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Mentions Légales

L'auteur se désiste de toutes formes de responsabilités pour ce qui est d'erreurs, d'omissions, d'interprétation ou de 
mauvais usage du matériel inclut dans ce livre numérique.

Les informations ci-incluses ne sont que des guides. Tout revenus ou profits dérivés de ces informations relèvent 
entièrement des désirs,  ambitions et compétences du lecteur individuel.  Tous les chiffres financiers mentionnés à 
l'intérieur de ce livre numérique sont offerts strictement à titre d'exemple. Les résultats peuvent varier et aucune 
forme de garantie n'est entendue ou sous-entendue pour ce qui est de ces chiffres.

Par ailleurs, toutes actions coïncidentes avec les applications des conseils ou informations contenues dans ce livre 
numérique relèvent entièrement et exclusivement de la responsabilité du lecteur individuel.

De plus, tous les matériaux publiés dans ce livre numérique sont distribués par Laurent Orlando (les éditions du Club 
O.B.C) sans aucune forme d'engagement à fournir des conseils sur des questions de légalité ou de compatibilité. Si un 
ou des conseils légaux ou une autre forme d'assistance experte est requise, les services d'un professionnel compétent 
devraient être recherchés. 
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Message du Créateur de Profits-Internet.com

Bonjour, Mon nom est Laurent Orlando...

    J'ai  commencé  à  créer  et  à  gérer  ma 
première entreprise en 1986, l'année ou mon 
frère aîné s'est marié et s'est installé aux USA.

Après un long parcours toujours dirigeant de 
mes créations, je me suis intéressé de près à
Internet, en 2005, sur une idée de ce même 
frère.

Alors  que  je  n'utilisais  le  web  que  pour  des 
raisons complémentaires à mes entreprises, il a 
compris  que  j'étais  fait  pour  non  plus  m'en 
servir simplement, mais pour en faire partie, et 
ce, pour créer aussi ici des activités luvratives.

Il m'a fait découvrir le potentiel énorme de ce 
merveilleux  outil,  notamment  au  niveau  du 
marketing  internet,  et  plus  précisemment  du 
livre  numérique.  En  effet,  alors  que  des 
dizaines de milliers d'ouvrages en tous genres 
sont  disponibles  depuis  des  années  sur  le 
marché anglophone, peu d'ouvrages de qualité, 
comparativement,  sont  par  contre  disponible 
en langue française.

J'ai pris la décision, à la fin de l'année 2005, de 
me plonger dans ce monde d'internet,  donc, 
autrement. J'ai vite compris que le marketing, 
que je connaissais parfaitement dans le monde 
physique  pour  l'avoir  pratiqué  et  enseigné, 
n'étais  pas  du  tout  le  même sur  le  web,  du 
moins dans ses techniques d'applications ormis 
certaines grandes lignes.

Après  quelques  années  d'observation, 
d'apprentissage,  de  déceptions  aussi,  j'ai 
réalisé  qu'il  me faudrait  plusieurs  longs  mois 
pour adapter mon savoir en ce qui concernait 
« mon »  marketing,  pour  le  transposer  sur 
internet.

C'est chose faite, et la création des  Editions 
du  Club  O.B.C  et  son  Affiliation  Profits-
Internet  !  ,   avec un de mes anciens clients et 
ami,  est  l'aboutissement  de  cette  véritable 
passion  que   j'espère  pouvoir  vous  faire 
partager à toutes et à tous.... 

 
                                               L.O
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Introduction

La majorité d'entre nous, à l'heure actuelle, se précipitent sur Internet dès lors 
que  nous  sommes  confrontés  à  un  problème,  que  nous  avons  besoin  de 
réponses  à  telles  ou  telles  questions  ou  que  nous  voulons  acquérir  des 
connaissances spécifiques sur un sujet bien précis...
Les  moteurs  de  recherches  sont  un  puit  de  connaissances,  et  vont 
effectivement vous donner « une avalanche » de renseignements où il  vous 
faudra faire un tri de plusieurs heures parfois, pour obtenir exactement ce que 
vous cherchiez initialement, en tapant votre requête...
Cependant il existe souvent plusieurs solutions, dans le cas d'un seul problème 
technique posé par exemple, et c'est là que vos compétences vont faire le bon 
choix parmi les différentes propositions, pour  remédier à ce qui vous arrêtait.
Mais  combien de fois  sur  les  forums,  entre autres,  vous  obtenez  la  bonne 
réponse d'une personne compétente très sûre d'elle, mais qui vient de vous 
« encombrer »  d'un  charabia  technique incompréhensible  pour  vous,  et  qui 
vous plonge dans une grande frustration !
Insistez davantage pour vous faire expliquer plus simplement, ou du moins 
essayez de faire comprendre à cette personne que vous ne savez pas faire ce 
genre de manipulations, et là vous risquez qu'elle vous dise gentiment que si 
vous n'y connaissez rien, il vaut mieux « ne rien toucher »....

Alors comment faire ? 

Un  petit  tutoriel  vidéo,  ou  quelques  captures  d'écrans  judicieusement 
commentées, vous aurez sorti en quelques minutes de ce pétrin...
Tout  comme vous,  lorsque vous naviguez sur  le  Net,  vous  vous demandez 
certainement  parfois  :  Mais  comment  des  gens  peuvent  encore  poser  ces 
question là ? Tout simplement parce qu'ils  ne savent pas ! Pour vous c'est 
évident, vous le savez et savez le faire parce que vous êtes compétent, voire 
même très fort dans ce domaine au point d'en oublier que vous n'êtes pas 
comme « tout le monde » sur ce point précisément !

C'est exactement sur ce principe que l'on peut gagner de l'argent sur Internet, 
tout  comme  dans  la  vie  de  tous  les  jours  depuis  longtemps  :  L'échange 
d'informations  spécifiques,  l'apport  de  solutions  efficaces  aux  demandeurs, 
proposer des prestations spécialisées ou encore faire un club et partager une 
passion, dont le sujet n'a plus de secrets pour vous...
Maintenant, il ne faut pas le faire n'importe comment, mais justement comme 
un  professionnel  que  vous  allez  devenir  en  apprenant,  avec  ce  Coffret 
«     Opération Business !     »  , toutes les techniques de conception et de présentation 
nécessaires  pour  pouvoir  fabriquer  et  diffuser  vos  meilleurs  ouvrages 
d'informations, afin d'en tirer des revenus conséquents et une solide réputation 
sur le Net. 

Bienvenue dans le monde des Infopreneurs Internet !
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Comment faire et par où commencer ?
C'est la première question que l'on se 
pose  bien  évidemment  !  Mais  avant 
toute chose, il y a trois grands cas de 
figures observés en général :

-Soit  vous avez une idée terrible 
ou une connaissance particulière  qui 
pourrait  aider  et  servir  beaucoup de 
gens...

-Soit vous n'avez absolument aucunes idées, vous ne savez pas ce qui 
pourrait intéresser les gens en général, mais votre talent de documentaliste est 
surprenant.
-Enfin, vous n'avez rien de tout cela, vous ne connaissez pas le sens et le 
rôle du mot « documentaliste », mais vous avez vraiment envie d'apprendre ce 
fabuleux métier d'avenir : Infopreneur Internet !

Dans tous ces cas, ce coffret va vous mettre sur « la voie » en fonction de vos 
acquis ou sans aucunes connaissances, pour vous faire entrer dans ce monde 
passionnant. Il est conçu pour être accessible à toutes et à tous, ceci n'étant 
absolument  pas  un  argument  publicitaire  ici,  mais  très  certainement  une 
réalité. Vous vous appercevrez rapidement que nous ne plaisantons pas avec 
les  choix  de  nos  clients,  si  vous  suivez  l'actualité  de  notre  site   Profits-
Internet.com!

Dans  certains  cas,  paradoxalement,  il 
vaut  mieux  ne  pas  avoir  d'idée(s)  du 
tout,  plutôt  que  de  s'orienter  sur  un 
thème  qui  n'intéressera  qu'une  infime 
partie  de  la  population,  voire  même 
personne...
Il  existe plusieurs  méthodes simples,  que nous vous fournirons,  et  rapides 
pour vérifier s'il y a effectivement une grande proportion de gens qui seront 
très friands de votre proposition, ou d'établir ce que les gens recherchent le 
plus  à  une  période  donnée.  C'est  impérativement  par  là  qu'il  faudra,  bien 
entendu, commencer si vous souhaiter diffuser de l'information, des tutoriels, 
des méthodes pour pouvoir réaliser telle ou telle chose, de l'enseignement, 
etc...et en tirer des revenus.
Si vous vous classez dans la catégorie « Romancier », et souhaitez écrire des 
ouvrages  de  fiction,  il  y  a  aussi  un  moyen  très  efficace  d'observer  la(s) 
tendance(s)  du  moment,  concernant  l'orientation  d'une  grande  partie  de 
personnes vers un thème particulier, à une époque bien définie aussi.
Enfin, si  vous évoluez dans un domaine scientifique ou technologique, vous 
saurez  par  vous-même,  ce  qu'il  sera  très  intérressant  de  produire  comme 
documents pour le cercle de vos lecteurs potentiels.
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Construire son Projet :
Les 5 étapes principales  de la  création 
jusqu'à  la  vente  de  votre  ouvrage 
seront  :  

Identification, Recherche, Conception, Réalisation,  et Promotion.

Ce sont les cinq paliers incontournables pour une parfaite «évolution » de votre 
livre  numérique,  quelque  soit  le  sujet  ou  thème choisi,  pour  obtenir  avec 
certitude un produit de qualité professionnelle, reconnu par tous comme tel. 
En  suivant  ce  processus,  que  nous  allons  vous  confier  dans  ses  moindres 
détails, vous allez vous hisser au statut de « référence » et/ou d'expert en la 
matière par tous vos lecteurs. Ce doit être le but fondamental de votre projet 
afin de vous assurer que « le bouche à oreille » va considérablement consolider 
votre chiffre d'affaire...

L'Identification :  Si vous n'avez aucunes idées précises pour 
developper  un  projet,  vous  pourrez  passer  directement,  dans 
notre coffret, à la deuxième étape : La Recherche.

Alors pourquoi et que signifie : «     identifier     » son idée   ? 

Un  phénomène  très  observé,  tant  dans  la  vie  de  tous  les  jours  que  sur 
internet,  est le suivant : Certains d'entre nous se mettent « bille en tête » 
qu'ils détiennent « l'idée » qui va faire exploser leur compte en banque, voire 
même faire leur immense fortune, tellement « cela ne peut que marcher »...
Alors, sans être comme St Thomas, qui aurait dit un jour « Je ne crois que ce 
que je vois... », il y a tout de même certaines règles à respecter, pour ne pas 
se faire « réveiller » brutalement un matin, par le téléphone, de son rêve de 
millionnaire, avec au bout du fil votre banquier qui vous remet immédiatement 
dans la réalité...

Nous  vérifierons  ensemble,  grâce  aux  différents  moyens  mis  à  votre 
disposition  dans  notre  coffret,  si  votre  précieuse  idée  rempli  toutes  les 
conditions nécéssaires et suffisantes, pour que votre oeuvre soit viable mais 
surtout vraiment rentable ! 

 
La  Recherche  :  Vous  êtes  très  motivé  par  ce  métier 
d'infopreneur, vous maîtrisez bien le français et même avec 
quelques fautes d'orthographe, cela ne sera pas un problème 
avec ces logiciels que nous possédons tous et qui incluent un 
correcteur automatique d'orthographe justement, pour palier 
à ce petit problème qui ne vous empêchera pas d'y arriver.
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Votre  vrai  problème  sera  comment  trouver  une  idée  ou  une  niche 
(fréquemment  appelé  « un  créneau »  dans  le  monde  physique)  qui  va 
répondre à une vraie demande de la part des internautes, et pour laquelle ces
derniers seront prêts à « mettre la main au porte-monnaie » pour se procurer 
votre ou vos informations. Il y a ce que l'on appelle des « sites baromètres » 
qui sont de très bons outils et reflettent la réalité de l'offre et de la demande, 
et  les  sites  qui  consacrent  exclusivement  leur  activité  au  chiffrage  de  ces 
tendances, en répertoriant officiellement les bons et les mauvais courants sur 
une  période  pré-définie.  Nous  allons  vous  apprendre  à  « déchiffrer »  ces 
indications, afin de vous orienter vers la construction de votre vraie réponse, 
très attendue, et demandée par un très grand nombre de personnes ! 
Votre choix est à présent fait, et il va falloir maintenant mettre en oeuvre tout 
un processus de classement de cette multitude d'informations...

La Conception :   On parlera ici d'organisation, 
de structure et « d'ébauche ».
C'est  la  partie la  plus  longue  et  la  plus 
passionnante  aussi.  Vous  avez  choisi  ce  sujet 
parce qu'il vous plait vraiment, alors que vous ne 
saviez  pas  qu'autant  de  monde  puisse 
s'intérresser à cela, ou parce qu'il  coïncide avec 
l'idée que vous aviez déjà au départ, si tel était le 
cas.
Désormais,  votre  principale  action  va  se  situer 
dans la consultation des bases de connaissances 
solides que  nous vous indiquerons. Paralèllement 
à ça, va se profiler une esquisse de votre future 

table des matières. La construction du « squelette » de votre futur ouvrage à 
commencé  et  votre  enthousiasme bat  son  plein,  tant  vous  n'auriez  jamais 
pensé pouvoir découvrir autant de choses et si vite, concernant le choix de la 
matière  que  vous  aviez  sélectionné  suite  à  votre  recherche  préliminaire, 
mentionnée plus haut.

Certains feront tout leur brouillon sur papier, d'autres sur le bloc-note de leur 
machine, ou d'autres encore directement dans leur éditeur de texte habituel, 
ce qui est le moyen le plus sûr et le plus rapide car il évite de re-taper une 
seconde  fois  la  « mise  au  propre »...  Il  est  donc  préférable  et  fortement 
conseillé  d'entreprendre  son  projet  directement  sur  ce  bon  support.  Il  est 
seulement impératif de faire cela avec plaisir, et non pas comme une corvée ! 
Si tel était le cas, vous ne ferez rien de bon et cela se verra « gros comme une 
maison »  dans  votre  ouvrage  définitif.  Orientez-vous  plutôt  vers  un  autre 
domaine  qui  vous  correspondra  mieux,  toujours  en  tenant  compte  des 
paramètres liés à une forte demande de ce nouveau choix, bien entendu...
En suivant nos directives, vous « attaquerez » directement la rédaction en elle-
même. Une re-lecture générale sera faite après cela pour faire aboutir votre 
brouillon  vers  un  premier  exemplaire  « brut  de  décoffrage »  de  votre 
publication . Oui ! Vous serez capable, avec nous, de faire tout ça !
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La  Réalisation  :  Maintenant  que  la 
construction  de  votre  super  bouquin 
électronique  est terminée, il va falloir lui 
donner  une forme,  de  l'impact,  et  « une 
âme ». 
Vous allez devoir faire votre choix, avec les meilleurs conseils, parmi toutes les 
dernières  techniques  de  présentation  et  de  naviguation  au  sein  de  votre 
réalisation, que nous vous proposerons effectivement dans ce coffret :  

Les Logiciels de Réalisation :

Un  bon  contenu  et  une  vraie  valeur 
ajoutée devront être  présents dans votre 
produit,  afin  d'apporter  les  réelles 
solutions attendues par tous vos lecteurs. 
Faites  ce  bouquin  comme s'il  vous  était 
destiné,  en y mettant tout ce que vous 
aimeriez  y  trouver,  si  vous  étiez 
demandeur, donc acheteur...

Mais pas seulement !

Donner  une  forme à  votre 
ouvrage  signifie,  dans  un  premier 
temps, définir sa mise en page (en 
fonction  des  médias  que  vous 
souhaitez y inclure par exemple) et 
bien sûr le support sur lequel celui-
ci sera diffusé et accessible à tous. 
Le format PDF n'est peut-être pas à 
privilégier pour ce que vous voulez 
faire,  mais  plutôt  une présentation 
[HTML  to  .exe]  ou  encore  si  vous 
souhaitez  un  format  accessible  à 
d'autres lecteurs ? (Mobiles, etc...). 
Si vous ne savez pas lequel est le 
plus  adapté  à  votre  création,  non 
seulement  nous  vous  indiquerons 
les  bons  logiciels,  mais  nous  vous 
indiquerons  comment  et  pourquoi 
utiliser certains plutôt que d'autres, 
en fonction de vos prévisions.
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Ensuite,  donner de l'impact c'est donner un 
relief,  une  profondeur  à  votre  guide  ou 
magazine, qui va passionner vos clients, sans 
jamais les ennuyer ou les amener à saturation.
Vous n'imaginez pas le nombre de personnes 
qui  achètent  des  e-books,  mais  qui  ne  vont 
jamais jusqu'au bout, soit parce  ces derniers 
sont  « carrément  bidons »  certes,  mais 
souvent  parce   qu'ils  sont  très  ennuyeux  et 
trop souvent très mal conçus...

Essayez de manger une bonne côte de boeuf, avec des baguettes chinoises et 
sans couteau, là c'est la même chose : Votre contenu aura beau être excellent, 
si vous ne fournissez pas les bons outils pour « le digérer », ce sera un fiasco ! 
Nous mettons justement tous ces outils à votre disposition, avec notre mode 
d'emploi et notre assistance permanente pour votre plus grande satisfaction.

Donner «     une âme     »   à votre publication, 
c'est marquer de votre griffe, en fonction 
de  votre  caractère  et  de  votre  langage, 
votre livre numérique unique. Par la suite, 
« on »  devra  pouvoir  reconnaître  votre 
style dès la lecture des premières lignes de 
chaque « papiers » que vous publierez !
Nous allons vous apprendre à vous mettre

en place comme il se doit, et vous donner l'assurance que vous allez pouvoir 
constater que tout ceci n'est pas réservé à une élite !

Nous allons vous fournir tout ce dont vous avez 
besoin  pour  vraiment  vous  installer  sur  Internet 
comme  une  « figure »  de  l'information.  Vous 
pourrez  choisir  d'autres  statuts  (enseignement, 
journaliste  populaire  de  votre  Magazine,  ou 
rédacteur  d'un  nouveau  « digest »  pourquoi 
pas  ?),   si  vous  le  souhaitez  vraiment,  bien 
entendu...
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Votre Promotion sur Internet

Nous entrerons là dans la dernière phase, la plus 
importante,  mais  aussi  carrément  celle  qui  va 
apporter  ou  pas  une  viabilité  certaine  à  votre 
ouvrage, et votre future activité.
A ce  sujet,  on  trouve,  comme  « méthodes  ou 
techniques de Promotion », tout et n'importe quoi 
à ce propos sur Internet.  Cela ne se limite pas 
simplement  à  faire  connaître  votre  publication, 
mais  l'objectif  premier  sur  le  Web,  que  l'on 
possède un site, un blog, etc..consiste à amener 
un  maximum  d'internautes susceptibles  d'être 
très intéressés par votre sujet.

Cela  s'appelle  « le  Trafic  ciblé »  que  vous  allez  générer  sur  vos  pages  de 
ventes, par exemple, par ces bons efforts justement, de promotion.
Nous vous indiquerons les principaux et indispensables moyens mis à votre 
disposition gratuitement, pour une large diffusion de votre produit sur le net.

Cependant, c'est un métier à part entière, et nous avons publié un ouvrage 
très complet  consacré entièrement à cette activité :  Promotion  Business  ! aux 
Editions  du  Club  OBC,  qui  relate  toutes  les  dernières  techniques  2011 de 
Marketing internet,  en tenant compte des conseils de vrais spécialistes les plus 
compétents dans ce domaine à l'heure actuelle :
Justin Premick  de chez  Aweber,  Stéphane, Luc et maintenant Tarick, d'Action 
Web  Marketing,  Didier  de  Bonneville de  Cyber-mailing,  Michel  Morin de 
Promety, et nous-même : Orlando Business Center et Profits-Internet !

Nous verrons que la tendance pour 2011, pour ne 
pas  dire  l'obligation,  sera  d'utiliser  les  réseaux 
sociaux, la vidéo, et certains nouveaux paramètres 
concernant  le  référencement  naturel.  La  publicité 
payante n'est absolument pas obligatoire au départ, 
mais il faudra y consacrer un budget par la suite, dès 
que  votre  chiffre  d'affaire  le  permettra,  en  auto-
financement donc...
Les  deux  vecteurs  principaux  de  votre  promotion 
dont  nous  nous  occuperons,  seront  orientés  vers 
deux techniques différentes : La première consistant 
à « aller vers les Gens » qui seront succeptible d'être

très  intéressés  par  votre  proposition,  et  la  seconde,  qui  permettra  à  ces 
mêmes  personnes,  de  vous  trouver  rapidement  lorsqu'ils  effectueront  une 
recherche Google par exemple.
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INFOS DE DERNIERES MINUTES :
L'Actualité en France et à l'International.

Un article de Christophe Séfrin, journaliste à 
VSD dans le numéro « papier » : 1740, du 30 
décembre 2010 au 05 janvier 2011. Page 68...

Techno  MANIA   :   
Magazines : la fin du papier ?

 « Le 9 décembre, l'application Project  est apparue dans l'App Store d'Apple. 
Elle porte le nom d'un nouveau mensuel sur l'art de vivre. Particularité : ce 
magazine est lancé par Richard Branson, le patron de Virgin, et il est 100% 
dédié à  la  tablette  iPad.  Au menu :  liens  Internet  accessibles  à  partir  des 
articles, vidéos connexes sur YouTube, publicités vidéo, jusqu'à la une et son 
sujet complet sur Jeff Bridges, partiellement en vidéo.

 Vendu 2,39 euros, Project s'affranchit des règles de la presse papier. Quelques 
jours auparavant, le magnat australien  Rupert Murdoch  avait fait la une des 
journaux du monde entier en annonçant, pour 2011, le lancement de  Daily, 
son quotidien 100% iPad facturé 75 centimes par semaine (......)
Dans un marché de la presse en difficulté, ces deux patrons milliardaires ont 
décidé d'investir sur le magazine du XXIe siècle.
 Depuis le lancement de l'iPad, la plupart des éditeurs se sont rués sur ce 
support, de Libération à Télé Loisirs, en passant par les Echos, un précurseur 
dont  la  version  « e-paper »  fut  lancée  dès  septembre  2007.  La  presse 
quotidienne régionale dispose elle  aussi  de son application gratuite, Presse 
Régionale.
 Mais ces déclinaisons ressemblent encore trop à leur version papier. Pascal, 
abonné à Libération sur iPad, regrette que son quotidien « n'aille pas plus loin 
que le simple copier-coller ». « Les Editeurs se devaient d'y être, de montrer 
qu'ils  étaient  innovants »,  explique  Jérémie  Engel,  le  PDG  du  spécialiste 
Visuamobile.(....)
 Géo  prend le risque. Le mensuel du groupe Prisma Presse, dont fait partie 
VSD,  vient de lancer sa « nouvelle formule » numérique : sommaire vidéo, 
guide de voyage intéractif,  reportages annexes, diaporamas, vidéos, cartes, 
etc...
 De son côté, le groupe NextRadio TV propose, depuis le 30 novembre 2010, 
RMC sport, un quotidien numérique associant articles, photos et sujets audio. 
Un avant-goût de la presse numérique, qui adopte la mise à jour des articles 
en temps réel, une publicité utilisant vidéos et diaporamas, et permettant de 
commander  en  ligne  le  produit  vanté  :  Les  marchands  ne  perdent  pas  le 
nord ! ». De plus, la sortie de l'iPad 2 serait prévue pour mars 2011, avec un 
processeur boosté et ne nombreuses applications ajoutées, pour rendre encore 
plus attractif l'usage de vos livres numériques ... 
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Les Principaux Thèmes abordés dans ce Coffret, avec leurs 
Solutions pratiques concrêtes et très explicites :

Tous les ouvrages parus aux Editions du Club OBC 
font  l'objet  d'un  « service  après  vente »,  si  l'on 
peut  dire,  et  nous  espérons  que  vous  ne 
manquerez pas de  nous solliciter dès que vous 
aurez besoin de quoi que ce soit, concernant une 
aide pour le produit que vous avez acquis.
Pour l'heure, voici les « grandes lignes » que nous 
vous présenterons, au delà de ce que nous avons 
vu plus haut, pour vous donner un très bon aperçu 
de ce que vous allez pouvoir découvrir  dans cet 
ouvrage dédié aux futurs infopreneurs Internet...

-Qu'est ce qu'un livre numérique, quand comment et pourquoi 
peut-on appliquer cette solution, et surtout comment le faire ?

-Comment protéger votre oeuvre, qu'est ce qu'un dépôt légal, le 
copyright, l'ISBN, etc....

-L'affiliation, le marketing viral, et comment réaliser un ouvrage 
qui va décupler votre chiffre d'affaire, avec une évolution de vos 
gains et nombre d'acheteurs que vous ne pourrez plus arrêtez ? 

-Comment se procurer immédiatement des idées  à développer 
et qui vont intéresser des millions de personnes en francophonie 
?

-Tous les logiciels disponibles pour votre conception, réalisation 
et diffusion, en fonction des supports que vous aurez choisi !

-Comment rendre votre site web « portable » et pourquoi ? Quel 
est le meilleur moyen de le diffuser ensuite auprès de tous vos 
prospects ? 

-Comment se faire éditer, et pourquoi cela peut-être intérressant 
pour vous, surtout si vous créez des ouvrages de fiction ?

-Pourquoi les enseignants ont tout à gagner, et comment réaliser 
de vrais bons ouvrages éducatifs pour une foule d'individus en 
grande attente de ces produits dans un grand nombre de pays ?

…. Et beaucoup plus encore, pour votre prise en main parfaite, et dans 
ses moindres détails, de ce métier d'avenir qui vous tend les bras !   

OPERATION BUSINESS !        Apprendre et Exercer un Métier d'Avenir sur Internet       12



Les Produits Numériques d'informations et d'Education:

Une Source de revenus intarrissable, pour de nombreuses années !

Soyez-en sûr, si vous décidez vraiment de passer à l'action, de faire ce métier 
avec  sérieux,  organisation  et  professionnellement comme nous  allons  vous 
l'apprendre  (assorti  de  votre  réelle  motivation  bien  entendu),  vous  allez 
découvrir  un  monde  fascinant,  mais  surtout  très  rémunérateur,  pour  enfin 
oublier  les  « fins  de  mois  difficiles »  mais  aussi  être  fier  d'apporter  à  vos 
clients, de vraies solutions à leurs problèmes ou simplement contenter leurs 
envies de savoir et d'apprendre sur le sujet que vous aurez choisi de traiter...

Voilà  un  ouvrage  que  nous  aimons  particulièrement.  Tant  par  sa  richesse 
d'informations  pratiques,  concrêtes  et  complètes  que  pour  sa  qualité 
pédagogique  pour  se  lancer  effectivement,  sans  avoir  besoin  d'autres 
compléments, dans un vrai métier d'avenir . 

" Opération Business ! "" Opération Business ! "

Procurez-vous dès maintenant Cet Ouvrage Unique,
Sur Notre Site Spécialisé , et Commencez une 

Nouvelle Vie  en  Apprenant ce Métier d'Avenir !

Profits-Internet.comProfits-Internet.com
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http://netsucces.profits-internet.com/viewproduit.asp?i_forfait=10673&i_catego=9867
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