Comment La magie de cet
ebook Spécial peut Exploser
Votre Portefeuille !
Cette Ebook n'est pas un simple ebook ! Il est magique !
Mettez y votre propre lien Paypal et Offrez le tout simplement à vos listes,
ou avec de la publicité ou sur votre site ou blog avec Votre propre lien de
téléchargement et laissez le vous faire gagner de l'argent tout simplement
et facilement !
Le But de cet ebook est de vous faire gagner des commissions de 100%.
Il présente les produits fournis avec leurs pages de ventes personnalisés
mais à vos propres liens Paypal pour que vous encaissiez 100% de Gains
sur chacune de vos ventes directement sur votre compte Paypal.
Pas d'aspects techniques liés à la construction du processus de vente !
Pas de pages ou de textes de vente à créer, rien de celà, seulement une
petite manipulation simple et il vous rapporte de l'argent !
Nous vous simplifions cet partie technique et de rédaction et vous n'avez
que le côté promotion à accomplir tout simplement en Offrant cet ebook
seulement, si vous le souhaitez.
Plus bas se trouve des explications sur les formes de promotion possibles !
Ebook écrit par Jean-luc Guittard – marketeur, créateur et apporteur d'affaires !
http://www.travail-du-net.com

Mot de l'auteur, règlement et mentions légales . . .
Je ne suis en rien responsable de la façon dont vous utilisez cet ebook et celles dont
vous allez le faire connaitre aux autres.
La règle de base est déjà d'éviter toute forme de distribution forcé par le spam (envoie
de mails non sollicités, règle que vous devez vous engager à respecter) que ce soit en
liste non obtenu de façon légale soit sur les autres support comme la distribution à des
membres d'un forum sans autorisation.
Proposez un moyen de gagnez de l'argent à vos listes ciblés ou non mais légales et
envoyez l'ebook ensuite, c'est de la pré-qualification et non du spam ! C'est juste un
conseil de bons procédés très apprécié en général ou donnez leurs son lien de suite.
Vous ne pouvez pas retoucher cet ebook au niveau de ses textes mais seulement au
niveau de ses liens spéciaux qui vont devenir donc les vôtres.
De ce fait, vous êtes invité à le faire connaitre sur votre site ou votre blog car il va être
personnalisé avec votre propre lien Paypal pour vous rapporter de l'argent sur chaque
vente des produits.
Je ne peux pas vous garantir de revenus, ceux ci dépendent évidemment de votre
capacité à faire connaitre cet ebook et de vos aptitudes à utiliser les techniques de
distribution pour ce produit gratuit !
Je ne peux pas être tenu pour responsable des frais possibles que vous engagerez pour
le faire connaitre, ils sont de votre propre volonté et initiative et je ne vous y pousse pas
d'ailleurs !
Vous ne pouvez pas vendre cet ebook mais seulement l'offrir de la manière qui vous
conviendra le mieux sauf méthode (spam) à proscrire sus-cité, et c'est ainsi que vous
devriez faire des ventes.
Si vous ne gagnez rien, je n'y suis en rien responsable et vous vous engagez à
comprendre ces règles, les accepter et en aucune manière tenir pour responsable l'auteur
de quoi que ce soit.
Ceci dit, ces produits se vendent bien et si cet ebook est bien promotionné, il est
quasiment certains que vous ferez des ventes et gagnerez de l'argent mais cela dépendra
de votre travail personnel ou de la vue de votre site ou blog sur internet où est proposer
cet ebook.
Cet ebook peut être offert en zone membre, en cadeau d'une inscription à un autorépondeur et en lot avec d'autres produits ! Et ne peut en aucun cas être vendu !
Ces produits et cette offre sont fait pour durer, mais devant la rencontre possible de
problèmes techniques notamment ou autres possibles indépendant de ma volonté, je me
réserve le droit d'en supprimer certains sans préavis, ni message mais seulement si je
n'en ai pas le choix et pour le bien des autres et pour vous !
Il est donc possible qu'au moment où vous lisez ces lignes, un produit ne soit plus là, je
m'en excuse mais si c'est arrivé, c'est pour la pérennité des autres dans le système.
D'autres peuvent tout aussi bien y être ajoutés et vous serez prévenu pour une M-A J!
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Parlons de cet ebook en premier !
Cet ebook est magique et n'est pas qu'un simple Ebook ...
Il est calculé pour provoquer des ventes pour vous d'une manière simple !

Il n'est pas destiné à être un chef d'œuvre, mais sa fonction principale, et
seulement celle de vous faciliter des entrées d'argent très simplement, voir
même de façon automatique et régulière.
Si Vous avez besoin de rentrées d'argent, cet outil est plus qu'un ebook et est fait
pour cela et pour vous et surtout dans ce but là.
Sa fonction est de voyager de personne en personne facilement grâce à sa
gratuité et surtout dans le but de vous servir.
Imaginons que votre site est très visité, et provoque 100 téléchargements de
l'ebook de votre version personnalisé à vos propres liens, et ce par jour !
Imaginons que sur ces 100 personnes, seulement 10% comprennent le réel
intérêt de cet ebook pour eux-mêmes, comme vous l'aurez compris vous même
avant et qu'ils appliquent ce qui est expliqué dans celui ci?
Imaginez avec le même but que vous de gagner de l'argent, qu'ils achètent 1 ou
plusieurs de ces produits, en tenant compte que pour gagner sur ceux-cis, il faut
d'abord les acheter.
Alors, ils voudront surement faire comme vous tout simplement et achèteront
quelques produits, ce qui remplira du même coup votre propre compte Paypal
en 1er, non ?
Imaginez ce potentiel énorme pour votre propre compte Paypal !
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Bien entendu, il n'y a aucune obligation d'achat, ni même de les acheter tous,
mais c'est l'idéal, bien entendu, vous le comprenez bien !
Mais cela peut être fait en plusieurs fois avec les gains sur les 1er mais vous ne
gagnerez que sur ceux que vous avez achetez et dont vous avez mis le lien
personnalisé dans cet ebook.
Alors comme vous, vos prospects Imagineront le potentiel de gains, pour leur
propre compte mais c'est vous qui y gagnerez en 1er !
C'est automatiquement des entrées d'argent quotidiennes, voir de plus en plus
fréquentes simplement et pour tous !
Plus loin, je pense que vous comprendrez tout, c'est plus simple en réalité que
ça n'y paraît !
Cet ebook sert de support pour vendre les produits par les pages personnalisés
à vos propres liens Paypal et sert d'outil de promotion pour vous.
Sa puissance est multiplié par 100 grâce à sa gratuité et sa distribution facile.
Et je le répète, offrez le seulement en cadeau, de la manière que vous souhaitez
et même sans auto-répondeur si vous le souhaitez et en lien direct sur votre
propre site ou blog, mais en tout cas, ne le vendez surtout pas, il y va de votre
propre intérêt de gains.
Il a été écrit pour vous faire gagner plus facilement de l'argent, donner lui en
plus de chance de le faire en l'offrant.
Grâce à lui, les entrées d'argent vont être simplifié et vous permettront de vous
offrir sans toucher à votre compte en banque personnel, ce dont vous avez
besoin ou envie avec votre compte Paypal !
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Que ce soit, des cours de langue, de marketing, de publicité, des ebooks de
formations diverses, ou tout autre chose qui se paient par Paypal, tout est
regroupé ici même dans cet ebook pour vous aider à remplir votre compte !

Maintenant
Je vais m'efforcer d'être succinct sur les informations utiles que je vais vous
donner, pas d'informations pour rien, l'essentiel simplement mais elles vous
serviront ainsi qu'à ceux à qui vous offrirez cet ebook magique.
Ce n'est pas des cours mais des informations de bases mais assez Utiles à plus
d'un titre !
Je laisse aux vrais méthodes de promotion écrites par d'autres le soin de vous en
apprendre bien plus et en détails mais ce que je vous apprend ici sera quand
même, je pense d'une certaine utilité pour avancer et gratuit.
Mais il est pratiquement certains que si vous jouez le jeu avec cet ebook, plus
tard et ce sans toucher à votre budget familiale ou à votre compte, vous devriez
pouvoir vous offrir les meilleures méthodes ensuite.

Commençons les Informations sur les Outils de promotion !

L'importance d'une liste . . .
Si vous vous demandez le pourquoi je vous parle de cela, c'est assez simple.
D'une part, cela fait partie des informations que je voulais vous apporter tout
simplement mais il y en a beaucoup plus encore . . .
D'autre part, quel que soit votre projet sur le web, vous devrez tôt ou tard vous
poser la question d'une liste et pour faire connaître les produits ici même, ce
serait déjà un plus pour commencer mais bien sur pas obligatoire !
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Pensez Y tout simplement pour la pérennité de vos affaires, si bien sur votre but
est de vivre du net sur le long terme !
Pourquoi avoir une liste est si Important ?
Je vais revenir sur ce Pourquoi très Important plus bas et même sur la principale
raison dans la réalité . . .
Vous connaissez la célèbre phrase, « l'argent est dans la liste », il y a de
Multiples façons de la construire mais pour se faire, tout simplement, il faut
avoir du trafic pour son site !
Sans trafic, pas d'inscriptions et pas d'argent non plus !
Le trafic, peut s'obtenir de façon payante mais je tiens surtout à vous parler de
celles qui sont gratuites !
Les façons « payante » du genre PPC, je laisse ça à des professionnels du genre
car sans maitrise minimum, ce peut être assez destructeur et même si je connais,
je ne préfère pas vous emmener sur ce terrain là.
Mais si vous maitrisez un Peu le CPC ou PPC, avec des campagnes en cours ou
prévus, il est fort probable que cet ebook en cadeaux supplémentaire, pour la
promotion d'autres produits par une page Capture, Pourrait vous aider à
rentabiliser vos frais Pub, grâce aux produits proposés.
Je ne vous parlerais pas des Auto-Visionneuses ni Visionneuses aux clics, car ce
que j'en ai remarqué, c'est que tout le monde en a entendu parler, tout le monde
(amateurs) les utilisent mais les réels retombées sont catastrophiques voir
nulles, commercialement parlant !
C'est du faux trafic sans aucun intérêt, c'est mon avis et c'est vérifié pour ma
part.
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Les gens qui s'en servent, le font pour être vu mais eux même, ne font que faire
tourner les sites des autres pour gagner des points pour le leurs.
Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que tout le monde fait tourner sans
jamais vraiment s'intéresser aux sites des autres, le seul but recherché étant de
faire des points pour le sien.
C'est ce qu'on appelle du brassage et gaspillage inutile de bandes passantes !
Il y a parfois une utilité à ces systèmes mais pas pour ce qui nous intéresse ici !
Je ne vais pas réinventer la roue sur la création de trafic précieux et réécrire sur
le sujet, d'autres l'ont tellement mieux fait que moi et je vous propose si vous le
souhaitez de découvrir ces outils déjà existants et si puissants !
De toute façons, un des secret de la réussite est d'avoir du trafic non ?
Autant utiliser les meilleurs outils pour cela et les meilleures méthodes.
Et si le trafic est synonyme de plus de gains, c'est un Investissement mais pas
une dépense mais tout dépend aussi de vos projets sur le long terme et si vivre
du net est votre but, vous comprenez l'intérêt.
C'est sans obligation, juste à titre informatif mais si ce sujet vous intéresse
vraiment, et que vous voulez gagnez des années de recherches sur le sujet et les
avoir regroupés, voyez ici les méthodes les plus complètes jamais écrites sur le
sujet pour avoir du trafic gratuitement: C'est ICI , elles ont fait leurs preuves à
commencer par les auteurs !
Offre : la possibilité de mettre vos liens personnels gratuits pour vendre ce
produit là ou faire la promo de ces produits
Inscrivez vous ICI pour pouvoir le faire et avoir vos liens Persos et gratuit.

Si vous y êtes déjà inscrit, c'est bien, profitez de cet ebook pour gagner plus
de commissions.
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Maintenant si je vous ai parlé de cette méthode payante, c'est parce que je
connais les auteurs, leurs sérieux et leurs années de réussite grâce à elles !
N'oubliez Jamais que pour Construire une liste, il faut commencer par avoir du trafic,
que sans trafic personne ne verra ni votre site, ni votre auto-répondeur et ne recevra
jamais vos relances ou promotions.
L'importance d'avoir une liste tient en une seule phrase en réalité: avoir un fichier
clients établi et réactif dans le simple but de relances ou Offres nouvelles pour des
ventes à cout publicitaire à 0€, tout simplement !
Autrement formulé, c'est vos Futures promotions de produits à cout 0€ en frais de
Pubs !
La construire peut être long selon les méthodes utilisées mais en fin de compte et en
quelques mots, c'est ensuite que des ventes sans frais et que des bénéfices aussi.
Apprendre donc à avoir du trafic gratuit est une arme et un investissement très
rentable sur le long terme, car les prospects et clients acquis ne vous coutent ensuite
plus rien du tout . Zéro pour la suite, vous voyez mieux le réel intérêt . . .

Précisions Importantes: en distribuant cet Ebook Gratuit, vous vous offrez la
chance de vendre les produits proposés avec 100% des gains pour vous et par
la même occasion d'avoir de l'argent pour vous former et acheter les Meilleures
Outils marketing sans toucher à votre compte courant, directement avec vos
gains Paypal, pensez y . . .
C'est déjà en lui même le meilleur argument pour que vous jouiez le jeu,
non ?
Et Vous vous offrez aussi la possibilité de Gagner sur des produits phares du
web grâce à vos liens personnels proposés ICI même ! Voir les 2 derniers liens
ci dessus pour voir ce que vous y gagnez après la lecture de cet ebook !
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L'offre d'affiliation ci dessus est indépendante et très sérieuse, et l'inscription
Gratuite vous permettra de gagner à ce jours sur les 4 ou 5 produits qui s'y
trouvent déjà et sur plusieurs niveaux !
Je pensais en commençant cet ebook que je ne parlerais que de mes produits à
vendre et que je lancerais la distribution de l'ebook.
Faut croire que non . . .
Et partant du principe que certains sont novices parmi les lecteurs, je tiens à
vous présenter des Bases Importantes à connaître en matière de Promotion
pouvant vous servir immédiatement mais pensez que ce ne sont que des bases !
Aussi Je ne voulais pas parler d'autres produits que ceux que je vous propose
plus bas et je ne pensais pas non plus vous en proposer d'autres marketeux non
plus, mais l'un dans l'autre, ça m'a paru inévitable mais aussi indispensable pour
vous.

Avoir du trafic . . . Comment ?
Je ne vais pas comme dit plus haut réinventer la roue pour ça car certaines
personnes ont écrit bien mieux que moi sur le sujet mais je vais quand même
vous donner des pistes pour se faire !

Les moteurs de recherches:
Faire connaître son site web sur les moteurs de recherches signifie qu'il est
optimisé pour cela avant de le faire, (voir SEO).
Pour se faire, un site a besoin de paramètres dans son code source en adéquation
avec l'algorithme du moteur de recherche qui le scanne.
Un moteur scanne le code source et pas la page !
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Il faut aussi des paramètres externes pour que le site soit bien placé dans les
résultats de recherches.
J'entends par là un nombre de mots relatifs au thème du site en question
(contenu) en accord avec les mots clés du code source de la balise
« Keywords »
En clair: Si votre site parle de travail à domicile, faites une analyse de votre
page, regardez le pourcentage d'occupation des mots principaux à votre niche
sur la page, et au besoin réécrivez des phrases entières les comportant !
Attention: les mots trop génériques ont trop de concurrences, essayez donc de
trouver des mots qui le sont un peu moins et et si j'ose dire avec moins de
concurrence sur le mot en recherche Google!
Mais il est quand même possible de se retrouver bien placé malgré ça.
Il faut qu'un Mot-clé dit « Important » dans votre niche, dans votre balise
Keywords soit en certains nombre dans la page de votre site (contenu) pour que
l'analyse par les moteurs voit une corrélation certaine entre la page elle même,
le thème et les mots clés.
Il faut donc trouver les mots de votre thème et de la page les plus Importants et
les utiliser, en tenir compte pour les mettre dans la balise « keywords » aussi !
et Optimiser l'ensemble
Ne dépassez pas les 5% quand même de remplissage pour un mot clé sur la
page en question !
Si votre site a plusieurs pages différentes, faites évidemment ce travail avec
toutes de manière que chacune des pages puissent être celle qui vous amènera
du trafic sur votre site ou même parfois plusieurs selon la recherche de
l'internaute.
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Éléments externes Utiles et très Important : les liens pointant vers votre site !
Plus vous avez de liens de sites bien notés par les moteurs (PR) en accords avec
votre thème pointant vers le votre et plus vous aurez de chance d'attirer les 1ere
place des moteurs de recherches.
Faites attention au thème de ces sites qui doit être le même de préférence et au
PR (pagerank)

Les annuaires :
Bien que cela soit pour certains sujet à controverse du côté des choix à faire !
Comme le but est que vous soyez visité le plus possible, ne faites surtout que
les gros annuaires et fiez vous à leur PR, (pagerank) car plus celui ci est gros et
mieux c'est pour vous !
Pour le nombre, vous êtes seul Juge, bien entendu mais tenez toujours compte
du PR.
Évitez les groupes de plusieurs milliers d'annuaires, payants ou gratuits, car la
très grande majorité ne sont même pas entretenu, pas visité du tout.
C'est un choix et en plus Google et Consors n'aiment pas trop de liens nouveaux
à la fois, ils trouvent cela louche et ce peut être dangereux pour votre site et
vous blacklister.
Recherchez les annuaires les mieux classé sur Google de la collection en
question et y inscrivez vous manuellement, je suis certains qu'ils ne sont pas si
nombreux alors économisez votre argent.
Quel que soit l'annuaire choisi, mettez vous dans la bonne catégorie, et les
moteurs vous aimeront ainsi que les admins d'ailleurs de ces sites !
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Dans certains cas, pour les gros annuaires, si un lien est demandé en retour,
faites le ! Ça peut valoir le coup dans ce cas là.
Attention : Le Pagerank (PR) de la rubrique est rarement la même que celui du
site et souvent même plus bas que pour ce dernier ! Faites y attention.
Mais au delà de cet aspect important pour les moteurs et votre site, plus il y a de
pagerank, plus cela veut dire qu'il est surement bien placé dans les moteurs mais
aussi bien visité.
Même si il y a beaucoup de sites inscrits, il y a quand même plus de chance
que vous soyez vu que sur un annuaire invisible aux yeux des moteurs.
Et étant en bonne catégorie, c'est ce qu'on appelle « Ciblé », ce qui signifie que
ce monde, s'il cherche dans Votre catégorie, Il peut vous trouver.
Soyez créatif pour les accroches pour attirer l'œil. Démarquez vous, faites la
différence !

Les sites d'annonces :
Contrairement aux 2 Outils précédents, vous pouvez mettre parfois avec une
annonce votre lien direct vers votre ebook personnalisé et avec une bonne
accroche du genre:
«Comment cet ebook gratuit et magique peut faire exploser
bénéfices ! Voyez ICI» mettez ici votre lien personnel vers votre ebook

vos

ou encore !
« Vous aimez les Ebook, celui ci est magique et gratuit et va vous enrichir!
Voyez ICI » mettez ici votre lien personnel vers votre ebook
Ou envoyez les directement sur votre site, Bien placé, ils le verront et
« Cadeau », ça se repère comme mot non?
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N'aimez vous pas vous aussi les cadeaux ?
Pour ce choix d'outils, faites pareil, utilisez les PR pour choisir les meilleurs,
bien entendu !
Ps: ces 2 phrases sont à titre d'exemple mais soyez créatif, trouver les vôtres,
qui vous ressemblent si vous voulez mais elles peuvent aussi servir comme
signatures de vos mails !
Les Forums :
Pour leurs choix, c'est exactement pareil pour ce qui est du PR mais pas que,
regardez le nombre d'inscrits, car plus il y en a et mieux c'est et choisissez
toujours bien la rubrique ! C'est très important !
Attention, beaucoup ne veulent pas de publicités directes pour ce qui est des
forums les plus connus. N'en faites pas dans les posts si vous voyez que
personnes n'en fait !
Et même si vous en trouvez, ce peut être le privilège d'un habitué ou de
l'administrateur seulement, devenez un habitué si le Forum est très bien
fréquenté.
L'idéal est de faire sa place avec un identifiant facile à retenir, en rapport avec
ce que vous faites, votre nom de société serait le bienvenu aussi, une photo ou
logo serait tout aussi bien pour que l'on se rappelle de vous facilement.
Se faire connaitre comme un expert en faisant sa place et en répondant le plus
souvent possible et le plus clairement aussi et si possible sans faute !
Évitez le langage SMS, ça énerve la plupart des gens et ça ne fait pas sérieux,
vous avez un vrai clavier, pas des touches téléphones, ça évitera de vous faire
mal voir.
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Mettez le lien de votre site en Signature après quelques posts dés que vous
sentez que le courant passe bien avec des Pilliers, tentez avec une petite mais ne
partez pas des lieux aussitôt, les personnes faisant sentir qu'elles ne sont là que
pour faire de la pub se font mal voir !
Et de toutes façons, si vous ne postez plus, vos posts progressivement vont
disparaître et la signature avec.
Si vous aimez les forums, c'est l'occasion de vous y penchez pour de bonnes
raisons.
En général, ces quelques règles changent beaucoup de choses du côté du trafic
et du respects des lieux où vous intervenez et provoque une meilleur
acceptation puis notoriété.
Les gens sont curieux de ce que proposent ceux qui les ont aidés ou ont
répondus avec un aspect sérieux, voir professionnelle et ils iront voir votre site,
c'est certains.
Dernier aspect Important, certains Forums ont des règles d'utilisations très
personnelles ou atypiques aux autres, lisez les avant de poster pour éviter les
mauvaises surprises.
Les Articles (libre de droit)
Si vous avez un domaine dans lequel vous excédez et que vous avez un site qui
en parle, c'est un bon moyen de vous démarquer des autres, de vos concurrents.
Écrivez des articles bien rédigés sur les sites de ce genre, ainsi, vous gagnerez
en notoriété et en visites grâce aux recherches sur les moteurs !
Et même si ce n'est pas votre article qui a attiré vers le site en question, une
personne peut cliquer ensuite sur la rubrique où vous êtes inscrit et lire votre
propre article et voir ensuite le lien vers votre site et le suivre.
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L'idéal est bien entendu que vous maitrisiez le sujet en question si possible, cela
apporte plus de crédibilité, bien entendu !
Pensez aussi au PR là aussi.
Les Joint Ventures:
Ce principe est un échange de bons procédés !
De par la trop grande demande constamment à la hausse de ce procédé là, il est
de plus en plus difficile de trouver des partenaires qui disent oui.
Mais en sympathisant, et en achetant le produit que vend la personne, si c'est le
cas ou en connaissant un « quelqu'un » qui connait cette personne, il est
possible d'avoir ce partenariat et cet échange de bons procédés.
Le bouche à oreille est un bon procédé qui fonctionne très bien dans ce cas.
Le principe consiste à demander si il serait possible, de proposer votre propre
produit à sa liste moyennant un arrangement qui peut être la même chose par la
suite pour son produit ou un avantage en pourcentage, parfois !
Cela peut être comme un accord entre les 2 parties par un arrangement mutuel
ou par script de gestion, ce qui permet même une meilleure confiance et qui
plus est automatisé.
Évidemment on en revient au fait que vous devez avoir une Liste fourni de
quelques milliers et plus de prospects pour pouvoir proposer le retour à votre
demande de JV.

Les réseaux sociaux :
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Vous connaissez surement Facebook ou Twitter ou d'autres comme Hi5,
pourquoi ne pas le proposer sur ces plateformes, si vos visiteurs cherchent un
moyen de gagner de l'argent, « Qui n'en cherche pas ?» vous trouverez
acquéreurs et gagnerez de l'argent !
Il y a possibilité de s'inscrire dans les Groupes aussi mais sans exagérer les
envois, participer avec modération.
Les Équivalents: les Diggers
Ces Outils sont populaires pour certains et trop méconnus pour d'autres, ils sont
parfois des sites genre réseaux sociaux ou des sortes d'annuaires pour des fils
RSS ! Seul Hic, il faut s'inscrire en général pour poster !
Rien de nouveaux, de toutes façons, c'est le cas avec les autres aussi.
Je vous ai installé pour chaque produit à vendre et sur chaque page de vente un
système pour faire votre pub avec ça !
J'ai testé pour être sur que cela fonctionne avec certains mails d'anciens
acheteurs pour éviter que ça tombe sur le lien principal du produit sans tenir
compte du lien personnalisé et le système fonctionne très bien !
Si vous n'êtes pas encore un acheteur, d'un des produits, vous ne pourrez pas
vérifier cela mais si vous l'êtes, c'est très simple !
Ouvrez la page du site du produit que vous avez déjà acheté, mettez en fin d'url
de base, qui est le nom de domaine plus l'intitulé du produit, puis votre adresse
Paypal après ces symboles /?e=
Exemple:
http://www.nomdedomaine.com/nomproduit/?e=votreadressepaypal
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et Une fois le site ouvert, vous verrez l'adresse mail disparaître, cela fait bizarre
mais c'est normal, elle est en mémoire, rassurez vous !
Cliquez sur « Partager Moi » et choisissez un service par exemple MySpace et
cliquez dessus, et vous verrez le lien du produit apparaître et ce sans vous
connecter ou vous inscrire !
Ce lien est sans votre adresse paypal en apparence qui est en mémoire, cliquez
sur le lien du site va vous ramener sur la page de vente, cliquez sur le bouton de
vente Paypal et vous verrez la preuve que vous tombez sur votre page
personnelle !
Recommandations: ça c'est pour vous expliquer que cela fonctionne, et que
votre lien personnel est bien reconnu mais je vous conseille quand même de
copier/coller en lieu et place sur le site désiré, le lien complet avec votre mail
paypal bien entendu ou l'ensemble, raccourci et caché !
Un cadeau Utile et simple se trouve ICI qui cache très bien les liens sensibles
mais il vous faut héberger le fichier créé par le soft en html et mettre le lien vers
ce fichier là sur le site pour votre publicité ! C'est ICI et C'est Gratuit !
Pour l'utiliser souvent, il fonctionne bien mieux que la plupart des sites vous
offrant ce service et je vous en fait cadeau, sa valeur est de 37€
Avec ce programme, cacher un lien est vraiment très simple et efficace et 2
options sont possibles, perso, j'utilise surtout la 1ère de Gauche.

L'importance d'un auto-répondeur
Si vous avez un auto-répondeur n'hésitez pas à mettre cet ebook en Cadeau pour
une inscription à votre formulaire de capture ou même dans vos auto-réponses,
vous ne pouvez qu'y gagner en retour ! N'hésitez surtout pas !
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Un cadeau fait toujours plaisir, pousse à l'inscription d'un formulaire et dans le
cas de cet ebook spécial, provoque des ventes à 100% pour vous sans vous
embêter, soit directement après l'inscription soit avec vos relances automatisés.
Mettez le lien du cadeau en signature de vos auto-réponses par exemple et il
fera aussi très bien ce pourquoi il est étudié ! Vous faire gagner de l'argent !
Je pense à une phrase du genre :
Puis je vous OFFRIR un cadeau Magique ? (mettez ça en lien vers l'ebook)
Je ne sais pas si vous avez Un auto-répondeur certains services gratuits existent
mais sont assez basiques, et pas forcément très efficace mais ils peuvent peut
être vous rendre ce petit service mais je ne l'est connait pas pour vous en parler.
Astuce répondeur : Si vous avez Outlook Express, vous pouvez créer une
réponse automatisé pour votre pub mais ce se fera que sur un seul message et
suite à l'envoi par l'intéressé d'un mot précis que vous définirez vous même !
Attention votre réponse en question ne partira que dés que vous ouvrirez votre
Outlook Express!
Explication: Lancez par exemple une Pub en disant !
«Comment cet ebook offert peut faire Littéralement exploser votre
Portefeuille »
Suivant où vous faites votre pub, et si vous pouvez, donner votre adresse mail,
mettez dessous, là où vous le pouvez, un copier/coller de ce mot (précisez le
mot en question) et dites de copier/coller ce mot dans le champs « Objet » de la
demande d'informations.
Que va t'il se passer, dés l'envoi pour demande de renseignements vers votre
adresse mail, la réponse lors de votre ouverture d'outlook express sera
immédiate !
Configurer Outlook Express pour cela !
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Allez dans le menu « OUTILS », cliquez puis allez dans « Règle de Message »
puis Choisissez « Courrier » puis cliquez dessus.
Cliquez sur « Nouveau » et là s'ouvre une fenêtre, Cochez « Lorsque la ligne
Objets contient des mots spécifiques », et dans la 2ème fenêtre au dessous,
cochez « répondre en utilisant message ». et maintenant, vous n'avez plus qu'à
cliquer sur « Contient des mots spécifiques » et mettre le mot qui va provoquer
la réponse ! Et cliquez sur « Message » et ce qui va vous être demandé c'est un
fichier avec votre réponse!
Faites cette réponse avant, choisissez le format qui vous convient, et lors de
votre programmation ci dessus vous n'aurez plus qu'à choisir le fichier à
envoyer.
Rien ne vous empêche de donner un nouveau mot dans le 1er message pour leur
envoyer un 2ème message ensuite sachant que de toute façon ils le recevront
que quand vous ouvrirez votre adresse sur Outlook Express.
Pour le reste c'est vous qui voyez !
Maintenant, si vous vous sentez pour vos affaires et leur pérennité d'avoir un
vrai système avec un paiement unique et sans aucun abonnement et à vie mais
en script à installer sur un serveur acceptant le PHP et le MySql, vous pouvez
vous procurer cet outil simple à utiliser et traduit en français ici ! Voyez ICI
Si bien sur vous souhaitez vous inscrire sur 1TPE si ce n'est pas déjà fait pour faire la
promo de produits et gagner des commissions variables !

Offre : la possibilité de mettre vos liens personnels gratuits pour le faire
connaître et gagner sur les produits 1tpe !
Inscrivez vous ICI
Maintenant, Vous avez aussi des Systèmes en ligne de qualité professionnelle
avec abonnement mensuel comme Cybermailing par exemple! C'est vous qui
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voyez !
Offre : la possibilité de mettre vos liens personnels gratuits pour le faire
connaître et gagner sur les Inscriptions sur Cybermailing voyez au dessus !

Parlons Maintenant des produits . . .
Les produits ne sont pas cher du tout car comment cela fonctionnerait bien pour
tous si ils l'étaient et pour quel intérêt ?
Le But autant pour vous que pour moi étant de faire des ventes, Pourquoi
d'entrée effrayer les clients potentiels pour une histoire de prix trop haut ?
Aucun, car si déjà vous ne vous intéressez pas aux produits à cause de leur prix,
Pourquoi d'autres personnes à qui vous offrez ce cadeau s'y intéresseraient
ensuite ?
Les produits sont donc intéressants, à prix réduits et sont variés !
Le But est que le maximum de ceux qui seront intéressé par l'ebook, le soit par
les produits, vous faisant encaisser vos commissions, non ?
D'autres produits peuvent suivre mais vous en serez les 1er avertis par e-mail,
bien entendu, pour vous signaler la Nouvelle version de l'ebook.
Vous Pourrez donc l'envoyer à vos listes pour les relancer et même provoquer,
soit un nouvel intérêt pour cet ebook, soit de nouvelles ventes sur les produits et
pour vos 100% des gains sur les ventes !
Alors bien sur, bien qu'utiles, je ne dis pas que vous en aurez forcément l'utilité,
mais ils le sont pour la plupart, pour qui veut réussir sur le web.
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Regardez avant tout le potentiel et ce qu'un simple cadeau qui attire l'attention
peut provoquer pour vous en terme de ventes.
Rappel: vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les produits, mais pour pouvoir
gagner sur tous, c'est vraiment l'idéal.
Pensez que vous achetez ces produits une seule fois et que vous pouvez gagnez
plusieurs fois sur eux !
J'héberge produits et pages de ventes pour vous et vous, vous gagnez 100% sur
chacun des produits et chaque vente que vous faites.
Vous n'avez qu'à faire connaître cet ebook gratuit avec vos identifiants
personnelles de sites Importants et Utiles vus plus haut ainsi que les liens des
produits eux-mêmes.
C'est aussi simple que ça !

Les produits eux mêmes . . .
17 CD MP3 d'ambiance Nature et Autres !
Avec les droits de revente pour chacun des produits séparément ! Merci bien entendu dans
ce cas de les héberger vous même.

12 CDs MP3 d'ambiance de près de 30 Minutes chacun et de qualité
professionnelle avec des vrais sons enregistrés – pratiquement tous le bruits de
la nature y sont reproduits !
Super Ambiance Anti-Stress aux choix, plus de 2 Gigas de téléchargement !
Avec un Super Bonus de 5 CDs MP3 supplémentaires avec des sons d'ambiance
synthétiques.
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Le tout pour seulement 9,99€
Ce prix et en durée limité à cause de la bande passante trop gourmande,
vos avis sur mon blog personnel sur le site si je dois garder ce produit ou pas.
A prendre Rapidement, c'est le seul qui me pose soucis pour la raison citée.
Peut donc être retiré rapidement selon les avis et les Logs de downloads de
l'hébergeur
Lien personnelle Cds MP3

8 Scripts d'Utilités professionnelles !
8 scripts Sympas en PHP, Utiles et simple à installer pour le marketing pour qui
a un hébergement gérant le PHP et la gestion du code source de ses pages web.
Chaque produit à sa notice d'installation en français et un seul PHP simple pour
son fonctionnement !
Très simple pour commencer à apprendre à manipuler ce genre de script, ce qui
est un atout pour le Futur de vos affaires en ligne !
C'est vraiment des produits d'une grande Simplicité à installer et qui rendent de
gros services à moindre Coût et aide à provoquer des ventes supplémentaires à
ceux qui les utilisent.
Le tout pour seulement 5€
Regardez les détails sur le site s'il vous plait !
(Vente des droits de revente à part, soyez vigilants !)
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Lien personnelle Imscripts

Pack 6 €uros - million
Ce système est un pack, tout compris avec des cadeaux Utiles !
Un best seller laissé par le concepteur du système, lui même.
Tout le système de vente à l'intérieur du pack, (page de vente, produits, tout se
trouve dans un seul fichier d'archive pour installer le système après achat si
vous le souhaitez.
Ayant les droits de revente de ce fait, j'ai installé ce dit système avec mon
propre Script de gestion et pas de la façon proposé au départ !
La raison en est simple !
Les explications sont bien faites et vous pouvez faire exactement comme il dit,
si vous le souhaitez mais j'ai découvert dans ces explications et le script de
paiement un Bug mettant en péril les ventes !
Facile à contourner si on a déjà créer des pages de ventes et compris comment
fonctionne des boutons paypal pour éviter ce problème en mettant le sien mais
différent des explications !
Mais ce que je propose est donc de vous fournir la même page de vente
améliorée, avec un surplus en bas pour la personnalisation à votre lien
personnalisé et la possibilité tout comme le concepteur de gagner aussi 100%
des ventes!
Ce n'est que la gestion des pages et des gains qui change, vous n'avez rien à
installer et vous pouvez démarrer la promotion Immédiatement après achat pour
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gagner vos 100% de bénéfices !
Le pack avec ses Bonus (Best Seller) pour seulement 6€
Lien personnelle 6EurosMillion

Le Secret des Ventes à Gains Rapides
Un ebook dont j'ai les droits de label privé et qui explique clairement le principe
des ventes à gains rapides !
Il est à mon nom mais n'est pas le fruit de mes propres chiffres de ventes mais
ce système m'interpelle d'où la traduction et adaptation pour mieux comprendre
de quoi il s'agit.
Étant de langue anglaise à la base mais très exploitable du côté francophone et
d'ailleurs utilisé par certains marketeux en france !
Je l'ai voulu accessible à tous en terme de connaissance et de prix, croyez moi
ça vaut le détour et quand vous passez des heures à traduire, la lecture et
relecture vous permet une certaine maitrise d'apprentissage.
Bien sur faut appliquer ensuite les idées, car a quoi sert d'apprendre si ce n'est
pas appliqué?
A quoi sert le savoir si il reste qu'à l'état de savoir ?
Cet ebook est facile à lire en tout cas je l'espère, comme d'avoir le max de
personnes intéressés, car c'est de vrais secrets pour beaucoup de personnes, ça
ne va plus l'être, je ne vais pas me faire que des amis c'est sur et surtout à ce
prix là, c'est vraiment cadeau !
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Il est avec les droits de revente fourni et vous pouvez le vendre comme vous le
souhaitez mais je propose aussi une version à brander pour y mettre votre
propre site en lien !
Maintenant, comme les autres produits sans rien avoir à installer, vous pouvez
en offrant cet ebook gratuit ou en utilisant le système Offert, vendre par votre
lien personnel ce produit là !
Vous avez pour vendre cet ebook là, 2 solutions, par nous par vous même avec
avec un ebook personnalisé à votre site web.
Ce produit ne vous coute que 5€ sans la personnalisation de l'ebook
Lien personnelle SVGR
Ps: j'ai cherché comment vous procurer le script utile à ces secrets des ventes à gains
rapides et après des heures de lectures, finalement je l'ai trouvé et il est même plus simple
que le mien car il est géré de façon graphique, des champs à remplir et pas de modifs que
dans le code ou les fichiers.
Seul problème, il a besoin de PHP et mais aussi de BaseDeDonnée mais j'ai les droits de le
vendre alors que celui que j'utilise, je ne l'ai ai pas !
Découvert trop tard et encore en anglais pour le moment, je n'ai pas pu le mettre en Offre
mais ce pourrait être plus tard soit une nouvelle offre soit l'offre OTO (OneTimeOffer) du
produit « Le Secret des Ventes à Gains Rapides » en toute logique d'ailleurs.
Je vais Y songer rapidement !

Rappels Important et Informations complémentaires !
Vous devez Offrir ce ebook en cadeau sans faire de spam mais de la manière qui vous
convient le mieux !
Vous ne devez en aucun cas le vendre, seulement l'offrir, même dans un pack ou même seul.
Vous n'avez aucune Obligation d'achat des produits, ni d'inscription nulle part !
Mais si vous achetez tous les produits, vous gagnez sur tous !
Vous ne gagnez que sur les produits que vous avez acheté !
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Si vous achetez 2 produits seulement, et que vos visiteurs achètent les autres, vous ne
gagnez rien !
C'est géré ainsi et je n'y suis pour rien, je n'ai pas Construit le script de gestion !
Ne fraudez pas en mettant vos identifiants partout, vous ne gagnerez pas pour autant.
Les commissions ne peuvent être payé que sur les produits que vous avez acheté et le
système vous y reconnaît !
Ces produits ont des offres secondaires, appelé OTO et ce sont seulement sur ces Offres là
que je gagne de l'argent, Vous, vous gagnez 100% sur les autres que vous faites !
Respectez la mise en place de votre lien personnel si vous vendez directement avec vos
pages fournis car autrement, ça ne fonctionnera pas. Ne vous trompez pas.
Toutes explications pour le lien se trouvent sur les pages de ventes elles mêmes.
Pour cet ebook, brandez le correctement avec les identifiants seulement, pas les liens
complets.
Tout problème technique est indépendant de ma volonté mais ce qui doit être fait le sera
pour la pérennité du système lui même.
Ma priorité est de vous faire gagner de l'argent pas autre chose !
Et si possible en gagner moi même avec les Offres secondaires, c'est tout !

Liens Utiles
Créer de multiples blogs multimédias avec un seul compte, c'est simple et C'est ICI
Regardez mon Blog personnel ICI Même sur www.1erblog.com– Cliquez ICI
(fournis avec votre blog un système de recommandation à des amis et un de
promotion par diggs.)
En tant que concepteur je vous présente mon blog Wordpress : Cliquez ICI
Inscrivez vous au moins et participez, il pourrait vous aider pour la suite de vos affaires en ligne et
pour la mise à jour de cet ebook magique !

Pack Offert de personnalisation du programme !
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