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Licence et avertissement 

Ce guide, n’est qu’une description des méthodes que j’utilise, rodée sur des années de 

travail. Il n'a pas la prétention de vous apprendre toutes les méthodes pour se faire de l’argent 

sur internet – plusieurs milliers de pages n'y suffiraient pas, mais il est destiné à tous ceux qui 

désirent profitez du merveilleux outil qu'est internet pour se faire de l’argent  –  et pourquoi pas 

– en faire une activité.  

Les  astuces et techniques proposées dans cet e-book sont totalement gratuites et ne doivent en 

aucun cas, faire objet de vente. Ainsi, vous pouvez le garder uniquement pour vous et l’utiliser 

pour gagner vos premiers revenus sur internet ou faire profitez vos proches en leur offrant ça 

en cadeau. 

Toute reproduction, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, est 

strictement interdite et constituerait une violation grave du code de la propriété 

intellectuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ce petit livret est destiné à tous ceux qui ne savent pas s’y prendre pour gagner de 

l’argent sur internet et à ceux qui ont été fatigué de ces annonces publicitaires qui vous 

expliquent (soi-disant) comment devenir riche sur Internet sans connaissances particulières et 

depuis votre maison. Cet e-book est uniquement à but informatif et ne doit pas être considéré 

comme une promesse de gain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pourquoi se faire d’argent sur internet ?  

Vous n’êtes pas sans savoir que le trafic journalier ne cesse d’augmenter de jour en jour sur 

internet vu le nombre important d’habitants sur cette planète (soit 7,55 milliards en 2017 selon 

l’ONU). Les entreprises l’ayant compris, s’implante de plus en plus sur internet afin d’accroitre 

leur notoriété et de satisfaire les demandes illimitées des consommateurs (populations). Et donc 

comme vous l’aurai pu déduire, la demande est plus forte que l’offre et c’est là que vous entrez 

en jeu et vous verrez que  gagnez de l’argent sur internet devient facile à condition de bien s’y 

prendre.  

Qui suis-je pour que vous me fassiez confiance ? 

Mon nom c’est Bruce ASSOGBA, je suis béninois (Bénin: pays d’Afrique de l’Ouest) et je 

gagne ma vie avec mes business en ligne. Tout a véritablement commencé quand j’eu ma 

licence en Commerce International dans l’une des plus prestigieuses écoles de mon pays. Après 

cette formation je prévoyais travaillez pendant quelques temps avant de poursuivre mes études, 

mais force a été de constater que le climat d’embauche de mon pays le Bénin n’était pas prêt 

pour m’accueillir. A un moment donné, même un stage non rémunéré était difficile à trouver. 

Et un jour je suis tombé par hasard ou par coup de chance sur la formation Affiliation 

stratégique : De zéro à 3000 euros qui a changé ma vie et va probablement changé la vôtre si 

vous vous y mettez. Les techniques issues de cette formation on fait leur preuve que ce soit en 

Afrique, en Europe ou en Asie. C’est une vraie mine d’or. Et donc, aujourd’hui je décide de 

partager quelques-uns avec vous. 

  

Qui sont ceux qui peuvent gagner de l’argent ou faire un business sur 

internet ? 

En fait tout le monde. Que vous ayez ou non de l’argent à investir, que vous ayez ou non 

beaucoup de temps à votre disposition et que vous ayez des connaissances en informatique ou 

non. 

De même, que vous soyez : 

➢ Etudiant(e) : et que vous ayez des difficultés à financer vos études ou que vous manquez 

de temps pour vos loisirs à cause de votre petit job ; 

➢ Sans emploi : et que vous ayez besoin rapidement d’argent pour rembourser vos dettes 

ou que vous manquez d’une qualification professionnelle ; 

https://tinyurl.com/yd5gj27t
https://tinyurl.com/yd5gj27t


➢ Salarié : et que vous avez besoin d’un revenu supplémentaire pour financer des travaux 

ou acheter une nouvelle voiture ; 

Aussi, si vous êtes un adolescent de 14 ans et plus, vous trouverez également des moyens pour 

vous faire de l’argent de poche. Ici, pas question de vous présenter des méthodes miracles qui 

sont en fait des arnaques. Vous allez découvrir les réelles méthodes pour gagner de l’argent sur 

internet. Argent que vous allez pouvoir retirer pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos 

proches. 

 

Que me faut-il pour commencer à gagner de l’argent sur internet ? 

✓ Un ordinateur ou un smartphone ; 

✓ Une bonne connexion internet ; 

✓ Un compte : 

➢ PayPal (pour ceux qui sont en Afrique, vous retrouverez dans le guide PayPal 

Pour Tous comment créer un compte PayPal et retirez votre argent si vous êtes 

dans un pays non autorisé à recevoir de l’argent par PayPal) 

Où 

➢ Skrill (Il offre la possibilité de faire des transactions discrètes et sécurisées en 

ligne et permet de recevoir de l’argent de partout dans le monde. Pour ouvrir 

votre compte gratuitement et profiter de tous ces avantages, rendez-vous 

simplement sur https://www.skrill.com/fr/). 

 

✓ Une carte Visa  

✓ Patience et détermination ; 

Comment gagner de l’argent sur internet ? 

Nous voilà maintenant en plein pied dans le sujet. Pour gagner de l’argent  sur internet, plusieurs 

possibilités s’offre à vous. Au nombre de ceux-ci nous pouvons citez : 

1. Les sites qui rémunèrent. 

En général, ces sites proposent des activités lucratives à réaliser. Vous avez donc la possibilité 

de gagner de l’argent : 

• En lisant des mails 

https://tinyurl.com/y8yzpmmr
https://tinyurl.com/y8yzpmmr
https://www.skrill.com/fr/).


• En cliquant sur des sites 

• En répondant à des sondages 

• En s’inscrivant sur des sites 

• En faisant des achats sur les sites partenaires 

• Avec les offres sponsorisées 

• Grâce au tombola 

• En participant à des jeux concours (cadeaux) 

• En parrainant 

Voici quelques sites, parmi ceux que je préfère: 

➢ Moolineo : Il a été créé début 2015 et est très en vogue. Ce site permet de gagner de 

l’argent avec des offres rémunérées, du cash back, et des tests de produits. Des concours 

sont souvent organisés pour accroître les possibilités de gains. A cela s’ajoute le 

parrainage qui est vraiment avantageux. 

➢ LooNea : Le petit dernier, créé fin Février 2016 par l’équipe de Moolineo, propose des 

offres encore plus ciblées et rémunératrices que ce dernier. 

➢ Gaddin : Un club privé de consommateurs qui vous permet de gagner de l'argent en 

répondant à des sondages depuis chez vous. Néanmoins le site dispose d’une restriction 

de localisation. Pour être clair Gaddin est disponible uniquement en France 

métropolitaine. 

➢ Mailorama : Comme son nom l’indique, il est surtout connu pour ses mails 

rémunérés. Pas très compliqué de lire des mails? Probablement que vous recevez déjà 

pas mal de mail de publicités souvent non voulues. Donc autant être payé pour en 

recevoir. 

 

Vous trouverai également sur internet plein d’autres sites qui payent réellement. Attention !! 

Ne perdez pas votre temps sur les sites PTC (Pay To Clic) ça n’en vaut pas la peine (les 

rémunérations sont très basses). C’est la raison pour laquelle je ne les ai pas mentionnés dans 

ce guide. 

Bonus 1: Pour ceux qui vivent en Afrique, l’accès aux sites cités plus haut est limité et donc 

vous ne pouvez pas vous inscrire ou retirer vos gains. J’ai donc fait des recherches et au bout 

de quelques mois j’ai fait la découverte d’un site rémunérateur qui paie en Afrique. Il s’agit du 

site : 

 

http://www.moolineo.com/
http://www.loonea.com/
http://www.gaddin.com/
http://www.mailorama.com/


 

Scarlet Clicks est un site en anglais qui paie en Afrique. L’inscription est aussi gratuite et vous 

disposez de plusieurs plateformes pour récupérer vos revenus dont Skrill.  Le montant minimum 

de retrait est 2$. Avec ces activités rémunératrices, vous pourrez empocher quelques dizaines 

d’euros tous les mois, mais en combinant avec le parrainage, vous pouviez faire un bon 

complément de salaire. L’inscription gratuite se fait ici : http/www scarlet-clicks.info/ 

IMPORTANT : Avant de s’inscrire sur Scarlet Clicks, il est obligatoire d’avoir un compte 

compte skrill. 

 

2. Les paris en ligne 

Ils sont de bons moyens de gagner de l’argent sur internet. Pour beaucoup, les paris sont les 

fruits du hasard. Il est logique de penser que les chances de gagner sont moindre. Mais à force 

de m’appliquer à cette activité, j’ai réussir à trouver des livres qui présente des méthodes 

efficaces qui m’ont aidé à gagner plus d’argent dans les paris en ligne. 

‘’Vous l’avez sans doute remarqué, avant de me lancer dans une nouvelle activité sur internet, 

je m’assure à suivre une formation ou a acheté un guide dans ce domaine précis. Cela me 

permet non seulement de gagner rapidement de l’argent avec de bonnes méthodes mais me 

permet également d’éviter les erreurs de débutant. Je vous conseille de toujours faire pareil 

pas seulement sur internet mais aussi dans les domaines dans lesquelles vous voulez 

entreprendre. Vous me remercierez après pour ce petit secret que je viens de vous dévoiler‘’. 

C’était une petite parenthèse. On était aux paris.  

Ici je vais parler des meilleurs types de pari. Nous avons les paris sportifs et les paris hippiques. 

✓ Les  paris sportifs 

Un pari sportif consiste à miser de l'argent sur un évènement lors d'une rencontre sportive. Il 

existe de nombreux types de paris, dont les plus simples consistent à parier sur la victoire 

d'une équipe précise. Chaque pari a une cote et c'est elle qui permet de connaître à l'avance, en 

fonction de la somme misée, le montant gagné si l'évènement se produit. 

Si par exemple l'on mise 10 € sur l'équipe A dont la cote est de 1,6 nous aurons: 

Si A gagne, la somme récupérée est de 16€, soit un gain de + 60 % de la somme misée ; 

Si A ne gagne pas, la somme misée est perdue. 

Les paris se font en général chez des bookmakers qui sont des organismes autorisés à proposer 

aux joueurs de parier. 

https://www.scarlet-clicks.info/index.php?view=logins


Comment s’inscrire sur un bookmaker ? 

Au départ vous devez renseigner vos données d’utilisateur en remplissant le formulaire 

d’inscription, c’est-à-dire, vos données personnelles (nom, prénom, date de naissance, etc.), vos 

données de joueurs (pseudo, email, mot de passe, etc.), et enfin vos limites de jeu (mise et dépôt 

hebdomadaire maximum, seuil de retrait automatique et montant à garder sur le compte). Une 

fois que vous avez renseigné toutes ces données, un mail de confirmation vous sera envoyé sur 

votre boite mail. Cliquez sur le lien pour confirmer votre compte. Vous serez ensuite inscrit et 

vous devrez déposer un certain montant sur votre compte joueur, appelé aussi « bankroll ». 

Vous pourrez ensuite commencer à parier sur le sport et la compétition que vous voulez. Voyons 

ensemble sur quel site nous pouvons parier. Les sites qui vous seront présentés sont des sites 

français les plus connus et les plus appréciés par les parieurs sportifs. Ainsi vous pouvez vous 

inscrire sur les sites des bookmakers comme : 

• Betclic 

• Winamax 

• FDJ 

• Unibet 

• PMU.fr  

• ParionsSportEnLigne (ParionsWeb) 

Une grande majorité de ces bookmakers vous permettent de bénéficier d’un premier pari 100% 

remboursé dès l’inscription en débloquant le bonus d’inscription. C’est-à-dire qu'une fois que 

vous êtes inscrit sur un bookmaker, vous avez la possibilité de débloquer un bonus d’inscription, 

qui permet de rembourser assurément votre première mise. Pour en bénéficier, il faut déposer 

et miser une somme égale à celle du bonus indiqué par les bookmakers. Si votre pari est gagnant, 

vous pourrez disposer sur votre compte joueur de la somme misée multipliée par la cote de 

votre pari. Si le pari est perdant, le bookmaker vous rembourse intégralement la somme misée 

à hauteur de votre mise de départ.  

Bonus 2: Pour les amoureux du football, je vous conseille le guide Loto foot : Comment gagner 

tous les jours avec 9euros. Ce merveilleux outil qui vous permettra avec certitude de faire 

rapidement vos premiers gains, a été écrit par le célèbre Pierre Calvete. Connu pour avoir été 

le N°1 en France pour les Gains aux Paris Hippiques, il a son compteur plus de 100.000 € 

atteints avec toujours la même mise. Ce n’est pas pour rien je vous recommande son livre. 

https://tinyurl.com/y8mhhvn5
https://tinyurl.com/y8mhhvn5


J’ai également utilisé son livre TURF : L’unique méthode qui gagne vraiment pour me faire 

plus de 100euros en un mois. 

✓ Les paris hippiques 

Il existe plusieurs types de pari hippique. Nous avons le pari hippique simple, couplé, trio, 

tiercé, quarté+, quinté+, 2 sur 2, et multi. Mais je vous conseille de commencé par le pari 

hippique simple. C’est le type de pari le plus joué des turfistes. Il consiste à trouver le cheval 

qui gagnera la course. Ce pari existe également en placé. Dans ce cas il suffit de trouver un 

cheval parmi les 3 premiers de la course. 

 

3. Créez une boutique en ligne et vendez en dropshipping 

L’un des meilleurs moyens pour se faire beaucoup d’argent sur internet, le dropshipping 

consiste à vendre à des clients sans avoir de stock. Le principe est simple : 

Vous signez un contrat avec un grossiste, vous devenez de ce part un vendeur indépendant de 

ses produits. Vous n’aurez jamais à toucher vous-même un produit, et vous n’engagez 

aucunement votre responsabilité financière pour ces produits. Une fois ce contrat mis en place, 

vous ouvrez votre propre boutique en ligne sur: shopify, woocommerce ou prestashop ou 

carrément vous créer une page Facebook pour vos ventes. Une fois que la boutique a été créée 

vous cherchez des produits sur des sites comme aliexpress ou alibaba que vous importez dans 

votre boutique. Ainsi lorsque le client trouve le produit qu’il désire dans votre boutique, il 

l’ajoute à son panier et paye en utilisant un service classique de paiement en ligne. Après cette 

étape vous recevrez la confirmation de la vente (et la Marketplace prend sa commission). Ainsi 

donc, vous envoyez les informations au grossiste concernant la commande et vous payez pour 

le coût de la marchandise. Vous gardez ce qui reste car c’est votre marge. Et ensuite vous vous 

assurez que le grossiste exécute la commande et envoi la marchandise au client. 

Bonus 3 : Vous souhaiteriez faire du dropshipping. Et bien avant de commencer, contacter moi. 

Je me ferai le plaisir de vous aider dans la mise en place d’un tunnel de vente qui vous permettra 

de bien promouvoir vos produits afin d’augmenter vos ventes et donc vos revenus.  

 

4. Le trading en ligne  

Pour beaucoup, avant de commencer le trading il faut faire des études en Commerce 

International ou en Finance. Rassurez-vous c’est achi faux. Avant de débuter cette activité je 

n’avais aucune connaissance précise dans ce domaine. Mais pourtant j’ai pu multiplier mes 5 

euros départ des centaines de fois et ce avec de bonnes méthodes. Vous allez me demander quel 

https://tinyurl.com/yb9bjld7
https://fr.shopify.com/
https://woocommerce.com/
https://www.prestashop.com/fr
http://s.click.aliexpress.com/e/mUvVjEI
http://www.alibaba.com/
https://web.facebook.com/E-business-Pro-292629334673164


est mon secret? Et bien il n’a pas changé «  les formations ». J’ai fait des recherches sur des 

formations qui marchent réellement et j’ai pu trouver deux qui me convenait. Il s’agit de Trade 

automatique : Créer ta machine à cash et Gagnez de l’argent sur du trading 100% gagnant.  

Comme vous le savez on ne devient pas trader du jour au lendemain il faut se former. Et c’est 

ce que j’ai fait. Si le trading constitue une source importante de mes revenus en ligne c’est parce 

que j’ai eu cette chance de tomber sur de vrai formations que j’ai le plaisir de partager avec 

vous aujourd’hui. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas obligé de suivre les deux. Si je devrais 

faire un choix, il portera sur Trade automatique : Créer ta machine à cash. Ces effets sont 

presque immédiats. 

  

5. Travailler sur internet en free-lance 

L’une des meilleures solutions pour arrondir ses revenus de fin de mois, la freelance est super 

pour embellir votre CV. A l’opposé d’autres jobs de débutants, vous aurez à gérer vous-même 

vos heures de travail. De plus, avec le bon projet, vous aurez l’opportunité d’avoir plus de 

revenus substantiels en freelance. 

Mais c’est quoi travailler en free-lance? Un travailleur freelance est une personne qui 

travaille à son compte et offrant un service rémunéré à un recruteur. Etre Freelancer en ligne 

est tout simplement offrir un service à distance.  

Ce concept a été beaucoup facilité par internet grâce à la présence de sites et de plateformes qui 

regroupent l’offre et la demande. Voici quelques plateformes parmi ceux que je préfère :  

• 5euros.com 

• Fiverr.com 

• Upwork.com 

• Freelancer.com 

 Sur ces plateformes, vous aurez a simplement poster des micros services tels que : 

- la rédaction de texte  

- Le design web  

- La correction de texte 

- La modification de photos ou toutes autres compétences dont vous disposez. 

Ces sites vous permettront de gagner une bonne somme d’argent si vous en faites un vrai travail.  

 

 

 

https://tinyurl.com/yb33qe4u
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https://www.elance.com/


6. Vendre des produits via les plateformes d’affiliation 

La meilleure méthode pour gagner rapidement de l’argent sur internet, l’affiliation est un 

partenariat entre une marque et un annonceur (aussi appelé affilié) dans lequel l’annonceur 

va recommander le ou les produits d’une marque et toucher une commission  sur chaque 

vente réalisé grâce à lui. Comme vous le constater, l’affiliation ressemble beaucoup au 

dropshipping dans le sens où dans les deux cas il n’y a pas de budget stock à prévoir. 

Contrairement au dropshipping, l’affiliation permet de vous affranchir de beaucoup de choses. 

En affiliation vous n’aurez que des liens et c’est avec ces liens que vous allez promouvoir les 

produits. Ainsi vous n’avez pas besoin de boutique en ligne ni de plateforme d’encaissement 

d’argent. En plus ce qui est génial dans l’affiliation c’est que vous pouvez le faire depuis les 

cinq (05) continents qui existe sur cette planète terre. Pas de restriction de localisation. Certes 

en dropshiping  il n’y a pas de stock à prévoir mais  lorsque qu’un client passe une commande 

vous êtes obligé de payer le produit pour l’expédier. Or qu’en affiliation la vente se fait 

directement sur la page de vente du vendeur et vous vous toucher une commission lorsque cette 

vente est faite grâce à vous. 

Comment être un annonceur ou un affilié ?  

Pour être annonceur ou affilié c’est simple. Il suffit de vous s’inscrire sur une plateforme 

d’affiliation. 

Sur quelle plateforme je peux m’inscrire ? 

Au jour d’aujourd’hui il existe plusieurs plateformes d’affiliation. Entre autre nous pouvons 

citer : 

✓ La Plateforme 1tpe : Cette plateforme française propose des produits numériques mais 

aussi des services en ligne. Sur cette plateforme les commissions peuvent aussi aller 

jusqu’à 70 % des prix de vente de chaque produit. 

✓ La Plateforme Click Bank : Cette plateforme est dans l’esprit de 1tpe. Il s’agit aussi  

de la vente en ligne des produits numériques. 

✓ Le Programme Amazon Partenaire : Plateforme de vente de toute sorte de produits 

numériques, mais aussi, et surtout de produits physiques. Le taux de rémunération varie 

entre 3 % et 12 % du prix de vente de chaque produit. 

Vous l’avez sans doute constaté, les plateformes d’affiliation de produits physiques offre un 

taux bas de commission. Donc je vous conseille de débuter par les plateformes de produits 



numériques comme 1tpe car l’inscription est simple et y a pas obligation d’avoir un site internet. 

Cliquer donc ici pour vous inscrire gratuitement sur 1tpe.  

Après votre inscription sur 1tpe, vous faites des recherches sur la niche (marché) sur laquelle 

vous voulez vous installer. Les recherches vous permettront de savoir si ce marché est rentable. 

Cette étape finie, vous faites le choix du produit que vous aimeriez vendre et vous faites sa 

promotion. Pour promouvoir ce produit il vous suffit simplement promouvoir le lien d’affilié 

de ce produit. 

  Ainsi vous pouvez utiliser : 

➢ Les Forums 

Faire votre publicité sur des forums bien ciblés est une excellente façon de booster vos ventes. 

Toutefois, pensez à lire les « Règles » de chaque forum avant de le faire car nombreux sont 

ceux qui n'autorisent pas la pub. Chercher donc des forums de votre niche qui vous permettent 

de signer votre commentaire et laissez-y des commentaires constructifs puis signé en mettant 

votre lien d’affilié. 

➢ Les groupes Facebook 

Utilisez le même procédé comme pour les forums. 

➢ Faire de la pub payante 

Ici deux possibilités s’offre à vous :  

✓ Vous pouvez faire de la pub Facebook pour augmenter vos ventes. Il suffit juste de 

créer une page Facebook et savoir comment s’y prendre pour bien faire une campagne 

publicitaire et le tour est joué. 

✓ Vous pouvez également utiliser Google ads, la pub payante de Google. 

 

Si voulez gagner rapidement de l’argent avec l’affiliation en ayant à disposition un vrai système 

de vente automatique qui vous permettra de gagner de l’argent même en dormant ou en jouant 

à la plage avec des amis alors faites comme moi utiliser la formation Affiliation stratégique : 

De zéro à 3000 euros  et vous m’en dirai des nouvelles. 

 

 

 

 

http://www.1tpe.com/index-pro.php?p=rambo11
https://tinyurl.com/yd5gj27t
https://tinyurl.com/yd5gj27t


Conclusion 

Voilà, vous savez maintenant, en plus de mes techniques et astuces comment je gagne de 

l’argent sur internet. A cela s’ajoute mes petits secrets. Désormais vous avez tout pour réussir 

votre vie sur Internet. Personnellement, si vous n’êtes pas un passionné des paris, je vous 

recommande de commencer votre aventure sur internet par : soit l’affiliation, soit par le 

dropshipping ou par trading. 

 

    Envie de passer au stade supérieur alors…. 

Clique ici pour recevoir mes mini-cours gratuits qui t’aideront à booster tes revenus sur internet.   

 

https://tinyurl.com/y9kbhatr

