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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.comMessage 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 
hormis 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
On  rencontre  toutes  sortes  de  propositions  pour  gagner  de  l'argent   sur 
Internet,  des  bonnes  (bien  sûr  que  ça  existe  !),  des  mauvaises,  des  très 
mauvaises, et bien sûr, grandes quantités d'arnaques en tous genres.

La meilleure chose à choisir, si l'on est débutant et même initié à ce monde, 
c'est l'Affiliation. C'est indéniable :
Pas besoin de faire un site, mais nous verrons qu'un Blog est très fortement 
conseillé, pas de frais à engager, seulement du temps et de la méthode pour 
ne pas perdre, justement, votre précieux temps et engranger des denier$.
Le but de cet ouvrage n'est pas de vous apprendre à choisir la ou les bonnes 
affiliations, ni  comment procéder avec celles-ci  pour gagner réellement des 
revenus. Vous avez à votre disposition des livres numériques de haute qualité 
qui vous enseigneront parfaitement tout cela, sur le site  Profits-Internet  ! si 
vous désirez commencer par là, ce qui est tout à fait compréhensible si vous 
débutez totalement. Ce sera parfait pour vous faire la main !
Par contre, cet excellent bouquin électronique va être très fidèle au dicton « on 
est jamais mieux servi que par soi-même ». Il est destiné à toutes celles et 
ceux  qui  veulent  vraiment  générer  de  gros  revenus  d'ici  quelques  petites 
années (comptez entre un et trois ans maximum selon le temps que vous y 
consacrerez), en travaillant tranquillement depuis chez soi bien sûr, et faire de 
leur activité en ligne.... leur métier !

Alors, pourquoi faire petit, quand on peut faire grand dès le départ, avec le 
même budget, c'est à dire gratuitement !
Attention, soyons sérieux, dès que vous commencerez à gagner des revenus 
substantiels, il vous faudra en investir une partie dans différents postes que 
nous vous indiquerons. Ne rêvez pas et ne soyez pas radin avec vous-même, 
c'est la meilleure façon de « se planter » et d'anéantir tous vos efforts et votre 
travail réalisé jusque là !
Tout comme un maçon qui a commencé avec sa pelle et sa truelle, sera obligé 
d'acheter  du  matériel  s'il  déccroche  un  bon  chantier.  Pour  vous,  ce  sera 
exactement la même chose. Si vous voulez développer une activité prospère et 
sérieuse, vous ne ferez grandir votre chiffre d'affaire, et donc vos gains, qu'à 
cette condition : Dépensez 1 ou 2 euros pour en gagner 10, par exemple, ou 
plus.

Mettez-vous bien ça dans le tête ! 

Nous allons vous apprendre à créer vos propres produits (ou à vous attribuer 
des  produits  libres  de  droits  ou  en  dlp).  Ensuite,  nous  « monterons  votre 
boutique » et nous lancerons ensemble votre propre affiliation, pour enfin vous 
donner tous les moyens de développer votre activité mais aussi ceux pour vous 
faire connaître, vous et votre(vos) produit(s), sur Internet !

Soyez le Bienvenue dans «Soyez le Bienvenue dans «  La Cour des GrandsLa Cour des Grands  » avec : » avec : 
PLAN AFFILIATION !PLAN AFFILIATION !
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Comment créer son propre produit  ?Comment créer son propre produit  ?
Il y a plusieurs façons de créer son propre produit, 
et bien entendu, plusieurs logiciels en fonction de 
ce que vous souhaitez présenter à vos lecteurs.
Nous  avons  choisi  de  vous   présenter  les  trois 
principaux  moyens  de  conceptions,  et  vous 
choisirez celui qui vous convient en fonction de vos 
besoins et du produit fini que vous désirerez...
Peut-être avez-vous déjà une idée sur le thème de 
votre projet, ou absolument pas. Nous vérifierons 
ensemble si votre idée, par chance ou parce que 
vous avez déjà fait les recherches, correspond à 
une grande demande de la population.

Autrement, nous vous indiquerons les différentes méthodes pour choisir  un 
sujet qui vous convienne, et en même temps, qui réponde à une réelle attente 
de la part des internautes et dans quelles conditions le leur proposer.

Vous allez voir que l'on peut rédiger son livre numérique sur plusieurs logiciels 
gratuits, avec un rendu exceptionnel, en y incluant de l'audio, des vidéos, des 
pages html, et beaucoup de petites choses qui feront la différence.

Si vous voulez aller plus vite, c'est à dire ne pas concevoir entièrement votre 
produit, vous pourrez vous tourner vers les droits de label privé.
Cela consiste à acquérir des ouvrages, en forte demande à l'époque où ils sont 
proposés, mais en « pièces détachées », si l'on peut dire.
Ces produits sont entièrement modifiables à souhait, vous pourrez ajouter du 
contenu,  modifier  ou  supprimer  certaines  parties  de  ceux-ci.  La 
personnalisation est totale. Apposer votre nom en tant qu'auteur, réalisez votre 
propre couverture (e-cover), ajouter du multi-média, bref, vous ferez ce que 
vous voudrez pour faire en sorte que ces ebooks deviennent uniques, et à 
votre « propre griffe ». C'est une solution efficace pour débuter sans perdre de 
temps, avec de bons produits, et vous pourrez vous occuper exclusivement de 
votre promotion, concernant votre réalisation, mais aussi votre affiliation.

C'est une bonne solution à considérer, en fonction de ses ambitions et de son 
budget...Mais nous vous encouragerons à vraiment créer aussi bien sûr !
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Comment créer sa propre AffilIATION  ?Comment créer sa propre AffilIATION  ?

Créer et organiser une affiliation pour ses propres 
produits ou ceux que vous avez personnalisé est 
carrément à la portée de tout le monde. 
Vous pensiez que cela était réservé à une élite ? 
Non  seulement,  nous  allons  vous  démontrer  le 
contraire, mais nous allons tout vous donner pour 
mettre  tout  cela  en  place  avec,  au  choix,  des 
procédés gratuits et payants. 
Les gratuits sont moins bons que les payants ? Pas 
du  tout, ce  sera   en   fonction  de  ce  que  vous 
voudrez faire exactement, le nombre de produits à diffuser, et fonction de la 
profondeur et de la largeur que vous souhaiterez donner à votre affiliation.

Vous pouvez commencez sans aucuns problèmes  gratuitement. Nous allons 
vous fournir tous les « tuyaux » pour vous lancer sans frais, avec toutes les 
explications et aides dont vous aurez besoin, ne vous faites aucun soucis :)

Vous  pensez  que  vous  allez  être  débordé  de 
travail et que vous ne vous en sortirez pas pour 
gérer  tous vos  membres  qui  vont  s'inscrire  sur 
votre affiliation tous les jours ?
Ne  vous  inquiétez  pas,  tout  est  automatisé  et 
nous  vous  confierons  les  mêmes  systèmes  que 
les grands professionnels d'internet utilisent, afin 
que vous dormiez « sur vos deux oreilles » et que

vous soyez, vous aussi, au top niveau le plus rapidement possible et rentable !

Tout  est  fait  de sorte que vos affiliés  disposent  immédiatement de tout  le 
matériel  et  des  outils  nécessaires pour  promouvoir  vos produits  sans  avoir 
besoin de votre intervention physique et sans rien connaître à une quelconque 
programmation.  De plus, vous leur fournirez aussi  un site bien à eux, sans 
rien faire non plus !
Vous avez du mal à le croire ? Attendez de voir l'équipement dont nous allons 
vous doter, et vous allez comprendre que nous ne plaisantons pas avec nos 
clients !
Vous  allez  rapidement  vous  retrouver  à  la  tête 
d'une véritable armée de vendeurs en puissance, 
mais pas seulement :
Ces  derniers  pourront,  eux  aussi  grâce  à  notre 
système,  recruter  leurs  propres  vendeurs  qui  à 
leurs  tours  pourront  faire  de  même,  et  cela 
indéfiniment ! Toujours pour vendre vos produits !
Vous imaginez l'ampleur de votre affaire d'ici un 
an?   Des milliers de gens qui vous représentent !
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Elargissez encore davantage Votre Empire !Elargissez encore davantage Votre Empire !

Mais ce n'est pas tout ! 

Pendant que vous développerez votre réseau en 
profondeur,  vous  pourrez  aussi  le  développer  en 
largeur si vous le souhaitez :
En effet, vous allez pouvoir créer un système de 
matrices fort rentable, pour vous mais aussi pour 
vos affiliés, et ainsi vous étendre dans toutes les 
directions sans aucunes limites non plus !

Il ne sera pas nécessaire de mettre en place cette dernière mécanique dès le 
départ, c'est à votre choix. Certains le font dès le début, car il maîtrise bien le 
e-business, d'autres attendent une petite année, pour bien se faire la main.
Dans tous les cas, c'est une option qui restera à votre disposition de façon 
permanente et son activation restera à votre bon vouloir.
Vous comprendrez aisément que ce complément sera on ne peut plus rentable 
pour votre activité, et qu'il ne modifiera pas non plus l'automatisation de votre 
entreprise, et ne représentera pas un surcroît de travail pour vous...

Et pourquoi pas, Diffuser les «Et pourquoi pas, Diffuser les «  Produits des AutresProduits des Autres  » aussi ?» aussi ?

Vous  ne  vous  « sentez 
pas »  de  créer  pour 
l'instant  vos  propres 
produits,  bien  que  nous 
mettions  à  votre  portée 
tous  les  moyens 
nécessaires pour le faire ?
Le manque d'assurance ou 
de temps tout simplement 
peut  en  être  la  raison,  et 
c'est  tout  à  fait 
compréhensible.
Soit vous voulez « étoffer » 
votre  boutique  avec  des 
produits  supplémentaires 
aux vôtres, afin que celle-ci 
offre un plus large choix à 
vos clients ?
C'est une bonne idée, et ça 
va  vous permettre de vous 
faire    connaître    pendant 

que  vous   créerez  ou 
agrandirez  votre  propre 
gamme,  par  exemple. 
Vous  pourrez  ainsi  avoir 
aussi  de  nombreuses 
inscriptions  de vos  affiliés 
dans  le  même  temps,  et 
toujours  générer  plus  de 
commissions.
En  effet,  vous  allez 
intégrer  des  produits  qui 
ne vous appartiennent pas, 
en  affiliation  ,  et  les 
proposer  soit  à  la  vente, 
soit  en  affiliation  aussi  à 
votre tour bien entendu. 
Exactement  comme  on 
pourrait  sous-louer  une 
maison ou un appartement 
tout à fait légalement, sauf 
que vous ne payerez rien ! 
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Et pour votre Communication ?Et pour votre Communication ?
Que vous ayez 100, 1000, 10000, 100000 et 
plus affiliés, vous allez pouvoir communiquer 
avec eux comme bon vous semble et à coup 
sûr.
Vous  allez  bénéficier  d'une  messagerie 
privée,  bien  à  vous,  sans  que  rien  ni 
personne n'empêche vos messages d'aboutir. 
La  délivrabilité  de  ceux-ci  sera  de  100%, 
soyez-en sûr !

Par ce système de communication « interne », vous pourrez à tout moment 
informer tous vos membres, où qu'ils se trouvent sur la planète, de toutes 
sortes d'informations, pour encore augmenter votre promotion et votre chiffre 
d'affaire.
Oubliez les F.A.I qui filtrent vos messages et les font aboutir dans le dossier 
SPAM,  votre  email  mélangé  avec  des  centaines  d'autres  et  que  votre 
correspondant ne va peut-être pas ouvrir. Vous allez obtenir 100% d'impact et 
de visibilité auprès de tous vos inscrits. C'est unique et terriblement efficace !

Ce n'est pas pour autant qu'il faudra abandonner 
la  meilleure  technique  pour  vendre  et 
commercialiser ses produits à l'heure actuelle sur 
internet : Le e-mailing !
A chaque  inscription  de  l'un  de  vos  membres, 
celui-ci se verra inviter cordialement et de façon 
semi-automatique à confirmer son adresse email. 
Cela aura comme résultat de ne plus jamais faire 
aboutir  votre  courriel  dans  le  dossier  SPAM  de 
celui-ci.
De plus, nous avons passé certains accords avec 
les principales  F.A.I  pour  parfaire  votre relation,

directement sur leur mailbox, avec vos prospects et membres, pour que vos 
missives ne soient pas considérées comme indésirables.

Votre Promotion pour un Développement Rapide !Votre Promotion pour un Développement Rapide !
Votre affiliation maintenant en place, celle-ci  va 
oeuvrer  de  façon  automatique,  entendons  au 
niveau purement fonctionnel.
Le  travail  permanent  et  soutenu qui  vous 
incombera,  et  que vous organiserez selon votre 
planning bien établi, sera défini par quatre grands 
vecteurs  de  votre  réussite  :  Votre  promotion, 
votre référencement, la relation avec vos affiliés 
et l'aide que vous devrez apporterez à vos clients.
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Choisir les meilleurs supports, et la 
façon  de  procéder  pour  s'y  faire 
remarquer est primordial !
Savoir  communiquer  et  se  faire 
apprécier,  pour  que  les  gens 
cherchent à vous connaître, à vous 
écrire  et  surtout,  vous  fassent 
confiance !
C'est  le  but  premier  de  tout  Web-
Entrepreneur,  et  comme nous vous 
le  disions  plus  haut,  ce  n'est  pas 
tant la mise en place de tel ou tel 
système d'affiliation qui est difficile, 
c'est  l'acquisition  d'une  bonne 
notoriété.

Cette difficulté n'en est pas vraiment une, si on fourni un travail régulier et 
permanent, en ce qui concerne sa promotion sur Internet. C'est une opération 
qui doit être le fruit d'un labeur minutieux, journalier,  aux bons endroits, et 
bien sûr avec méthode et techniques reconnues à l'appui.

Ce sera la dernière partie de cet ouvrage, et pas des moindres, pour vous 
permettre d'avancer et de grandir rapidement, et vous amener à votre  succès 
en ligne concernant cette aventure que vous avez décidé d'entreprendre avec 
nous !

Vous verrez que tout cela s'organise selon un plan bien défini, en fonction de 
vos  impératifs  familiaux,  sociaux,  culturels  ou  sportifs,  et  qu'il  n'est  pas 
nécessaire de passer des heures et des heures sur sa machine pour y arriver.
Tout est question d'organisation, de discipline, de sérieux, d'assiduité et de 
persévérance...Vous allez pouvoir constater par vous-même, petit à petit, la 
tournure et l'ampleur que va prendre votre affaire, c'est carrément grisant !

Contrairement  à  ce  que  vous  entendrez  dire, 
auprès  de  certains  qui  vont  essayer  de  vous 
vendre tout et n'importe quoi, la concurrence n'est 
pas rude. Certes, il y a de plus en plus de monde 
qui se lance sur le web, mais aussi de plus en plus 
n'importe comment.
Vous allez faire la différence grâce à nous et vous 
allez  vous  installer  sur  le  net  de  façon 
professionnelle et permanente !
Il y a encore beaucoup, beaucoup de place mais 
seul  les  gens  sérieux,  et  non  les  opportunistes 
rêveurs, demeureront.
Bien  entendu,  ne  mettez  pas  non  plus  trop 
longtemps  à  vous  décider,  les  premiers  arrivés 
seront les mieux servis, comme partout...
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 N'Hésitez plus un seul Instant

Et Rejoignez-Nous Maintenant dans cette 
Fabuleuse Aventure ! 

Enrichissante à Tous les sens du terme...

Je Commande !Je Commande !
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