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Internet : Une Machine à sous 

Vous avez peut-être déjà entendu dire que des gens gagnent beaucoup d'argent sur 

le net. Vous vous demandez si cela est vrai. Eh bien ça l’est!  

Vous pouvez effectivement transformer votre ordinateur en une véritable machine à 

sous. Plusieurs opportunités existent en ligne. Vous pouvez commencer avec un faible 

ou sans investissement initial. 

Internet a engendré d'innombrables millionnaires. Il a aidé des mères au foyer à 

apporter un complément de revenu à la maison. Il a permis la naissance de nombreux 

sites Web faisant la promotion d’articles divers. Il a rendu des étudiants célèbres et 

riches. Il y a tellement de façons de faire un revenu en ligne. Je vais partager 

certaines d'entre elles avec vous dans les pages suivantes. Si vous suivez les conseils 

de ce livre, il est IMPOSSIBLE de ne pas gagner de l'argent. 

 

 

 

Pour gagner un revenu complémentaire sur internet vous aussi, vous pouvez : 

- Ecrire des eBooks 

- Rédiger des articles et les faire distribuer  

- Créer un blog  

- Vendre des objets sur eBay  

- Devenir affilié sur une plateforme d’affiliation  

Tout est à votre disposition, alors apprêtez-vous et prenez votre part du gâteau. 
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Êtes-vous prêt? 

Il y a certaines choses que vous devez faire avant de commencer à faire de l'argent 

en ligne. 

Tout d'abord, vous devez décider de ce que vous voulez faire. Faites l’inventaire de 

vos points forts, de ce qui vous intéresse, de vos talents et ce que vous pouvez en 

faire. Les gens qui vivent d'Internet y arrivent généralement parce qu'ils utilisent 

leurs dons, leurs talents et même leurs passe-temps. 

 

Vous aurez besoin: 

- D'un ordinateur,  

- D'un accès à Internet  

- D’une carte Visa ou Mastercard pour recevoir et effectuer des paiements en ligne 

- De pouvoir prendre en charge les paiements en ligne à partir d'un service tel que 

Paypal ou des cartes de crédit 

- D'un site Web  

Il existe des façons de gagner de l'argent en ligne sans avoir un site Web et j'en parle 

un peu plus loin dans cet e-book.  
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Ebooks, affiliation et blogs  

 E-Book veut dire Electronic Book. Ce livre électronique est créé sur un ordinateur et 

vendu numériquement aux clients. Vous en lisez un maintenant! 

 Il ne passe pas par les éditeurs et autres intermédiaires qui tirent une partie des 

bénéfices de l'auteur. Si vous pouvez écrire et êtes un expert dans un domaine précis, 

alors vous pouvez écrire un eBook et le vendre en ligne. Un Ebook présente des 

avantages distincts par rapport à un livre classique. Vous pouvez placer des 

hyperliens dans votre livre électronique. Ces hyperliens orientent  les clients vers les 

sites Web où vous vendez des produits liés à votre thème. De cette façon, vous 

gagnez de l'argent non seulement sur vos ventes de livres électroniques mais aussi 

chaque fois que vos clients vous rendent visite sur votre site. 

Vous pouvez placer des liens d'affiliation dans votre livre. Un lien d'affiliation est 

l'endroit où votre client clique et est redirigé vers un site marchand. Lorsqu'ils 

achètent des produits à partir de ces liens, vous, l'auteur, recevez une commission. Si 

vous aimez écrire, vous voudrez peut-être essayer de rédiger un blog. Le sujet peut 

être intéressant pour vous, et vous pouvez y placer des publicités ciblées. Lorsque les 

articles sont achetés par vos lecteurs à travers ces liens, vous gagnez de l'argent.  

Vous pouvez commencer par vendre des ebooks d’autres auteurs afin de vous 

familiariser avec le système. Commencer par exemple à donner ce présent e-book 

autour de vous. Gratuitement comme vous l’avez reçu. Partagez l’information à vos 

proches, famille, amis, collègues… assez souvent… 

Vous pouvez aussi changer une vie aujourd’hui en envoyant simplement un e-book. 
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 Répertoires d'articles et Ezines 

Si vous pouvez écrire, vous pouvez gagner de l'argent en ligne. Disons que vous 

aimez élever des chèvres pygmées. Vous êtes un expert des chèvres pygmées. Vous 

savez comment les élever, ce qu'ils mangent, comment gérer leurs problèmes de 

santé et juste où les chatouiller pour les faire rire. Rédigez des articles sur des 

chèvres pygmées et soumettez-les à un répertoire d'articles comme Article 

Dashboard, ou un Ezine. Dans votre article sur Nutrition des Chèvres Pygmées, vous 

pouvez insérer des hyperliens sur votre page Web où vous vendez Nourriture 100% 

Naturelle pour Chèvres Pygmées. Les gens viennent sur l'annuaire de l'article à la 

recherche d’articles à publier sur leurs sites Web. Quelqu'un choisit votre article et il 

est diffusé à tous les visiteurs de ce site particulier. Les gens commencent à visiter 

votre site Web et commencent à acheter les choses que vous y vendez. Ils 

s'inscrivent à votre bulletin de Chèvres Pygmées gratuitement. Ensuite ils rejoignent 

votre groupe de membres d’amateurs de Chèvres Pygmées, à un prix bien sûr. Vous 

faites de l'argent de différentes façons et tout a commencé parce que vous aimez les 

chèvres pygmées et vous avez écrit un article à ce sujet. Votre marketing se poursuit 

tant que votre article est disponible sur le répertoire. 
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 Marketing en ligne 

Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent grâce au marketing Internet. Ce 

dont vous aurez besoin, c'est un produit à vendre, qu'il s'agisse d'un produit physique 

ou d'un produit numérique d'information. Disons que vous créez des gnomes de 

jardin, sous toutes formes et couleurs. Certains sont heureux, tristes et d’autres sont 

tout simplement époustouflants. Maintenant, vous voulez gagner de l'argent sur vos 

gnomes. Vous devrez les commercialiser. 

Vous aurez besoin d'un site Web, d'une page de vente, de photos de votre inventaire 

gnome et de vos prix. La mise en place d'un domaine, un compte avec Paypal, puis la 

publicité de vos marchandises dans divers endroits est bien et bon, mais que faire si 

personne ne vient visiter votre site? Vous n'avez pas de trafic. Vous avez besoin de 

trafic. 

Provoquez le destin. Mettez votre nom là-bas comme la personne à voir pour les 

gnomes de jardin. Mettez dans les mots-clés, les mots recherchés par les personnes 

tout au long de votre site Web. Visitez d'autres sites liés au gnome de jardin. Tissez 

des liens commerciaux avec eux. Favorisez une discussion dans les forums de gnome 

et marquez votre nom. Assurez-vous que lorsque vous publiez, votre signature 

comporte un lien vers votre site Web. Annoncez via Google ou d'autres pages Web. 

Apportez les clients. 
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Ebay 

Oui, Yannick, il y a un endroit spécial appelé eBay. Tous les vêtements usés, les CD 

de Barry Manilow, des robes de mariage recyclées, des livres électroniques sur la 

façon d'éliminer les gencives de vos cheveux et tous les jouets étranges sont vendus 

aux enchères. Les gens s’en sortent plutôt bien là-bas. 

Si vous avez quelque chose que vous souhaitez vendre, quelque chose dont vous 

n'avez plus besoin, vous pouvez le mettre en vente sur Ebay. Configurez un compte 

gratuit, parcourez les catégories qu'ils proposent pour avoir une idée de ce qui est à 

vendre, puis, soit acheter quelque chose ou mettre quelque chose en vente vous-

même. Pour une petite somme, vous pouvez ajouter des images à votre liste et créer 

votre propre page de vente pour attirer les clients. Si vous avez divers catégorie de 

marchandises, comme ... oh, disons des nains de jardin avec des compagnons de 

chèvre pygmée, vous pouvez avoir un magasin eBay en ligne pour vendre votre stock 

de petites créatures. 

 

 

Vous pouvez personnaliser vos enchères pendant trois jours ou une semaine entière, 

en fonction de la quantité d'exposition souhaitée et de la rapidité avec laquelle vous 

souhaitez aller. Définissez un prix de réserve pour votre produit, afin que quelqu'un 

puisse simplement payer ce prix, mettre fin à la vente aux enchère. Ebay est un 

excellent moyen de gagner de l'argent en ligne. 

CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER UN TUTORIEL SUR EBAY 

http://go.6e74776b6d61726b65746572z2ec6e6574737563636573.5.1tpe.net/
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 Pourquoi Vous Faut-il un Coach? 

Il était une fois, un jeune homme vivant dans une région d’Afrique. Diplômé, 

talentueux, et sans emploi. Sans revenus du tout.  

Avec son ordinateur il a commencé à publier des choses intéressantes. Après 3 

années il se rend compte que sa popularité augmente. Quel dommage. N’avoir juste 

qu’un nom et pas les sous qui vont avec.  

Il manque beaucoup de vendre et n’a perçu que cent dollars vraiment par hasard en 3 

ans !! Pourtant il connaît le marketing en ligne. Il se forme minimum 4heures par 

jour. Il veille. Il rédige des posts, articles et même des livres. Malgré tout cela il n’a 

encore rien perçu comme argent en ligne. Le marketing internet lui a tout pris : son 

temps, son argent, son énergie, ses études et peut être par ricocher une brillante 

carrière de consultant. Il est à deux doigts de haïr le marketing internet. Comme un 

homme qui commence à détester une femme qui le trahit. 

Heureusement il fait preuve de bonne foi. Il y a une option qui lui était proposée 

régulièrement. Celle d’embaucher un coach. Effectivement, c’est une opportunité. Être 

pris par la main par quelqu’un qui connaît déjà le chemin. Et qui vous amène à 

destination. C’est un gain de temps et d’argent énorme. Après tout, c’est LA seule 

chose qu’il n’a pas faite pendant ces 3 années. Il a alors la sagesse de se faire suivre 

par un coach. Et c’est à partir de ce moment que sa vie commence réellement à 

changer. Au moment où vous lisez ces lignes il vit de son métier d’entrepreneur en 

ligne. Il a déménagé, s’est marié, a eu une jolie petite fille, a acheter sa première 

voiture et j’en passe. 

Mais qu’est ce qui n’a pas marché toutes ces 3 années ? Comme lui  beaucoup de 

personnes présentent des symptômes de surinformation. En plus du fait de toujours 

remettre à demain. Suivi de la peur de l’échec ou d’une réussite trop inattendue.  

Le coach vous apprend la méthodologie et l’organisation. Il vous guide d’une étape à 

l’autre et répond à vos préoccupations. Voilà pourquoi il vous faut un coach. Pour 
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vous seulement. Un peu comme un maître de maison. Du moins, si vous envisagez 

sérieusement de gagner votre vie grâce à internet. Vous pouvez travailler à temps 

plein ou à temps partiel. 

Choisir un coach vous assure de gagner de l'argent en ligne. 

Vous pouvez prendre contact avec un coach dès maintenant en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prestaci.wordpress.com/live-coaching/
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Conclusion 

Internet a une variété incroyable d’opportunités. Si vous avez envie de devenir le 

prochain milliardaire d'Internet, vous feriez mieux de vous occuper. Il n'y a pas 

vraiment de systèmes rapides riches qui fonctionnent, bien que des milliers de 

spammeurs feront de leur mieux pour vous convaincre autrement et vous pressent 

d'acheter leurs programmes pour faire six chiffres en deux jours ou moins! 

Évitez le battage médiatique et les arnaqueurs. Prenez votre temps pour apprendre 

les rouages. Etudiez les options et voyez quelles affaires sur Internet vous 

conviennent. Mettez tout votre énergie dans votre entreprise. Persévérez. Si vous 

tombez, remettez-vous en place. 

Apprenez de ceux qui ont plus d'expérience que vous. Rejoignez les forums en 

relation avec le e-business et le marketing internet. Etudiez ce qui a fait réussir des 

entrepreneurs sur Internet et recopiez tout simplement. Identifiez leurs erreurs afin 

de les éviter.  

Oui, vous pouvez transformer votre ordinateur en une machine à sous. Il vous suffit 

juste de connaître les leviers à activer. 

Merci de partager cette information gratuitement comme vous l’avez reçue dans votre 

entourage. 

A bientôt. 
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Top 10 des meilleurs E-books francophones 

 

 

Trouvez ci-dessous une sélection des meilleurs e-books de la francophonie. Un top 10 

des meilleures ventes depuis le début de cette année 2018.  

1. Obligez 500 Sociétés à vous verser 2.000 € par mois  

2. Méthode Condensée pour traiter l’éjaculation précoce  

3. Dresser son chien en 15 minutes par jour 

4. Pack guitare débutant maxi   

5. Maigrissez sans régime  

6. Les Secrets de la loi de l’attraction  

7. Parlez Anglais en 30 jours  

8. Amazon marketing  

9. Les bases du Marketing Internet  

10. Formation Affiliation   

 

N.B : Les liens en rouges sont des formations vivement recommandées pour bien 

débuter. 

 

http://go.6e74776b6d61726b65746572z2ec6165636f.2.1tpe.net/
http://go.6e74776b6d61726b65746572z2ec746162776179.1.1tpe.net/
http://115a1aw9kbnb8d46t8umieq0j8.hop.clickbank.net/?tid=0087
http://go.6e74776b6d61726b65746572z2ec776562737563636573.5.1tpe.net/
http://go.6e74776b6d61726b65746572z2ec627573696e657373393734.17.1tpe.net/
http://go.6e74776b6d61726b65746572z2ec3178747065.2.1tpe.net/
http://go.6e74776b6d61726b65746572z2ec74697475733531.2.1tpe.net/
http://go.6e74776b6d61726b65746572z2ec6c61617a6976.24.1tpe.net/
http://go.6e74776b6d61726b65746572z2ec636f6e76657267656e74.67.1tpe.net/
http://go.6e74776b6d61726b65746572z2ec736d63.17.1tpe.net/

