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Ce livre électronique ou ebook expliquant de A à Z toutes les Astuces et  Stratégies pour 
gagner énormément d’argent en ligne est Gratuit. Il ne doit donc jamais être vendu. Voici les 
droits attachés à ce Manuel que vous détenez entre vos mains : 

 

 

:: 
 

1- Distribuer librement ce Rapport sans modifier son contenu. Vous pouvez l’offrir 

comme Cadeau à vos visiteurs sur vos Sites, vos Blogs ou sur vos Pages de Capture 

 d’emails, 

2- Offrir cet ebook comme Bonus à vos produits que vous vendez, 

3- Nous demander de Personnaliser ce Manuel pour vous. Cela nous permet d’insérer 

vos données personnelles dans cet ebook comme votre pseudo 1tpe, vos nom et 

prénoms et une page Ressources de votre choix. Pour en savoir plus sur la 

personnalisation, Cliquez ici. Si vous changez quoi que ce soit au contenu de cet 

Livrel vous-même sans l’autorisation expresse de l’auteur, vous êtes en infraction 

et vous serez poursuivi pour cela par la loi. Cliquez ici pour obtenir légalement la 

personnalisation de ce Manuel. 

 

: 
 

1- Changer quoi que ce soit au contenu de cet ebook. Si vous optez pour la 

personnalisation complète, veuillez Cliquer ici. 

2- Vendre ce Rapport. Comme vous l’avez reçu Gratuitement, donnez-le Gratuitement 

à votre entourage, ne le vendez jamais ! 

3- Copier ou Plagier le contenu de ce document et l’utiliser à quelque fin que ce soit. 

Toute reproduction ou modification partielle ou complète de ce Document est 

formellement interdite. Le contenu de ce Manuel est protégé par les lois sur la 

protection des droits d'auteurs et de la propriété intellectuelle pour tout pays. 

Toute violation à ces recommandations vous expose à la rigueur de la loi. L’auteur 

se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts de toutes natures si ces 

termes ne sont pas respectés. 
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PPRREELLIIMMIINNAAIIRREESS 

CCEE  QQUUEE  VVOOUUSS  PPOOUUVVEEZZ  FFAAIIRREE  AAVVEECC  CCEETT  EEBBOOOOKK 

CCEE  QQUUEE  VVOOUUSS  NNEE  DDEEVVEEZZ  JJAAMMAAIISS  FFAAIIRREE  AAVVEECC  CCEETT  EEBBOOOOKK 

http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec736d63.1.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6d65646961756e6c696b65.5.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6b6c656d393732.5.1tpe.net/
http://go.aeco.aeco.36.1tpe.net/
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Dans les minutes qui suivent, je vais vous dévoiler les sept meilleurs moyens de gagner 

de l’argent sur Internet de nos jours… 

Je ne m’arrêterai pas là ! 
 

Je vais aussi vous dévoiler comment gagner 300 € par mois sans aucune sueur avec 

chacune de ces sept opportunités. Conclusion : c’est environ 2.000 € (300€ x 7) que vous 

pourrez gagner par mois sans trop d’effort et d’investissement si vous suivez à la lettre 

mes recommandations. 

Si vous aimez aussi les raccourcis et n’aimeriez pas disperser vos efforts, voici les deux 

produits que nous connaissons à l’heure actuelle sur le Net francophone, pouvant vous 

permettre de gagner ces 2.000€ / Mois avec le minimum de sueur et d’investissement 

possible : 
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SSii  vvoouuss  GGaaggnneezz  mmooiinnss  ddee  22..000000  €€ //  MMooiiss 

Sur Internet, cette Offre est pour vous ! 

http://7d56d0wdyxnv5k10g5t1fm9y1n.hop.clickbank.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6165636f.2.1tpe.net
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Avouez qu’il est devenu aujourd’hui très difficile de gagner de l’argent sur Internet, 

même avec ces nombreux Programmes d’affiliation qui étaient auparavant des vaches 

à lait. Pourquoi ? Parce que presque tout le monde est impliqué plus ou moins dans un 

Programme d’affiliation (1Tpe.com, Clickbank, Commission Junction, Amazon, etc.) ou 

dans un autre Business en ligne (Blogging, Site Web personnel, Boutique en ligne, 

Marketing de Réseaux, etc.). 

Il semble évident que si vous faites la promotion d’un produit sur une  plateforme 

donnée, les personnes réellement intéressées par ce produit sont en nombre  très 

restreint dès lors que 95% de vos prospects sont aussi affiliés sur la même plateforme 

que vous et font certainement la promotion des mêmes produits que vous. 

De nos jours, tout le monde a un ou plusieurs blogs, un ou plusieurs sites web, une ou 

plusieurs boutiques en ligne, un ou plusieurs liens d’affiliation à promouvoir… 

Comment allez-vous donc vous en sortir ? Qui donc achètera vos produits d’affiliation ou 

services personnels à moins qu’ils soient émergents, exceptionnellement excellents, voire 

indispensables comme ces deux Géants Produits ci-dessous ? 
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UUnnee  AAnnaallyyssee  OObbjjeeccttiivvee  ddee  llaa  SSiittuuaattiioonn 

des Net-entrepreneurs de nos jours 

http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6d65646961756e6c696b65.5.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec736d63.1.1tpe.net/
http://b537e42jq4n19jxwn-u7y8r91o.hop.clickbank.net/
http://7d56d0wdyxnv5k10g5t1fm9y1n.hop.clickbank.net/
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Il y a un proverbe qui dit que « Ce sont les petits ruisseaux  qui  font  les grandes 

rivières », c’est-à-dire qu’une accumulation de petites choses (ou petites sommes 

d’argent) peuvent constituer à la longue un ensemble très important… 

 

S’il vous est difficile de gagner d’un seul coup 1.000€, 2.000€ ou 3.000€ avec une seule 
opportunité (parce que beaucoup de personnes comme vous font cette même activité), 
vous pouvez toujours empocher ces sommes par mois en diversifiant votre portefeuille 
d’activités en ligne. A l’heure actuelle, seule la diversification peut vous permettre de 
vous en sortir et joindre les deux bouts. 

 

Je veux simplement dire qu’il est plus facile de gagner 300€ / mois avec n’importe quelle 
petite activité que de gagner 1.000€ avec cette même activité. Si donc je vous apprends 
comment on gagne 300€ avec 7 petites activités différentes, je vous aurai montré 
comment gagner 2.000€ tous les mois, à coup sûr. Vrai ou Faux ? 

 

Ce que je m’évertuerai à vous expliquer dans les lignes qui suivent, est une sélection de 
sept petites activités (que vous connaissez peut-être déjà, peu importe) et un ensemble 
de stratégies pour gagner 300€ / mois avec chacune de ces opportunités. De deux 
personnes qui liront ce petit ouvrage, la différence des revenus mensuels se créera au 
niveau de l’obéissance de chacune à appliquer à la lettre mes recommandations. 

 

Je ne développerai ici que les stratégies liées à 7 opportunités. Pour saisir plus 
d’opportunités d’affaires, veuillez Cliquer sur la bannière ci-dessous : 
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MMaaiiss  iill  yy  aa  ddee  ll’’eessppooiirr  ppoouurr  VVoouuss  !! 

Vous pouvez aussi Gagner de l’argent 

http://bf81d33k0xqwenuik6r9mzbz51.hop.clickbank.net/
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Ne négligez aucune de ces opportunités d’affaires même si elle vous semble 
insignifiante. Les gens qui se sont enrichis sur Internet n’ont rien négligé à leur 
passage. Ils ont cru en des petites choses que tout le monde méprisait ou ignorait et 
boom, le succès a suivi. Essayez chacune de ces 7 petites activités et vous ne le 
regretterez pas. Surtout mettez en pratique les Stratégies liées à chaque activité ! 

 

1) Vendre des Photos sur Internet 
 

Vendre des photos sur Internet rapporte plus de 800€ / Mois à un de mes meilleurs amis. 
Pourquoi êtes-vous surpris ? Vous ne devriez pas l’être ! Mon ami se tape ce revenu 
intéressant parce que beaucoup néglige cette affaire. Qui a le temps d’aller vendre des 
photos sur Internet ? Mais lui, il le fait et gagne bien de l’argent de poche avec cette 
activité. C’est pourquoi j’ai décidé de parler de cette opportunité avant les autres. 

 

Comment s’y prend-t-il ? Tout le monde a aujourd’hui des téléphones portables, iPhone, 
tablettes, etc., et est en mesure de prendre n’importe quelle vidéo ou photo à n’importe 
quel moment. Vous pouvez en faire autant. Prenez des photos ou vidéos qui sortent un 
peu de l’ordinaire et mettez-les simplement en vente sur des sites de photos ou vidéos. A 
chaque fois que quelqu’un téléchargera l’une de vos œuvres, vous gagnerez de l’argent. 

 

Voici quelques Sites sur lesquels vous pouvez vendre vos chefs d’œuvres : 
 

http://my.fotolia.com/paysages/Index, http://www.shutterstock.com, 
http://www.virusphoto.com, http://www.photodeck.com/fr/sites-vente-photos, 
http://francais.istockphoto.com/sell-stock-photos.php, http://www.bigstockphoto.com, 
http://www.vosgaleries.com/vendre_tirages_photos, 

 

Attention, il faut s’inscrire sur plusieurs de ces sites et déposer environ 5 photos / jour 
pour atteindre les 300 € /Mois. Faites des recherches sur Google pour avoir plus de Sites. 
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77  OOppppoorrttuunniittééss  dd’’AAffffaaiirreess,,  77  SSttrraattééggiieess 

2.000 € / Mois à Coup Sûr… 

http://my.fotolia.com/paysages/Index
http://www.shutterstock.com/
http://www.virusphoto.com/
http://www.photodeck.com/fr/sites-vente-photos
http://francais.istockphoto.com/sell-stock-photos.php
http://www.bigstockphoto.com/
http://www.vosgaleries.com/vendre_tirages_photos
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec70686f746f67726170686573.1.1tpe.net
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2) Participer à Google Adsense 
 

Ashley Qualls, une adolescente de 17 ans, gagne 70.000 $ / Mois avec Adsense. Son site 
attire 250 000 visiteurs uniques par jour. 

 

Le blogueur et webmaster Jeremy Schoemaker, alias « Shoemoney », gagne facilement 
les 140.000$ / Mois avec Adsense. 

 

Markus Frind de Plentyoffish.com, gagne quant à lui, environ 1Million $ / Mois avec 
Adsense. Son site de rencontre en ligne  attire environ 2 millions de visiteurs par jour ! 

 

Même si vous ne pouvez pas atteindre ces revenus exorbitants par mois, vous pouvez 
optimiser votre blog ou site web pour gagner les 300 € / Mois (montant que j’essaie de 
vous faire gagner pour chaque activité). 

 

Il y a 5 secrets pour maximiser vos revenus Adsense : 
 

- Votre Blog ou Site web doit avoir un Design attrayant et du Contenu de qualité ; 
- Il faut Filtrer les annonces qui doivent paraitre sur vos sites ; 
- Faites des Tests A/B pour savoir quels blocs d’annonce rapporte le maximum ; 
- Il faut envoyer massivement du Trafic sur vos Sites ; 
- Il ne faut jamais tricher ou cliquer sur vos annonces vous-même. 

 

Si vous faites un effort pour respecter ces petites règles, gagner plusieurs centaines 
d’euros par mois avec Adsense ne devrait jamais vous poser de problème. N’oubliez 
jamais que le Content est Roi. Toutes ces personnes que j’ai citées ci-dessus, ont des sites 
web simples mais le contenu intéresse des milliers et milliers de personnes. C’est quand 
les gens visiteront votre site ou blog (parce qu’intéressés par son contenu), qu’ils seront 
tentés de cliquer sur vos annonces Adsense. Vous ne devriez pas les motiver à cliquer sur 
vos annonces en usant d’astuces quelconques ; c’est de la fraude et vous pouvez être 
banni facilement et définitivement du programme Adsense en agissant ainsi. 

 

— Il y a un intéressant Guide (mais il est en Anglais), vous montrant pas-à-pas ce que 
faire pour maximiser vos revenus Adsense en un rien de temps. Vous dépasserez 
rapidement les 300 € / Mois de revenus Adsense en lisant ce Guide. Il coûte 5 dollars. 
Voici le Lien de Téléchargement : http://tinyurl.com/revenusadsense 

 

— Il y a un intéressant Guide (en Français), vous montrant pas-à-pas ce que faire pour 
attirer du Trafic Massif sur votre blog ou site web afin de maximiser vos revenus. Voici le 
Lien de Téléchargement de ce Merveilleux Guide : http://astucesmarketing.com/trafic 
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http://tinyurl.com/revenusadsense
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3) Participer à des Sondages 
 

Quoi qu’on le dise, les sondages sont toujours d’actualité et ils continuent de rapporter 
les 500€, 800€ ou même plus, tous les mois à certains sur Internet. Tout dépend du 
nombre et de la qualité des sites de sondages sur lesquels vous vous inscrivez. 

 

Si des sites de sondages paient 2€ / sondage, d’autres par contre n’hésitent pas à payer 
les 10€ ou même 15€ / sondage. Trouvez alors 10 ou 20 bons sites et participez à environ 
5 sondages avec chacun de ces sites par mois et vos 300 € sont garantis avec cette seule 
activité. 300 €, c’est le minimum que je voudrais que vous gagniez avec cette seule 
opportunité et vous le gagnerez en suivant mes conseils. 

 

J’ai trouvé 5 bons sites de sondages sur lesquels vous pouvez vous inscrire et ces sites 
paient bien. Bien sûr, 5 sites ne sont pas suffisants. Il faut trouver encore 15 autres et 
vous inscrire sur au moins 20 sites pour garantir vos 300€ / mois. Voici ces Sites : 

 

- http://www.panel-institut.com 
 

- http://www.sondagepaye.com 
 

- http://www.vivatic.com 
 

- http://www.pimptavie.com/sondages-remuneres-emplois 
 

- http://www.videos-remuneres.com 
 

 

— Comme je vous l’ai déjà dit plus haut, vous inscrire seulement sur les cinq sites ci- 
dessus ne vous permettra pas d’atteindre les 300€ / Mois. Pour gagner plus, il vous faut 
beaucoup plus de Sites de sondages. Mais en faisant une simple recherche sur Google, il 
vous sera difficile de trouver les sites qui paient bien. Cliquez sur le Lien suivant pour aller 
directement télécharger la Liste des 500 meilleurs Sites de sondages, d’emails et de 
Visites rémunérés. Après votre téléchargement, inscrivez-vous sur le maximum de ces 
sites pour garantir vos 300€ / mois avec cette seule activité. Vous gagnerez même plus 
car ces sites paient bien. Voici le Site à Visiter : http://tinyurl.com/1solution1 

 

— Il y a aussi un deuxième site qui vous propose des sondages rémunérés de qualité. 
Vous pouvez aussi vous inscrire sur ce site pour maximiser vos revenus. Visitez ce Site 
maintenant en suivant ce Lien : http://tinyurl.com/sondagemaxrevenus 
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http://www.panel-institut.com/
http://www.sondagepaye.com/
http://www.vivatic.com/
http://www.pimptavie.com/sondages-remuneres-emplois
http://www.videos-remuneres.com/
http://tinyurl.com/1solution1
http://tinyurl.com/sondagemaxrevenus
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4) Ecrire des petits ebooks intéressants 
 

L’un des meilleurs moyens d’obtenir en permanence de l’argent de poche est d’écrire des 

petits ebooks sur un sujet qui intéresse beaucoup de monde et de les distribuer 

gratuitement et massivement autour de vous (ou de les vendre à un vil prix si vous le 

désirez). Il faut que l’ebook que vous allez écrire soit riche en informations, qu’il résolve 

un problème sérieux que rencontre permanemment votre cible et qu’il soit écrit dans un 

Français clair, compréhensible avec peu de fautes. Peu importe la longueur de votre 

rapport. Vous pouvez donner des solutions complètes à un problème sérieux en 5, 6 ou 

10 pages ! Si l’ebook est gratuit ou moins cher (5€, 9€, 19€ au maximum) et qu’il répond 

aux petits critères que je viens d’énumérer ci-dessus, vous avez gagné le gros lot. Les 

gens achèteront ou liront massivement votre livre et cela vous garantira au moins 300€ 

par mois. Vous pourriez mettre vos ebooks en vente sur des plateformes d’affiliation. 

Voici des sujets d’actualité que vous pourrez aborder dans vos ebooks : Google+, 

Facebook, Le Marketing Internet, Youtube, L’eMailing, la Production de Vidéo, la Perte 

de Poids, l’Affiliation, la Fertilité, les Secrets de la Grossesse, les Plugins WP, etc. Enfin, 

vous pouvez écrire sur tout sujet que vous maitrisez pourvu que cela intéresse votre cible 

ou une grande partie des net-entrepreneurs ou des internautes en général. 

— Il n’est pas difficile d’écrire des ebooks. Cliquez ici pour aller télécharger un ebook 

qui vous apprendra Comment faire pour écrire votre premier ebook d’ici 60 minutes et le 

publier d’ici 48 heures ! 

 
— Si vous préférez aussi un guide pas-à-pas, vous expliquant comment écrire et publier 

vos ebooks, jetez un coup d’œil ici. Dans tous les cas, lancez-vous et je suis sûr que vous 

réussirez quelque chose qui vous rapportera au moins 300€ / mois. 
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http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6c696f6e656c3734.6.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6d65646961756e6c696b65.7.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6c696f6e656c3734.6.1tpe.net/
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5) Devenir Formateur sur Internet 
 

Tout le monde peut devenir formateur sur Internet. Vous n’avez pas besoin d’être 
détenteur d’un PhD, MBA ou d’un Diplôme d’Ingénieur pour gagner de l’argent de nos 
jours. Si vous avez déjà ces diplômes, c’est bien. Ça peut constituer un tout petit plus ! 
Mais si vous n’avez aucun de ces diplômes, ce n’est pas grave, vous pouvez gagner votre 
vie en ligne si vous savez simplement lire et écrire. 

 
Toute personne dans ce monde excelle dans un domaine bien précis. Dieu n’est pas 
injuste et il a doté chacun de talents spéciaux. Le problème, c’est que nous ignorons (ou 
négligeons) très souvent nos propres talents parce que nous sommes préoccupés à 
apprendre (ou à développer) des choses auxquelles Dieu ne nous a pas destiné à faire. 
Résultats : nos échecs sont plus nombreux et plus fréquents que nos succès ou victoires. 

 

Avez-vous des talents ou qualifications en Musique, Danse, Maths, Français, Langues 
Etrangères, Tricotage, Menuiserie, Développement d’applications, Copywriting (Web 
rédaction), Communication, Jardinage, Elevage, Santé, Beauté, Secrétariat, Gestion, 
Comptabilité, Dessin, Marketing par emails, Marketing des Réseaux Sociaux, Sports ou 
autres? Si oui, c’est que vous êtes bien parti pour gagner des milliers d’euros par mois 
grâce à ce seul talent. Ce que faire : Créez un site de Formation ou de Coaching, Créez 
des vidéos pour expliquer en détails ce que vous savez faire et vendez ces vidéos sur 
votre site. Faites la promotion de votre site de formation et d’ici quelques mois vous 
serez débordé par le nombre d’étudiants inscrits à votre formation. Cette seule 
opportunité peut vous rapporter à elle-seule plusieurs milliers d’euros par mois ! 

 
Pour devenir un formateur à succès, il peut être nécessaire pour vous dans un premier 
temps de vous former avant de vous lancer. Les formations ou Services dont vous aurez 
nécessairement besoin sont les suivants : 

 
- Formation sur le Marketing Internet 

 

- Formation sur le Marketing par Emails ou Formation Emailing en Vidéos 
 

- Formation au Marketing sur Facebook 
 

- Générer du Trafic Massif sur votre Site de Formation 
 

- Créez une Page de Capture Pro pour votre Site de Formation 
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http://0b38b22d3wy9enychgpd-odwfn.hop.clickbank.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6165636f.40.1tpe.net/
http://tinyurl.com/ewm-massivesales
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec7961656c6c61737279.2.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6165636f.39.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6b6c656d393732.5.1tpe.net/
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6) Devenir un affilié moderne 
 

L’affiliation rapporte gros mais les vieilles méthodes pour promouvoir les produits d’une 
plateforme d’affiliation sont révolues. Il y a quelques années de cela, il suffisait 
seulement d’envoyer des emails à quelques connaissances ou lancer une petite 
campagne CPC (Coût Par Clic) sur Google pour encaisser des milliers d’euros de 
Commissions chaque mois. Ces Techniques sont toujours d’actualité mais il faut les 
améliorer pour espérer vivre de l’affiliation ; car comme on l’a déjà dit plus haut, presque 
tout le monde aujourd’hui est impliqué dans l’affiliation et cette activité ne marche plus 
que pour les plus malins, les plus talentueux et les plus avertis. Ceux qui continuent 
d’utiliser les techniques standards de l’affiliation s’en sortent avec presque rien 
(quelques dizaines ou centaines d’euros par mois). 

 

Nous sommes bien placés pour vous parler d’affiliation car nous avons réussi à nous 
forger une petite fortune sur 1TPE.COM et CLICKBANK grâce à l’affiliation. Aujourd’hui 
encore, cette activité continue de nous rapporter gros. Nous allons essayer de vous 
donner quelques petits conseils pour atteindre à coup sûr les 300€ / Mois de 
commissions (c’est le minimum que nous nous sommes proposés de vous faire gagner 
pour chacune des 7 activités). Bien sûr en suivant nos recommandations, vous pourriez 
dépasser facilement la barre des 1.000€ / Mois avec cette seule activité ! 

 

Suivez ces petits conseils à la lettre : 
 
— De nos jours, plus personne n’envoie du trafic directement sur la page de vente d’un 
produit. Faites-vous construire une Page de Capture très Professionnelle et envoyer tout 
votre trafic sur cette page pour capturer des adresses email et ensuite envoyer des 
emails Professionnels à votre liste d’abonnés. 

— Le CPC est une bonne manière d’emmener du trafic sur vos Pages de Capture et 
grossir rapidement votre liste d’abonnés. Mais attention, il faut bien optimiser vos 
Campagnes pour dépenser moins et gagner plus. Nous vous conseillons Bing Ads au lieu 
de Google Adwords. Pour plus de détails sur la génération de Trafic Massif, Cliquez ici. 

— Une fois que vous avez un bon nombre d’abonnés, le Marketing par emails s’avère 
indispensable. Il est moins couteux et plus rentable de faire la promotion de vos liens 
d’affiliés par emails. Mais Attention, il faut Maitriser l’Art d’écrire des Emails Percutants. 

— Enfin, avoir une bonne Maitrise Générale de l’activité d’Affiliation est indispensable 
avant de vous engager dans cette merveilleuse aventure. Ces Sites vont beaucoup vous 
aider : Affiliation Secrets - Affili Commissions - Affiliation Commando - Affiliation VDD 
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http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6b6c656d393732.5.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6165636f.38.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6b6c656d393732.5.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6165636f.39.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec6165636f.40.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec7068696c697065.8.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec756c69737365.1.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec666f7274756e65313031.3.1tpe.net/
http://go.6575726f616d617a6f6ez2ec766965646564696e677565.8.1tpe.net/
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7) Rendez des Services en Ligne 
 

Aujourd’hui, la plupart des entreprises et web-entrepreneurs ont des sites web et blogs 
mais ils n’ont pas forcément le temps ou la compétence de gérer tous les aspects ou 
exigences de ces sites web et blogs. 

 
— Si par exemple vous avez des talents de web rédacteur, vous pouvez gagner 
suffisamment d’argent sur Internet. Vous pouvez écrire des ebooks, des sites web pour 
des entreprises, des articles pour des blogs ou magazines en ligne, des pages de vente, 
des contrats, des Conditions Générales de Vente, des scripts pour des vidéos, des emails 
percutants pour des sociétés, etc. Vous pouvez vendre vos talents sur ces sites : 
http://fr.jooble.org/emploi-r%C3%A9dacteur-web-domicile, 
http://fr.jobrapido.com/Offres-d-emploi-pour-Redacteur-Web, http://tinyurl.com/7zzc0, 
http://tinyurl.com/nuzw2f6, http://tinyurl.com/o3z4qkv, https://fr.textmaster.com/, 

 

Apprenez à gagner 10 fois plus en tant que Web rédacteur : Les Secrets du Copywriting 
 

— Si vous êtes bilingue, vous pouvez aussi gagner beaucoup d’argent en ligne grâce à 
cette seule activité. Pour des raisons de globalisation ou d’internationalisation, la plupart 
des sites web sont rédigés maintenant en plusieurs langues. Parler une autre langue en 
plus du Français peut être un grand atout pour vous. Vous pouvez traduire des sites web 
pour des compagnies, traduire des emails ou documents de toutes natures et bien 
gagner votre vie avec cela. Faites des recherches sur Google pour découvrir des sites sur 
lesquels vous pouvez vendre vos talents de traducteur ou d’interprète. 

 

— Si vous maitrisez le Marketing des Réseaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, 
etc.), vous êtes aussi bien parti pour gagner votre vie sur Internet. La plupart des 
compagnies ont besoin de quelqu’un pour leur écrire des profils optimisés et pour gérer 
au quotidien leurs comptes. Si vous décrochez un tel contrat, vous pourriez être très bien 
rémunéré. Si vous êtes intéressé par ce job alléchant, je vous conseillerai de suivre les 
quelques formations suivantes et ensuite faire des recherches sur Google pour avoir une 
liste de compagnies intéressées par vos services. Formations indispensables : Formation 
au Marketing sur Facebook, Maitriser Twitter, Facebook Power 1, Facebook Power 2. 
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Si vous avez cet ebook entre les mains, c’est parce que vous désirez sûrement gagner de 

l’argent ou gagner votre vie sur Internet. C’est pourquoi nous avons sélectionné des 

Opportunités d’affaires, des Produits ou des Services de qualité que nous avons nous- 

mêmes déjà testé avec grande satisfaction. Nous vous conseillons vivement de les 

essayer vous aussi afin de donner un Grand Coup d’Accélérateur à vos revenus en Ligne… 

 Service de Création de vos Pages de Capture d’emails Professionnelles. 
 

 

 

 Service de Configuration et de Programmation de vos Auto répondeurs. 
 

 

 

 Service de Création de Vitrines et Boutiques eCommerces à vil prix. 
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 Pack de 60 emails vendeurs écrits par des professionnels du Marketing 

Internet pour les affiliés de 1tpe et Clickbank. 
 

 

 

 Inscription chez notre Fournisseur de Trafic pour commencer à recevoir des 

centaines de milliers de visiteurs par mois à très vil prix. 
 

 

 

 Arrondissez vos fins du mois en participant à des Sondages et Enquêtes en 

ligne qui ne vous prendront que 30 mn par jour. 
 

 

 

 

 Découvrez les Techniques Simples que j’utilise pour empocher un Flot 

d’Argent chaque Mois Grâce au Marketing par Emails 
 

 

 

 

 Fortune Internet Académie, le Tout Nouveau Concept qui Marche très fort 

en ce Moment. Visitez ce Lien pour Découvrir cette Géante Opportunité ! 
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