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     Copyright 2010-©-Les Editions du Club O.B.C-Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre
     ne peut être reproduite ou transmise 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.comMessage 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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IntroductionIntroduction
Le projet de conception d'un tel livre numérique a germé dans la tête de notre 
collaboratrice Québécoise, à la suite de notre visio-conférence hebdomadaire, 
parce qu'elle était confrontée à un problème d'ordre technique, concernant un 
script, qu'elle n'arrivait pas à résoudre, même avec la recherche Google...
Notre associé américain, qui surfe sur le web depuis maintenant plus de quinze 
ans, détenait la solution immédiate au souci de celle-ci, simplement dans les 
favoris de son navigateur, pour avoir été lui aussi, quelques années plus tôt, en 
difficulté pour la même raison.

C'est  alors  que  nous  nous  sommes  aperçus,  qu'en  réunissant  nos  quatre 
« bases de données » présentes dans tous nos favoris, cela constituerait un 
véritable  trésor  de  solutions  diverses,  majoritairement  gratuites,  orientées 
notamment vers le web-commerce, le e-marketing ainsi que le webmastering.
Nous avons commencé, chacun de notre côté, à faire un tri de tous ces liens 
pour n'en garder que les plus intéressants et très utiles, ce qui a permis aussi 
en même temps, de faire un bon nettoyage sur nos machines...
Ceci étant fait, nous avons tout centralisé sur un même fichier, et avant de 
classer quoi que ce soit, s'en est suivi une vérification minutieuse de chaque 
lien, pour éliminer ceux qui étaient en doubles, morts ou obsolètes.
Les milliers d'heures de recherches de chacun, avaient donné un résultat de 
connaissances impressionnant. Même après avoir éliminé plus de la moitié des 
liens présents sur notre fichier commun, il restait encore de quoi vraiment faire 
plus d'un heureux !

Mais nous avions oublié quelque chose : Nos boites emails ! Tout y était classé, 
par catégories ou par libellés où nous avions, tous, gardé que le meilleur !
Nouvelle opération de triage, de vérifications, pour aboutir à un nouveau fichier 
que nous nous sommes empressés de fusionner avec celui de nos favoris.

Cette fois-ci, nous le tenions enfin notre bouquin numérique, et il allait falloir 
tout classer, tout organiser, par thèmes, catégories, etc... C'était passionnant 
et exaltant à la fois. L'un disait à l'autre : « Tu avais ça toi ? Et tu le laisse 
dormir comme ça ? ». Un autre reprenait plus tard, en s'adressant à notre 
américain : « Tu sais combien ça vaut ça si tu le vend ? » et j'en passe « des 
vertes et des pas mûres »...Ils m'ont bien fait rire en tous cas !

L'ouvrage achevé, il ne restait plus qu'à procéder aux « ultimes vérifs », re-
lecture, etc... et lui attribuer une couverture, très simple, sobre et facilement 
reconnaissable,  semblable à celles  que l'on trouve sur les  livres techniques 
papiers, que l'on consulte régulièrement et que l'on a toujours sous la main.

Mesdames, Messieurs, Voici votre meilleur collaborateur : 

L'Almanach 2011 Profits-Internet     
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Il  y a trois grandes catégories de recherches qui 
sont observées chez les web-entrepreneurs sur les 
moteurs de recherche en général :

Pour résoudre un problème quel qu'il soit...

Pour chercher une formation 

Pour  chercher  des  outils  gratuits  et  des 
clients...

Si cela n'est pas déjà clair pour vous, vous constaterez qu'il n'est pas possible 
de perdre du temps, lorsqu'on exerce une activité en ligne, à chercher des 
solutions ou des moyens gratuits (ou très peu onéreux) pour son business, 
sans prendre effectivement sur du temps que l'on aurait pu (et que l'on doit) 
consacrer à son entreprise. Malheureusement, une perte de temps accrue aussi 
si  on  ne  sait  pas  comment  chercher  ou  tout  simplement  ce  que  l'on  doit 
chercher pour nous aider convenablement...
La  multitude  de  renseignements  que  l'on  va 
trouver  sur  internet  pour  espérer  pouvoir  se 
dépanner est comme un raz-de-marrée. Seuls les 
bons initiés et les professionnels sauront faire un 
tri  « rapide »  de  ce  qui  les  intéresse  et  qu'il 
faudra adopter.
Pour les autres, c'est un bon mal à la tête qui 
s'annonce,  et  parfois  une  grande  frustation 
lorsqu'on a affaire à de grosses contradictions que 
l'on est incapable d'arbitrer...
D'un autre côté, c'est le vide, le trou noir, on ne 
trouve  absolument  rien  en  rapport  avec  notre 
sujet sauf un logiciel qui coûte une fortune, par 
exemple...
« On » vous propose alors : « voulez-vous élargir 
votre recherche à ...  ? ». Au bout d'une heure, 
tout ce que l'on a élargi, c'est notre envie de tout 
envoyer ballader avec ce sentiment d'impuissance 
qui va nous contrarier encore quelques heures...

Ce  que  nous  vous  proposons,  si  vous  faites  l'acquisition  de 
l'Almanach 2011 Profits-Internet !     , c'est de vous donner accès à un très 
grand éventail  d'informations, de logiciels, de formations, d'outils 
exceptionnels !, de scripts, d'ouvrages, de solutions web, dans un 
maximum de domaines pouvant contribuer à votre avançée rapide 
vers votre succès en ligne en tant que Web-entrepreneur. 
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La  grande  majorité  de  tout  ce  que  nous  vous 
présenterons  dans  ce  livre  numérique  sera 
gratuit.

Mais ! Et nous l'avons voté « à main levée » nous 
y incluerons des logiciels ou services payants que 
nous avons trouvés, car on ne pouvait pas ne pas 
les citer.

En effet,  c'est ma voix (Laurent Orlando), sur quatre,  qui a tranché parce qu'il 
faut  être  conscient  d'une  chose  :  Si  on  est  radin,  qu'on  veut  faire  du  e-
Business et gagner de l'argent, autant vous dire que ce n'est même pas la 
peine de se lancer avec une telle mentalité, vous iriez « droit dans le mur » !

Je m'explique :

Vous trouvez un logiciel, par exemple, qui coûte moins de 20$ (j'ai bien écrit 
dollars et pas euros), et que celui-ci va vous fournir un travail que vous devriez 
faire impérativement de façon réccurente 3 fois par semaine pendant quelques 
heures,  et  qu'il  vous  en débarrasse pour  vous  laisser  du temps pour  faire 
quelque chose de plus productif, vous n'allez pas vous le payer ? Si ? Nous 
sommes bien d'accord !

Voilà  pourquoi  vous  trouverez  aussi des  options  « payantes »,  qui  m'ont 
semblé indispensable de vous présenter, et ce sera à vous d'en décider... 

Un Exemple Concrêt :Un Exemple Concrêt :
Nous le savons tous, pour être vraiment 
dans  le  coup  cette  année,  c'est  le 
marketing vidéo qui fera la différence...
Les français l'ont enfin compris...

Lorsqu'on  observe  des  vidéos 
publicitaires,  cest  vrai  qu'elles  sont  très 
bien faites et très vendeuses aussi. Avec 
des  logiciels  comme  Camtasia.com et 
easyvideoplayer.com,  comptez  un 
budget  de  450€  le  tout,  et  avec  une 
bibliothèque bien fournie, ajouter 150€...

Vous constaterez aussi que l'on vous conseille souvent, pour débuter, d'utiliser 
« en attendant d'être plus riche » Camstudio (gratuit) . Nous ne le trouvons 
pas spécialement séduisant, pauvre en options, et pas du tout adapté à notre 
métier.  Pour  réaliser  des  tutoriels,  on vous  propose aussi  Wink  (gratuit)  : 
Pathétique... 
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Il serait peut-être temps de vous mettre au goût 
du jour ! 
Vous pouvez télécharger  Camtasia.com, il n'est 
pas compliqué à prendre en main, et il est gratuit 
pendant la période d'essai : 30 jours.
Pour réaliser tous vos montages vidéos, attendez 
d'être prêt et d'avoir tous les éléments en mains 
concernant  votre  projet,  pour  ne  pas  gaspiller 
cette période d'évaluation justement.
Vous avez aussi une formation utile sur leur site.

Mais pour l'instant, vous voulez faire de superbes vidéos, au bas mot, et cela 
gratuitement ? 
Oubliez  Camstudio et téléchargez plutôt  Free screen to video (gratuit) et 
faites  vos  vidéos  en « flv ».  Munissez-vous  de  Avidemux (gratuit)  pour  le 
montage,  plus  facile  à  prendre  en  main  que  VirtualDub  (gratuit),  plus 
agréable et avec plus d'option. Tutoriels fournis !

En dernier lieu, lorsque vos vidéos définitives seront « bouclées » rendez-vous 
sur le site animoto.com (gratuit) pour le mixage et les effets spéciaux !
Ils proposent aussi une option payante, à faire pâlir de jalousie Camtasia et 
consorts, à 39€ par mois, payable pour un seul mois si vous le désirez. Un de 
nos clients, pendant ces 30 jours, à fait 30 vidéos (en haute définition !).
Vous pourrez même insérer un clic directement dans la vidéo pour diriger vos 
prospects vers ce que vous souhaiterez, et même si vous ne renouvellez pas 
votre  abonnement,  vos  vidéos  seront  hébergées  à  vie  sur  leur  site  et  le 
« code  embed » est  définitivement  à  vous  pour  la  HD,  pour  insérer  vos 
vidéos sur vos sites, Blogs, pages capture, de vente....Résultats de Folie à petit 
prix !

Des Quantités d'outils dans tous les domaines :Des Quantités d'outils dans tous les domaines :   
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons 
pas énumérer ici tous les outils gratuits que nous 
vous proposerons. Certains sont téléchargeables et 
d'autres, tout aussi excellents, sont en ligne. 

Tous  les  domaines  sont  abordés.  Consultez 
toujours  l'Almanach  2011  Profits-Internet  ! Avant 
d'envisager la moindre dépense ou de commencer 
la moindre recherche !
A l'inverse,  vous  pourrez  le  lire  comme un livre 
ordinaire, pour découvrir au fur et à mesure tout ce 
qui pourrait vous être utile immédiatement, alors 
que vous pensiez que certaines choses n'existaient 
pas ou ne vous étaient pas accessible...
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Des scripts indispensables :Des scripts indispensables :
Tous les scripts que vous trouverez sont gratuits. 
Il y en a une multitude, toujours plus utiles les 
uns que les autres. D'actions pour vos sites ou 
Blog, masques d'url, d'auto-répondeurs Pro, 
d'annuaires, de sites de petites annonces, de 
forum, etc... et un que nous affectionnons 
particulièrement :
Un script qui va vous permettre de faire un mini-
site de vente, équipé d'une page OTO en sortie, 
avec auto-répondeur et inscription de vos 
membres. Terrible pour débuter comme un Pro !

Pour le graphisme de vos Sites et Blogs :Pour le graphisme de vos Sites et Blogs :
Bien sûr il y a notre ami le logiciel gratuit 
Gimp,  cousin  de  photoshop avec  ses 
tonnes de tutoriels sur internet...
Malgrè tout,  il  n'est pas à la portée de 
tout le monde, au sens « utilisation » du 
terme, et nécessite un apprentissage qui 
peut en rebuter plus d'un !

Avec nous, faites simplement tout en ligne et téléchargez toutes sortes de vos 
logos, boutons, entêtes, templates, bannières, kit  graphiques, CSS et flash, 
des icônes, des polices, créer vos menu CSS en ligne, vos couvertures d'ebook 
en 3D, etc...Des banques de photos et vidéos gratuites et libres de droits, vous 
n'allez pas en revenir !

Tout pour votre Technique !Tout pour votre Technique !
Hébergez  (1Go)  et  créez  votre  site 
automatiquement,  le  tout  définitivement 
gratuitement et sans publicités aucunes !
Obtenez  un  site  complet  avec  votre  espace 
membres  et  affiliés,  boutique  et  système  de 
panier inclus,  7 modes de paiement,  avec Blog, 
Forum,  auto-répondeur,  newsletter,  centre  de 
gestion, gratuitement aussi et sans Bla-bla !!
Logiciels  gratuits  et  Pro  d'optimisation  de  vos 
sites, dont vous nous direz des nouvelles, pour un 
super  référencement  sur  les  moteurs  de 
recherches. Tous un tas d'outils d'assistances pour 
toujours vous améliorer et vous faire avancer !
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Les Formations :Les Formations :

Absolument  indispensables  pour  apprendre  ou 
pour  parfaire  ses  connaissances  et  se  tenir 
informé  des  tendances  actuelles  en  ce  qui 
concerne l'évolution de la Web-Entreprise.

Initiations  à  l'informatique,  formation  de  e-
marketing,  pour les webmasters, maîtrise des 
applications courantes ou spécifiques et  même 
comment  utiliser  toutes  les  possibilités  de  sa 
machine et de son système d'exploitation.

Faites  et  présentées  de  façon  professionnelle, 
toutes ces formations sont accessibles à tous, et 
certaines nécessitent simplement une inscription 
obligatoire sur le site enseignant, pour y avoir 
accès. 

Nous allons vous faire cadeau aussi d'une formation que 
nous nous sommes vu offrir,  en septembre 2010,  d'une 
valeur largement supérieure à 1000€. 
Ce ne sera pas un lien, mais un dossier complet en .zip à 
télécharger  depuis  notre  Almanach  2011  Profits-Internet ! 
directement sur notre site. Ne la vendez pas, offrez-là à 
votre tour, cela contribuera à votre très bonne réputation.

Notre Service Après Vente :Notre Service Après Vente :
Nous  n'avons  pas  l'intention  de  produire  un  tel 
ouvrage chaque année.
Nous allons nous orienter plutôt vers une mise à 
jour accompagnée à chaque fois d'un complément 
annuel  que  vous  recevrez  gratuitement  bien 
entendu, dans votre boite de réception emails.
L'ouvrage  présent  dans  la  boutique  Profits-Internet 
sera,  lui,  ré-actualisé  automatiquement  tous  les 
ans.

Nous  Vous  assurerons un  support 
définitivement gratuit quant à l'utilisation de cet 
ouvrage,  et  plus  particulièrement  si  vous 
rencontrez des difficultés à réaliser votre projet ou 
à appliquer les solutions qui vous seront proposées.
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Découvrez Vite cet Ouvrage Indispensable !
Au prix Exceptionnel de :    24€

Une Mine d'Or pour Tous les Web-Entrepreneurs :

L'ALMANACH  2011  L'ALMANACH  2011  Profits-Internet  !Profits-Internet  !

Je Commande
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