps,
• D’un objectif,
• De motivation,
• De faire connaître votre activité.

Être visible.

Tout dépend de l’activité que vous allez choisir.
Si cette activité est uniquement basée sur Internet, vous utiliserez tous 
les moyens que ce média met à votre disposition.

• utiliser les régies publicitaires par exemple Google Adwords (la 
régie publicitaire de Google),

• eBay,
• mettre en place votre site,
• créer une boutique,
• créer un blog,
• etc.

Mais il est vraiment dommage de se contenter du minimum, lorsque 
l’on sait qu’une activité sérieuse peut vous offrir bien plus que ça.

Travailler  à  domicile,  ne  veut  pas  dire :  travailler  uniquement  sur 
Internet.

Il existe bien d’autres possibilités d’augmenter votre chiffre d’affaires. 

Tous ces moyens mis à votre disposition ne demandent pas la même 
approche et ni le même temps pour que le produit que vous avez à 
vendre soit visible.

Par exemple avec Google, il vous est possible de mettre en place une 
campagne de publicité en moins d’une heure.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Vous devez ensuite utiliser tous les moyens à votre disposition pour 
faire connaître votre affaire.

• publicité,
• forum,
• article,
• ebook,
• marketing viral.
• etc...

Un produit à vendre.

Si vous voulez gagner de l’argent sur Internet,  vous devez avoir un 
produit  à  vendre,  mais  pas  obligatoirement  et  c’est  une  des  plus 
grandes forces d’Internet, 

Du temps.

Pour mettre en place votre affaire vous devez disposer de quelques 
heures de travail par semaine.

Ces heures seront exclusivement consacrées à votre affaire pour :

• la mise en place,
• l’optimisation,
• la promotion,
• la recherche de nouveaux produits,
• la formation,
• etc...

Votre  affaire  sur  Internet  est  un  projet  à  long  terme et  vous  allez 
connaître des phases d’euphorie et des phases de découragement.

Vous trouverez parfois que les choses ne vont pas assez vite et que 
rien n’avance comme vous le voulez.

Je vous le répète, vous travaillez sur du long terme.

Vous devez travailler régulièrement, mettre en place une planification 
de progression, entretenir votre motivation.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Mais  surtout,  vous devez savoir  pourquoi  vous avez envie  de vous 
lancer sur internet.

Un objectif clair.

Vous devez avoir un objectif si vous voulez réussir.
Votre objectif correspond à votre but à atteindre.

Pourquoi  vous-êtes  vous  lancé  sur  Internet,  quelles  sont  vos 
motivations, que voulez-vous obtenir.

Votre objectif est la réalisation d’un rêve.

La motivation.

Si vous voulez réussir sur Internet comme dans la vie de tous les jours, 
vous devez être motivés.

Votre motivation sera l’élément moteur de votre réussite. Vous devez 
réellement avoir envie de réussir, et pour cela, vous devez entretenir 
votre motivation.

Pourquoi est-ce si important.
• Vous  allez  passer  beaucoup  de  temps  pour  mettre  en 

place une affaire rentable.
• Beaucoup vont se lancer et peu réussiront.
• Beaucoup  se  décourageront,  parce  qu’ils  n’ont  pas  su 

évaluer la charge de travail.
• Il faut savoir donner avant de recevoir.
• Votre motivation est à la base de votre réussite et sans 

elle vous irez droit dans le mur.
• Vous devez en plus associer, à votre motivation, une autre 

qualité, qui est la persévérance.

Persévérant.
Pour réussir,  vous devez être persévérant et patient.  N’oublier 
pas que votre projet est un projet à long terme. Trop nombreux 
sont ceux qui arrêteront aux bouts de quelques jours seulement 
et ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas réussi.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Vous devez être régulier.
1. Travailler régulièrement, par exemple 1 heure par jour et 3 

heures le weekend.
2. Planifier  tous  les  jours  les  heures  que  vous  pourrez 

consacrer à votre affaire. 
3. Prendre  le  temps  de  bien  faire  les  choses.  Vous 

apprendrez avec l’expérience et vous gagnerez du temps 
au fur et à mesure.

4. Bien faire les choses dès la première fois,  pour ne plus 
avoir à les refaire.

5. Éviter de sauter les étapes.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Vous devez connaître votre produit.
Si vous voulez mettre en place une affaire rentable sur Internet, vous 
devez connaître votre produit.

Il est très important sur Internet d’être un expert dans son domaine, ce 
qui vous permet d’être plus performant.

Pour  bien  vendre,  vous  devez  connaître  tous  ses  avantages,  mais 
aussi tous ses inconvénients.

Vous  pourrez  plus  facilement  mettre  en  place  vos  annonces, 
sélectionner vos mots-clés, écrire vos messages publicitaires, rédiger 
vos lettres de ventes et bien sûr en parler beaucoup plus facilement.

Oui,  un autre secret  de la réussite,  c’est  de connaître votre produit, 
pour en souligner tous les avantages et ainsi donner envie à vos futurs 
clients de l’acheter.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Quelle offre promouvoir.
Il existe de très nombreuses offres sur le marché du travail à domicile, 
mais très peu donnent autant d’avantages,

Cette  opportunité  est  simple à  mettre  en  œuvre  et  surtout, 
l’inscription est gratuite.

Vous n'avez pas de pack à acheter, pas de frais de mise en route.

• L’inscription est gratuite.
• Vous disposerez de votre boutique gratuite en quelques minutes 

seulement après votre inscription.
• Le secteur de la beauté, du bien-être et de la santé est en pleine 

expansion c’est un marché à très fort potentiel.
• Vous disposerez avec ce livre, d’un puissant outil de promotion 

(nous en reparlerons plus loin)
• Vous aurez accès à un forum
• Vous bénéficiez d’une formation.
• Vous pourrez obtenir un pack de démarrage pour vos démos.
• Et surtout, ce concept est légal. 

Tout d’abord, votre boutique : Cliquer ici pour voir un exemple.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Etape 1 Inscription :
L’inscription est très simple et gratuite.

1 - Rendez-vous sur le site : clic-et-moi.

2 – Cliquez sur le bouton Adhésion en bas de la page.

3 – Remplissez le formulaire.

4 – Vérifier : 
le nom du Sponsor : MOLLE
Le numéro du sponsor :296

Si ce nom et ce numéro ne sont pas identique, contactez moi

4 – Cliquer sur le bouton en bas : 

5 – Vous recevrez ensuite, un message vous confirmant la mise en 
place de votre boutique, ainsi que les renseignements pour accéder à 
votre zone d'administration.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Etape 2 : Ouverture de votre boutique.
Votre boutique est disponible sous 2 heures au maximum.

Vous recevrez un email avec toutes les informations de connexion.

Vous n'aurez plus qu’à faire la promotion de votre boutique,  et  des 
produits et de votre lien de parrainage,

Le plus de ce concept est que c’est vraiment une opportunité unique.

• Il est gratuit.
• Vous pouvez-vous constituer un réseau très facilement.
• Ce concept n’en est qu’à ses débuts.
• Vous  pouvez  obtenir  un  pack  de  démarrage  pour  faire  des 

démos à domicile si vous le voulez.
• Vous avez à votre disposition une boutique clés en main.

Il ne vous reste plus qu’à promouvoir votre activité.

Voir un exemple de boutique :  Cliquer ici pour voir un exemple.

« Que voulez-vous de plus ».
À vous de jouer et de faire le nécessaire pour rentabiliser ce concept 
unique et générer vos premier revenus.

Attention, lisez bien les conditions générales de votre boutique, ainsi 
que les messages qui vous sont envoyés.

C’est très important de bien comprendre l’ensemble du système.

Dans votre espace partenaire, lisez aussi tous les documents à votre 
disposition.

Inscrivez-vous ensuite à la  lettre d’information et vous aurez accès à 
de nombreux ebooks , outils pour développer votre activité en ligne.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

3e étape : Gagner de l’argent.
Si vous lisez ce livre, c’est bien ce qui vous intéresse, j’en suis sûr.

Il y a 3 parties très importantes dans la mise en place de votre activité.
Et si vous voulez que celle-ci vous rapporte de l’argent, vous ne devez 
en négliger aucune.

1 – Faire la promotion de votre lien de parrainage.

Oui, ce concept peut vous rapporter de l’argent de plusieurs manières.

La première est en assurant la promotion de votre lien de parrainage.
C’est la partie la plus importante de votre activité ès le début.

2 – Faire la promotion de votre boutique.

Très  important,  la  promotion  de  votre  boutique,  une  étape  très 
importante de votre activité en ligne.

Cette étape vous permet de constituer votre chiffre d’affaires et surtout 
de générer vos commissions.

Voir le plan de commission dans votre espace partenaire.

3 – Promouvoir votre activité chez vous.

Encore un autre moyen de faire la promotion de vos produits est tout 
simplement d’organiser des réunions chez vous et de les présenter. 

C’est de la vente à domicile, et de nombreuses personnes gagnent très 
bien leurs vies grâce à cette technique.

Face  aux  difficultés  nombreuses  de  la  vie  et  face  à  la  baisse  du 
pouvoir d’achat, il est très important de ne pas négliger ce moyen de 
générer des revenus supplémentaires.

Comment vous organiser.

Vous invitez des ami(e)s chez vous et vous leur proposez de découvrir 
vos produits. Rien, de très compliqué.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Vous avez, dans votre zone membre, la possibilité de vous procurer un 
Kit de démarrage et ensuite, tous les mois, vous pouvez vous procurer 
des produits de démos.

Il est très important pour vos démonstrations de montrer les produits, si 
vous voulez réussir.

Comme je vous l’ai dit, les produits sont de très grandes qualités, et 
surtout ce sont des produits ayant un potentiel à très forte demande.

Copyright  www.argentcnet.com Tout droit réservé Page 13 sur 18

http://www.magazine-marketing-internet.com/


Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Comment faire votre promotion : 
Le plus important est de vous constituer un réseau.

De votre réseau dépendra la survie de votre activité.

Vous  rêvez  de  gagner  de  l’argent  avec  la  mise  en  place  de  votre 
activité, et vous avez raison.

Mais avant de réaliser votre rêve, vous allez devoir travailler très dur, 
pour vous assurer un maximum de visiteurs.

La clé de votre réussite :  

Est avant tout de faire du chiffre d'affaire. Comment voulez-vous 
gagnez de l'argent, si vous ne générez aucun chiffre d'affaire et si 
vous ne vous constituez pas un réseau.

C'est bien la base de tout commerce, qu'il soit en ligne sur Internet ou 
qu'il soit hors ligne. 

C’est de votre capacité à promouvoir votre activité par tous les moyens 
et à générer du chiffre d'affaire directement ou par l'intermédiaire de 
votre réseau que dépendra votre survie.

Il  existe  plusieurs  dizaines  de  moyens  entièrement  gratuits  de 
promouvoir votre activité, et pouvant vous faire gagner de l’argent.

Rendez-vous sur ce site pour en savoir plus :
Publicité-gratuites-efficaces

Pour  réussir,  vous  devez  avoir  des  visiteurs,  sinon  ce  n’est  pas  la 
peine de vous lancer.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Conclusion de ce chapitre.

Les possibilités de cette opportunité sont vraiment très importantes et 
peuvent réellement améliorer votre vie.

Vous  pouvez  générer  des  revenus  de  multiples  façons  et  en  plus 
cerise  sur  le  gâteau,  vous  pouvez  augmenter  vos  revenus  en 
personnalisant et en distribuant ce livre au plus de personnes possible 
dans votre entourage proche ou éloigné en version numérique bien 
sûr, si vous voulez que les liens restent actifs.

Pour vous, il ne suffit pas juste de vous inscrire et d’attendre. Si vous 
voulez gagner de l’argent, vous devez être actif, très actif.

Si  vous vous contentez  d’attendre,  vous  ne gagnerez  rien,  et  vous 
serez déçu.

Un autre conseil des plus importants.

Si  vous voulez  promouvoir  vos produits  et  être  enthousiastes,  vous 
devez les connaître.

Sinon,  comment  voulez-vous parler  de quelque chose que vous ne 
connaissez pas?

Savez-vous que c’est une des plus grandes causes d’échec dans le 
monde  des  affaires  à  domicile  ou  sur  Internet.  Le  manque  de 
connaissance de vos produits.

Pourquoi,  ne pas utiliser  les  produits  de votre  boutiques pour  votre 
usage au quotidien.

Vous générez du chiffre d'affaire ainsi que vos filleuls et vous touchez 
des commissions.

Lisez attentivement le plan de compensation.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Votre activité est en place.
Vous venez de découvrir comment mettre en place votre activité sur 
Internet et / ou à domicile, rapidement, en utilisant un nouveau concept 
unique, sans frais d’entrée, sur un marché à forte croissance.

Vous avez découvert qu’il est possible de mettre en place un Business 
sur Internet assez facilement.  Mais ce n’est que la partie visible de 
l’iceberg.

Réussir, sur Internet, ne se résume pas simplement à mettre en place 
des annonces et à attendre que l’argent tombe tout seul.

C’est malheureusement ce que pensent plus de 90 % de ceux qui se 
lancent sur Internet et bien sûr 100 % de ces personnes ne réussiront 
jamais.

Quel dommage et quel gâchis.

J’espère que ce n’est pas ce que vous pensez en lisant ces lignes. Si 
c’est le cas, je ne peux réellement rien faire pour vous.

Pour  tous  ceux  qui  veulent  réussir  et  mettre  en  place  un  véritable 
Business sur Internet, lisez ceci.

1. Vous ne réussirez pas par hasard.
2. Vous ne réussirez pas sans rien faire.
3. Vous ne réussirez pas tout seul.
4. Vous devez investir pour réussir.
5. Vous devez être un expert dans votre domaine.
6. Vous ne réussirez pas en quelques jours.
7. Vous devez savoir comment vous voulez réussir.
8. Vous devez être motivés.
9. Vous devez toujours tenir le cap.

Il  vous  reste  encore  beaucoup  de  travail  et  vous  avez  encore 
beaucoup de choses à apprendre. 

Mais vous, de quel côté voulez-vous être, du côté de ceux qui veulent 
mettre  en  place  une  vraie  activité  rentable  ou  de  ceux  qui  se 
contentent de parler et de regarder passer le train de la réussite.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Un outil de promotion efficace.
Attention pour recevoir cette mise à jour et l’outil de personnalisation 
du guide, vous devez faire partie de ma lignée.

Vous avez mon adresse de contact dans le message que vous avez 
reçu, suite à la création de votre compte.

Pourquoi personnaliser ce guide.

Vous avez vu en parcourant ce guide, que celui-ci possède un nombre 
important de liens.

Savez-vous que chacun de ses liens peut vous rapporter de l’argent.

Oui,  par  exemple,  vous  avez  décidé  de  gagner  de  l’argent  et  de 
promouvoir le concept « clic et moi ».

Pourquoi,  ne pas faire apparaître vos références de sponsor, sur ce 
livre  et  ensuite  envoyer  ce  livre  à  tous  vos  contacts,  amis, 
connaissances.

Quel formidable outil pour faire la promotion
de votre activité « clic et moi ».

Mais, ce n’est pas tout.

Ce  livre  compte  non  pas  un,  mais  plusieurs  liens  qui  seront  votre 
représentant sur Internet, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et tout au long de 
l’année.

Demander à votre parrain la version modifiable de cet ebook.
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Développez votre Business avec Clic & Moi. 

Conclusion.

Sur  Internet,  il  existe  une  multitude  de  possibilités  de  gagner  de 
l’argent mais certainement pas gratuitement et surtout pas sans rien 
faire.

Si  vous  avez  compris  ça,  vous  êtes  prêt  à  vous  lancer  dans  cette 
grande aventure.

Pour  réussir,  il  est  important  d’avoir  un  bon  produit  à  vendre  qui 
réponde à un vrai besoin. 

Vous devez mettre en place un véritable plan de travail et vous devez 
vous y tenir.

Vous devez utiliser une méthode qui corresponde à vos besoins. 
Une méthode qui,  non seulement  vous fera gagner du temps,  mais 
aussi de l’argent.

Vous serez obligé d’investir,  si  vous voulez progresser et créer  une 
entreprise durable.

Vous devez vous méfier des sois disant gourous du net.

Vous devez avoir confiance en vous. 

Je vous souhaite tout le succès que vous méritez.

Amicalement.

roland

Ma boutique clic & moi
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