
 
 

 
 
 
 

Comment Activer  
Votre Site E-Commerce  

en Quelques Clics…  

 
et Accéder Une Formation Gratuite  

Pour Apprendre Comment Générer des revenus  
en ligne depuis votre site. 

 
 
 
 
 

 

CLIQUEZ ICI POUR ACTIVER VOTRE  
SITE E-COMMERCE MAINTENENT 

PENDANT QUE C’EST ENCORE GRATUIT 
 

 
 

Cliquez-ci-dessous pour voir un exemple de site tel que  
vous allez obtenir le votre en moins de 5 minutes : 

www.boutique-marketing.net 

 

http://www.sitemultiprofits.com/free.php?p=Marketingbusiness
http://www.sitemultiprofits.com/free.php?p=Marketingbusiness
http://www.sitemultiprofits.com/free.php?p=Marketingbusiness
http://www.boutique-marketing.net/Marketingbusiness


Comment activer votre e-commerce en quelques clics pour 0 € 
 

Cliquez ici pour créer votre e-commerce maintenant Page 2 

 

Ce rapport est gratuit. Sentez-vous libre de l’offrir gratuitement à vos amis et connaissances, 
à votre liste. Vous pouvez aussi le mettre en téléchargement gratuit sur votre site / votre blog 
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Parmi tous les moyens sérieux et honnêtes pour générer  rapidement des revenus en ligne, 
avoir un site web lucratif (programmé pour générer des revenus) vient en tête. 
 
Mais, mettre ce genre de site en ligne demande BEAUCOUP de travail. Vous devez cibler 
votre audience, ayant un  problème et recherchant des solutions à ce problème,  trouver de 
bons produits qui apportent une solution a ces problèmes, acheter un nom de domaine, 
trouver un bon hébergeur, créer le design graphique, créer une page de capture  et une 
lettre de vente qui convertissent, les tester, mettre en place un plan marketing pour générer 
du trafic, concevoir les différents outils de promotion en ligne et offline, et beaucoup plus  
 
Pour beaucoup de personnes, toutes ces étapes représentent un gros travail,  et 99% d'entre 
eux abandonnent. Ils rentrent se consacrer à leurs emplois salariés ou à leur business 
traditionnel et sont à jamais condamnés à ne pas partager les incroyables richesses, 
autonomie et liberté que procurerait la réussite de leurs propres business lucratifs en ligne.  
 
C'était le cas JUSQU'A PRESENT, car maintenant, vous pouvez obtenir  gratuitement votre 
Site Web Lucratif clé-en-mains, programmé pour vous rapporter de l’argent 24 h/ 24 en 
mode automatique 

1. De Quoi s’agit-il ? 
 

SiteMultiProfits®  est un concept nouveau et unique en francophonie. Développé par SMP 
CONCEPT, il  permet à n'importe qui,  d'obtenir son propre site e-commerce sur internet en 
moins de 5  minutes top chrono, et de commencer à générer des revenus, de la façon la plus 
facile possible grâce aux produits d’affiliation, adsense, les publicités et les droits de revente.   
 
En activant votre Site  vous obtenez  immédiatement: 
 

 Un site lucratif entièrement monétisée et prêt à fonctionner, programmé et installé 
automatiquement en moins de 5 minutes, entièrement personnalisable à votre 
adresse et à vos couleurs. 

 L'intégration complète des meilleures sources de profits actuellement disponibles en 
ligne pour gagner de l’argent depuis votre domicile  

 Une mini-formation marketing par email pour apprendre étape par étape comment 
générer un maximum de revenus avec votre Site e-commerce 

 L'intégration d'un méta-moteur permettant à vos visiteurs de rechercher des produits 
sur les places de marché ClickBank, Amazon, eBay, 1tpe sans quitter votre site, les 
résultats incluant vos liens d'affilié 

 Un panneau d'administration pour personnaliser votre site en quelques clics 

 Un bureau virtuel avec toute la trousse pour gérer votre entreprise numérique 

 Une secrétaire virtuelle qui prend soin de tous vos contacts 

 Des outils marketing de pointe pour faire la promotion de votre site 

 Un autorépondeur intégré qui travaille pour vous 24h/24, prend soin de vos 
prospects,  

 Une séquence de suivi par email avec des messages de relances préprogrammés 
pour booster vos profits. Chaque message envoyé par le système à vos affiliés 
contient votre ID de parrain 

 La possibilité d’offrir gratuitement des sites à vos proches pour les inscrire comme 
vos filleuls/affiliés à vie et toucher des commissions sur toutes leurs activités futures 
au sein du système. 

 
Et beaucoup plus...  
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2. Les avantages  
 

 Simple à mettre en œuvre 

 Activation instantanée : Vous remplissez simplement un petit formulaire d’activation 
et quelques instants après, votre site est live. 

 VOUS démarrez immédiatement 

 PAS d’argent à investir 

 Une seule URL à promouvoir  pour générer des revenus adsense et des 
commissions sur des milliers de produits, services, opportunités et programmes 
d'affiliation 1TPE, Clickbank, Amazon, eBay, Google Adsense, et des dizaines 
d'autres programmes indépendants parmi les plus lucratifs du web. 

 PAS besoin de connaitre le html 

 Rien à installer - Tout est fourni clé en mains 

 PAS besoin de connaissances techniques ou en informatique 

 PÄS de stock à gérer 

 Mises à jour régulières et automatiques 

 PAS besoin de vous occuper des emballages et expéditions. les livraisons 
électroniques se font automatiquement 

 PAS besoin de créer votre propre produit ou service 

 PAS besoin de traiter avec les clients ou de parler à qui que ce soit 

 PAS besoin de recruter personne 

 Gagnez de l'argent 7j/7 
 
Tout a été déjà mis en place pour que vous puissiez être productif dès les premières minutes 
de l'activation de votre site. Les sources de revenus déjà préinstallées sur votre 
SiteMultiProfits ne nécessitent plus aucun travail pénible de votre part en dehors de la 
promotion de votre site.  
 
Votre site est entièrement automatisé, et va vous permettre de générer des revenus en 
faisant la promotion des produits les plus chauds et les plus lucratifs actuellement sur 
Internet.  

3.Comment ca marche ? 
 
Juste quatre petites étapes pour commencer à générer des revenus avec SiteMultiProfits : 

 
Etape 1. Vous activez votre site e-commerce en moins de 5 minutes ici 
http://www.sitemultiprofits.com 
 
Etape 2. Vous personnalisez votre site  
 
Connectez-vous à votre bureau virtuel sur et personnalisez-le en saisissant simplement vos 
ID des différents programmes d'affiliation et en sélectionnant vos options dans les listes 
déroulantes, puis cliquez sur le bouton "SAUVEGARDER LES MODIFICATIONS". 
 
La procédure est tellement simple que même un enfant de 12 ans ou une grand-mère de 90 
ans pourrait facilement le faire. En quelques minutes. 
    
Etape 3. Faites la promotion de votre site 
 

http://www.sitemultiprofits.com/free.php?p=Marketingbusiness
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Utilisez tous les outils et modèles de campagnes marketing clés en mains que vous allez 
recevoir pour faire la promotion de votre site en utilisant les blogs, les annonces classées, 
les systèmes de réseautage, les forums, les systèmes de PPC , etc. 
  
Etape 4. Commencez à générer des revenus  
 
Vous avez votre propre site lucratif 100% automatique qui va désormais vous générer de 
multiples sources de revenus pendant des années. Votre site est mis à jour 
automatiquement, et de nouvelles sources de revenus sont constamment ajoutées. 

4. Détail des sources de profits intégrés dans votre site 
 
Au moment de l’activation, votre site est déjà préinstallé avec les meilleures méthodes 
actuellement disponibles pour vous faire générer des revenus 24h/24, 7j/7, sur pilotage 
automatique, depuis le confort de votre canapé. Vos visiteurs auront accès à des centaines 
de pages entièrement monétisées et optimisés pour vous rapporter des euros à presque 
chaque clic :  
 
Selon la compagnie et le type d’annonces affichés, vous allez gagner de l’argent de 

différentes façons 

- Par clics : vous gagnez de l’argent quand quelqu’un clique sur une annonce de votre Site  

- Par vente : vous gagnez de l’argent quand un visiteur achète un produit depuis votre lien 

sur votre site 

- Par Référence : Vous gagnez de l’argent quand une personne remplit un formulaire en 

suivant le lien sur votre site 

 

Source de profits #1 : Produits et programme d’affiliation ClickBank: 
(inclus dans tous les packs) 
 

ClickBank est la plus grande plateforme mondiale de vente de produits téléchargeables, sur 

laquelle des milliers de produits les plus populaires du web se vendent chaque jour en 

français, en anglais, en espagnol et en allemand.  

La création d’un compte d’affilé chez ClickBank est gratuite, et vous accédez directement à 

plus de 40.000 produits à promouvoir avec jusqu’à 75% de commissions par vente.   

Avec votre Site Multi Profits, vous insérez simplement votre Pseudo ClickBank et le mot clé, 

Vos propres liens produits ClickBank auto rotatifs, sont créés automatiquement avec mises à 

jour automatiques. Touchez jusqu'à 75% avec les produits de la plateforme ClickBank inclus 

en standard dans votre boutique.  

Gagnez plus grâce à la fonction de génération de flux de produits ClickBank optimisés, cette 

fonction interroge automatiquement la base de données de produits ClickBank et affiche en 

temps réel dans votre boutique de manière rotative les produits correspondant aux mots clés 

de votre page, avec mises à jour automatiques ; Une fonction très lucrative et très simple 

pour booster vos revenus d'affiliation. 
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Vous pouvez même choisir grâce aux mots clés quels produits ClickBank vous voulez 

promouvoir. Chaque clic a un potentiel élevé de vous rapporter de l'argent. La version pro 

intègre aussi un moteur de recherche de produits sur la place de marché de ClickBank. 

Pour consulter vos gains ClickBank, connectez-vous à votre compte ClickBank 

Source de profits #2 : Produits et programme d’affiliation 1TPE: 
(inclus dans tous les packs) 

1TPE est la première plateforme d'affiliation française pour les produits virtuels avec des 
milliers d'affiliés et de commerçants. Les meilleurs produits 1TPE sont inclus dans votre 
boutique et sont automatiquement mis à jour régulièrement. De même votre boutique 
gratuite 1TPE est liée à votre sitemltiprofits.  
Avec les produits 1TPE, vous touchez jusqu'à 70% de commissions par produit vendu, et 
1euros sur les ventes de chaque nouvel affilié qui s’inscrit sur 1TPE depuis votre site  
 

Source de profits #3 : Produits et programme d’affiliation AffiliaCom: 
(inclus dans tous les packs) 

AffiliaCom est également une plateforme d’affiliation pour les produits digitaux. A la 
différence des deux autres, Affiliacom paie des commissions sur 1 à 3 niveaux..  
Avec AffiliaCom, non seulement vous touchez jusqu'à 70% de commissions par produit 
vendu, mais ceux qui deviennent affiliés de Affiliacom depuis votre SiteMultiProfits 
deviennent vos filleuls et vous touchez 5 à 10% de leurs ventes 
 
Ces trois premières sources de profits sont incluses dans votre site dès son 
activation. Mais vous pouvez upgrader votre site pour bénéficier en plus, des sources 
de revenus suivantes : 
 

Source de profits #4 : Programme d’affiliation Carte Bancaire Rechargeable  
(inclus à partir du pack standard ) 

Carte Bancaire Rechargeable est une Carte Bancaire Internationale dont l’obtention ne 
nécessite aucune condition. Que vous soyez simplement affilié ou revendeur chez Carte 
Bancaire Rechargeable, il vous suffit d’insérer votre ID, Vous touchez entre 10% et 25% 
chaque fois qu’un visiteur venant de votre site s’inscrit gratuitement sur Carte bancaire 
rechargeable, quelque soit le moment ou il décide ensuite d’acheter une carte ou un pack 
revendeur  
Avec Carte-Bancaire-Rechargeable, non seulement vous touchez jusqu'à 25% de 
commissions par carte bancaire vendu, vous pouvez toucher jusqu’à 450€ de commission 
chaque fois que l’un de vos affiliés fait l’acquisition d’un pack revendeur de cartes  
 

Source de profits #5 :  Une dizaine d'autres programmes et produits d'affiliation  
(Inclus à partir du pack Standard) 

Nous avons pré installé les produits des meilleurs programmes d'affiliation indépendants 
disponibles actuellement sur Internet. (Club positif, Secrets-Marketing, Cybermailing, 
Aweber, MarketingTips, QualityUnit, Smart responder, Action web marketing, Live Face On 
Web, Friends Finders etc...).  
 
D'autres sont en cours d'intégration et sont mis à jour automatiquement sur votre site sans 
aucune intervention de votre part. Vous pouvez aussi ajouter vos liens des autres 
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programmes d'affiliation auxquels vous êtes inscrit et qui ne sont pas préinstallés dans le 
site.  
  

Source de profits #6 : Programme d'affiliation et produits Amazon:  
(inclus dans les packs pro et +) 
 

Amazon, est le premier site d'affiliation toutes catégories confondus. Votre site est 

programmé pour afficher les produits Amazon, optimisés avec les clés de la page, 

fournissant ainsi à vos visiteurs un contenu riche.   

Avec amazon, vous gagnez de l’argent de deux façons  

 Le programme partenaires Amazon vous paie 10%  sur tous les achats effectuées par le 

lien de chaque personne que vous référez.  

 Vous allez aussi gagner personnellement de l'argent sur la vente de livres, ebooks, 

musique, téléphones portables, vêtements, chaussures, DVDs, jouets, matériel 

électronique, bijoux, et beaucoup plus.  

Vos visiteurs ont également la possibilité de faire des recherches de produits sur Amazon 

sans quitter votre site. Votre ID affilié Amazon est automatiquement inclus dans tous les 

résultats de recherches. 

Vous pouvez consulter vos gains Amazon en vous connectant à votre compte Amazon 

   

Source de profits #7 : Programme d'affiliation et enchères eBay en temps réel  
(inclus dans les packs pro et business) 

eBay est le premier site d'enchères au monde. Le programme d'affiliation de eBay est l'un 
des meilleurs sur le web. principalement parce que vous faites la promotion des produits d'un 
site qui est déjà bien connu et extrêmement populaire.  
 
eBay paie les propriétaires de sites pour apporter de nouveaux utilisateurs et de nouvelles 

ventes sur eBay. Les affiliés peuvent promouvoir eBay avec une variété d’outils innovants. 

En retour, ils reçoivent des commissions pour avoir drainer de nouveaux utilisateurs, aussi 

bien que les enchères remportées et les « achats immédiats ». Actuellement les meilleurs 

affiliés eBay touchent autour de 100.000€ de commissions mensuelles. 

eBay vous donne la possibilité d’ajouter des listes d’enchères pertinentes sur vos sites. Cet 

outil produit un taux de clics plus élevés que les bannières traditionnelles. 

Votre Site Lucratif incluse  les enchères ebay avec mises à jour automatiques et en temps 

réel, et vous touchez de commissions en drainant de nouveaux utilisateurs vers eBay. Votre 

site est programmé pour afficher uniquement les produits les plus populaire, et les enchères 

qui expirent bientôt, pour augmenter le taux de clics/ventes. 

Avec le programme d’affiliation eBay vous pouvez : 

- Gagner 50% à 75% de commission sur les revenus de eBay 

- Gagner 25 $ à 35 $ de commissions par utilisateur actif reféré 
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Source de profits #8 : Revenus Google Adsense:  
(inclus dans les packs pro et business) 

Google AdSense est un moyen facile et rapide pour les propriétaires de sites et blogs  de 

tous types et de toutes dimensions d'afficher des annonces pertinentes dans leurs pages et 

gagner de l'argent chaque fois qu'un visiteur clique sur l'annonce. Votre site web lucratif 

affiche plusieurs types et formats d'annonces Adsense pour maximiser vos gains. 

Adsense examine  vos pages et affiche les annonces relatives à votre contenu. Quand un 

visiteur clique sur l’annonce, vous gagner de l’argent. Le montant que vous gagnez dépend 

de beaucoup de facteurs. Vous pouvez gagner entre quelques centimes à plus de 30 euros 

par clic. Google offre aussi d’autres moyens de gagner de l’argent : la boite e recherche 

Pour consulter vos gains google adsense, il vous suffit de vous connecter à votre compte 

adsense. 

Source de profits #9 : Programmes de Marketing de réseaux:  
(inclus dans les packs pro et business) 

Nous avons sélectionné et inclus en standard les meilleurs programmes de Marketing de 

réseaux pour vous permettre recruter facilement des filleuls depuis votre site. Vous pouvez 

activer les programmes auxquels vous participez, désactiver ceux qui ne vous intéressent 

pas, configurer vos ID. 

Source de profits #10 : Produits avec droits de revente  
(inclus dans le pack business) 

Les produits avec droits de revente constituent l'un des moyens les plus faciles et les plus 
rapides de gagner de l'argent en ligne. Avoir les Droits de revente sur un produit, signifie que 
vous gardez 100% du montant de vos ventes. 
 

De 2 à plus de 200 produits avec droits de revente sont préinstallés dans votre Site Web 

Multi Profits (variables selon le pack choisi), avec pages de vente en français et/ ou en 

anglais et deux produits nouveaux sont ajoutés chaque mois. Le processus de vente de ces 

produits est entièrement automatisé, et tout l'argent que vous gagnez en vendant ces 

produits est déposé instantanément dans votre compte paypal, moneybookers ou tout autre 

moyen que vous avez configuré dans votre backoffice.  

Vous n'avez pas besoin de créer de boutons paypal ou moneybookers. Introduisez 

simplement vos adresses email Paypal et Moneybookers dans votre panneau 

d'administration, et le tour est joué. Pas besoin non plus d'éditer des pages de vente ou des 

pages de remerciement ni quoi que ce soit. Les pages de vente en français et/ou anglais 

sont déjà installées liées à votre site multiprofits.  

Les clients qui achètent reçoivent automatiquement le lien de téléchargement. (bien entendu, 

vous avez aussi les URL de téléchargement que vous pouvez envoyer manuellement si vos 

clients commandent offline). 

Notez qu’aucun produit avec droit de revente n’est activé dans la version gratuite du site, 

(vous devez upgrader votre site pour pouvoir en disposer). Le nombre inclus dans votre site 

dépend du pack choisi. Sans le troisième volume de ce rapport, vous allez voir comment 

upgrader votre site    
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2 Nouveaux produits avec droits de revente sont ajoutés chaque mois:  
(inclus dans le pack business) 
 
Nous sommes en permanence en train de développer de nouveaux produits qui sont ajoutés 
au fur et à mesure dans votre boutique, à raison de 2 produits en moyenne par mois. Vous 
êtes informés régulièrement de chaque ajout     

Possibilité d’ajout de vos propres produits : (Pack Business) 
(inclus dans le pack business) 
 
Vous avez vos propres produits à vendre, qu'ils soient physiques ou virtuels, l'option 
"BUSINESS" vous permet de les intégrer facilement et simplement dans votre boutique multi 
profits. et d'activer/désactiver plusieurs versions linguistiques 
 
 

6.Activez votre site maintenant pendant que c’est encore 

gratuit  
 
C’est simple, il vous suffit de cliquer ici et de  remplir le formulaire d’activation 

 
Vous recevrez immédiatement le lien d’activation instantanée de votre site multi 
profits. Notez que l’activation gratuite est valide seulement pendant la période da 
lancement 

7. Téléchargez les deux autres volumes de cet ebook  
 
Deux autres ebooks complémentaires sont indispensables pour gagner plus avec votre site 

Lucratif Gratuit.  

Rapport SMP2 : Comment transformer votre MultiProfits en une  machine 
automatique à faire de l’argent en ligne.  

Vous y apprendre étape par étape  

- Comment personnaliser votre site lucratif gratuit pour avoir un site unique à 
vous. 

- Comment bien utiliser les outils de trafic gratuit pour générer un flot de 
prospects ciblés sur votre site 

- Comment booster votre trafic et vendre plus 

- Comment gagner plus en offrant des produits gratuits 

- Et beaucoup plus…. 
 

Rapport SMP3 :  Comment gagner plus et se constituer une source de revenus 
réguliers avec SiteMultiProfits  

Ces deux rapport sont aussi gratuits, disponibles immédiatement en 
téléchargement dans votre bureau virtuel dès que vous activez votre site 

http://www.sitemultiprofits.com/free.php?p=Marketingbusiness
http://www.sitemultiprofits.com/free.php?p=Marketingbusiness
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8. Gagnez de l’argent en distribuant gratuitement ce 

rapport  
 

Vous l’avez sans doute remarqué, ce rapport contient des liens. Et chaque lien sur 
lequel vous cliquez renvoie vers un site avec le code 
 

 SiteMultitProfits / Boutique Marketing 

 1tpe 

 Clickbank 
 
C’est simple, il d’obtenir votre rapport personnalisé avec vos propres ID Site Multi 
Profits, 1tpe et Clickbank puis de l’offrir à votre liste, le mettre en téléchargement sur 
votre site, votre blog ou sur les sites de partage de documents…. 
 
Ceux à qui vous allez distribuer le rapport deviendront ainsi vos affiliés et/ou vos 
clients à la fois sur ClickBank, 1tpe, et site multi profits 
 
Mais le plus important,  s’ils décident d’upgrader leurs sites, c’est à vous qu’ils 
devront effectuer la première partie du paiement correspondant à vos commissions.  
 
Le secret c’est donc de distribuer un maximum de rapports gratuits 
personnalisés. 
 
Comment obtenir et distribuer votre examplaire personnalisé ? :  
 

1. Cliquez ici pour activer votre site:  
 

2. Connectez-vous à votre bureau virtuel  
 

3. Allez dans la rubrique « Outils de Promotion », cliquez sur le lien «  Rapports 
personnalisés » pour télécharger votre exemplaire déjà personnalisé 
automatiquement et prêt à être distribué 

 
 
A votre plus grand succès 
 
L’équipe SMP CONCEPT 
http://www.sitemultiprofits.com 

http://www.sitemultiprofits.com/free.php?p=Marketingbusiness
http://www.sitemultiprofits.com/

