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Message de l'auteur, Créateur du site Profits Internet !
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 à la tête 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 lucratives.
Il m'a fait découvrir le potentiel énorme de ce
merveilleux outil, notamment au niveau du
marketing internet, et plus précisément 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, ainsi que 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
A l'heure actuelle et de plus en plus, beaucoup de gens se tournent vers
l'Internet dans le but d'essayer de générer des revenus complémentaires pour
pouvoir améliorer leur niveau de vie et notamment leur pouvoir d'achat.
En dehors des véritables créateurs qui s'orientent vers cet outil extraordinaire
qu'est le Net pour développer leurs réelles entreprises, on observe depuis
plusieurs années un chiffre croissant de personnes sans emploi, de retraités,
ou encore malheureusement des gens en difficulté financièrement qui pensent
que les solutions à leurs problèmes se trouvent sur la toile. Ça n'est pas
entièrement faux et nous verrons plus loin pourquoi...
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Toujours dans ce sens, mais « de l'autre côté de la barrière », beaucoup de
gens aussi ont compris qu'ils allaient pouvoir gagner beaucoup d'argent grâce
au Web, en profitant de la crédulité de ces personnes fragilisées par leurs
situations. Ces prédateurs (certains très minables c'est vrai, et qu'on voit venir
« gros comme une maison »), qui ne lésinent pas sur les moyens, feront tout
pour vous soutirer ne serait-ce que 10€, par exemple, en échange d'une
méthode qui fera de vous un millionnaire ou pour vous offrir des soi-disant
revenus récurrents à vie...
Ils sont souvent très convaincant, et les petites rivières de chaque adhésion à
leurs concepts font et feront leurs grands fleuves pendant encore longtemps !
Vu comme ça oui, effectivement, on peut gagner beaucoup d'argent sur le Net,
et très vite. Il y aura toujours matière à gagner de gros revenus pour ces
gens-là, car force est de constater qu'il existe une quantité phénoménale de
gens crédules qui se font piéger tous les jours et cela n'est pas près de
s'arrêter...Mais savez-vous que vous pouvez vous construire des revenus, non
seulement bien significatifs, mais durables et récurrents si vous êtes honnête,
travailleur, constant et sérieux ?
L'ouvrage que vous avez sous les yeux actuellement n'a aucune prétention
quant à donner des leçons à qui que ce soit. Cependant, il ne s'agit pas d'un
simple livre numérique publicitaire de plus (bien que nous ferons tout pour
vous convaincre de nous suivre, c'est clair, et nous verrons, plus loin aussi,
pourquoi), mais plutôt d'une réflexion que nous souhaitons vous faire partager
et qui, nous l'espérons, vous donnera justement matière à réfléchir avant de
vous jeter corps et âme dans les méandres de ce fulgurant moyen de
communication.
Éviter tous les pièges qui peuvent caractériser, pour beaucoup, très
négativement l'Internet à ce niveau-là encore aujourd'hui et qui pénalise tous
les gens sérieux qui peuvent vous guider réellement vers le chemin de la
réussite.
Nous ne prêchons pas uniquement pour « notre paroisse » lorsque nous tenons
ce langage. Nous allons aussi vous présenter des gens qui « tiennent la route »
et qui pourront vous aider à réussir et non, nous ne serons pas forcément
affiliés à ces Professionnels à chaque fois, mais nous vous conseillerons de les
visiter et de leur poser directement vos questions.
N'en doutez plus, on peut vraiment gagner beaucoup d'argent avec Internet.
Ne rêvez pas non plus, il va falloir travailler, être sérieux, régulier et
persévérant ! Mais à moindre frais par rapport à une même activité dans le
monde « physique », qui vous coûterait une petite fortune à mettre en place,
vous pouvez me croire, j’œuvre aussi dans ce monde depuis plus de 25 ans...
club-obc.com
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Profits Internet !
Une Nouveauté Séduisante, Puissante et Efficace !

Vous avez certainement entendu parler de milliards d'euros ou de milliards de
dollars dépensés chaque année pour des achats en ligne, notamment dans le
web-commerce, les prestations de services, les solutions internet et ..... le eBusiness.
Tous les chiffres auxquels nous avons accès, nous consommateurs, sont très
variables d'une source à une autre, mais une chose est sûre : Il se dépense
beaucoup d'argent sur Internet et ce, de plus en plus chaque année, quelques
soient "les crises".
L'INSEE enregistre aussi une forte progression pour ces achats par nos
seniors, pour le côté pratique (choix, prix et livraison à domicile), ou tout
simplement confiants pour effectuer, eux aussi, des achats en lignes comme
"tout le monde" à l'heure actuelle.
Chose surprenante, mais qui ne m'étonne qu'à moitié je dois dire (vu la
conjoncture), près de 22% d'entre eux en 2011 se sont renseignés pour
pratiquer (ou pratiquent déjà) une web-activité lucrative pour arrondir leurs
fins de mois et d'autres pour s'occuper de façon rémunératrice et
passionnante...
Alors, tout d'abord, que signifie "faire du Business" en ligne ?
A cette question, on trouve comme réponse tout et n'importe quoi encore.
En Francophonie, et plus particulièrement en France, le mot "Business" est
toujours assez péjoratif. En effet, un individu qui fait du "Business" est assimilé
le plus souvent à un "voyou", tant dans le monde physique que dans ce monde
virtuel que nous appelons tous Internet. Alors que pour un Anglophone, faire
club-obc.com
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du Business, signifie tout simplement faire des affaires, de préférence des
bonnes, toutes basées sur le principe le plus fondamental du commerce :
Acheter un produit X euros et le revendre X+y euros à ses clients demandeurs.
"y" étant la marge commerciale définie par le contexte économique et le
marché de l'offre et de la demande du moment. En cas de fabrication ou
création et non de revente, on parlera bien sûr pour "X" de prix de revient (ou
coût de production), de main d’œuvre (pour une prestation de service) et non
de prix d'achat.
Il y a aussi le cas où vous n'acheterez absolument rien, mais la vente de
produits de telle société ou entreprise se réalisera par votre intermédiaire et
vous empocherez un commissionnement sur la réalisation de vos ventes. Cette
technique s'appelle "l'Affiliation" sur internet et généralement le statut "agent
commercial" pour ceux qui exerce cela dans la vie de tous les jours. Mais nous
ne nous étalerons pas ici dans une étude complexe concernant la pratique d'un
des plus vieux métiers du monde : Le commerce (non pas l'autre ;))
Tout et n'importe quoi, c'est aussi ce que l'on trouve sur Internet et plus
particulièrement en ce qui concerne les « Web-Business » qui y sont
proposés...
Le "travail à domicile sur internet", au sens salarié du terme, n'existe pas en
France, du moins pas officiellement.
Bien sûr, il existe des gens qui sont salariés de leurs entreprises, et qui vont
"avancer leurs dossiers" à la maison par ce qu'ils sont en retard ou pour rendre
service à un patron exigeant qui saura se montrer reconnaissant.... ou pas.
Officiellement, il n'y a actuellement qu'aux USA et dans certains pays
scandinaves où le travail salarié à domicile est officiel et rémunéré exactement
(ou mieux) de la même façon que s'il s'agissait d'un emploi "intra-entreprise".
Dans certains états des USA, même des "fonctionnaires" (qui travaillent pour le
gouvernement) sont salariés à plein temps....chez eux !
En France comme dans beaucoup de pays d'Europe, il y a beaucoup de métiers
où l'on travaille pour une petite entreprise, ou même une grande enseigne,
sans être salarié, mais payé au pourcentage : La majorité des agents
commerciaux, les voituriers d'hôtels, les coursiers, etc... et pas un de ceux-là
ne vous laisseront leurs places ! Pourquoi ? parce qu'ils excellent dans leurs
domaines respectifs et qu'ils n'accepterons jamais un "salaire" 5 fois moindre
que ce qu'ils gagnent avec ce statut (au bas mot !) en compensation de leurs
prestations !
C'est exactement cette mentalité qu'il faut avoir pour faire du Business sur
Internet et cela ne sera donc pas accessible à tout un chacun...
Que pensez-vous d'un artisan qui s'installe à son compte aujourd'hui dans le
monde physique, qu'il soit plombier, peintre ou boulanger : Qu'il n'a rien
compris ? Qu'il vaut mieux aller travailler pour un patron et avoir son petit
salaire et "jouer la sécurité" alors que le pain de notre ouvrier boulanger,
(parce que c'est le meilleur de la ville) fait la fortune de son patron qui roule
en berline de luxe ?
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Dans ce monde du travail, virtuel ou physique, le choix est devant vous et
chacun peut y trouver son compte, en fonction de sa mentalité, de ses
capacités certes et de son profond désir d'être libre et indépendant ou
pas...Cela ne se discute pas. Chacun fait comme « il le sent »...
Un cas de figure très fréquent sur le net aussi, ce sont les personnes qui
s'inscrivent partout frénétiquement, sur toutes "les opportunités" qu'on leur
propose, et qui diffusent ensuite leurs « 1000 » liens d'affiliés partout et/ou en
remplissant nos boites e-mail en espérant en retirer des revenus
substantiels...c'est pathétique !
Vous voulez gagner de l'argent sur le Web ? Il va falloir vous créer une identité
(vous faire connaître et que l'on vous reconnaisse) gagner la confiance des
internautes et créer une activité que vous dirigerez comme un chef
d'entreprise, mais avec beaucoup de frais et de soucis en moins. Ce sont les
vrais principaux avantages. Mais c'est vous et uniquement vous, par le fruit de
votre travail, de votre constance et de vos compétences (formez-vous!) qui
générerez les revenus que vous mériterez....(oui, je me répète)
Vous devrez donc tout mettre en œuvre pour que votre projet aboutisse
correctement (définir votre objectif) et vous rapporte vraiment de l'argent.
Le plus gros avantage de « monter » une activité en ligne est indéniablement
le très faible coût, la possibilité de « toucher » des dizaines de milliers de gens,
comparativement à une entreprise dite physique, et de pouvoir exercer celle-ci
dans tout le confort de son domicile.
Seulement quelle activité choisir ou quels produits ? Comment se mettre en
place ? Comment ne pas se « planter », perdre son temps et parfois son
argent ? « Je n'ai aucune formation, je ne connais rien au e-business », etc...
Autant de questions que vous vous posez toutes et tous naturellement et dont
le fondement est on ne peut plus humain, voire carrément normal...
Le site Profits Internet ! est totalement ce qui pourrait correspondre à un
débutant qui ne connaît pas internet sous son angle « lucratif », ni la façon de
procéder pour se lancer dans le Web-Business et se mettre en place
correctement.
D'abord parce que c'est gratuit et qu'il n'y a absolument « aucuns risques »,
mais pas seulement. Je n'ai pas cette mentalité justement, de vouloir le
beurre, l'argent du beurre et mettre la crémière dans mon lit sans bouger le
petit doigt. Par expérience, je sais que cela ne mène nulle part...
Si je dois me payer « un outil », comme un maçon va acheter ou louer des
équipements pour être plus productif et ainsi gagner mieux et plus vite sa vie,
je n'hésiterai pas une seule seconde plutôt que de toujours essayer de
« gratter » du gratuit. Cela ne mènera nulle part non plus et engendrera tôt ou
tard une énorme perte de temps...
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Sur le site Profits Internet ! : Des formations, des produits qui « tiennent bien la
route », des vidéos de formation, des (très bons)logiciels offerts et toute la
panoplie, si j'ose dire, pour se lancer sans aucuns frais et commencer à
travailler correctement pour engranger immédiatement des gains.
De plus, si vous êtes totalement novice et que vous souhaitez apprendre en
gagnant de l'argent ! vous ne pourrez pas mieux tomber...
Ceux qui ont une bonne longueur d'avance aussi et qui sont déjà dans le WebBusiness, vont se régaler avec les produits et la palette d'outils de promotion
mis à disposition pour commencer à générer des revenus sans attendre.
Je vous invite particulièrement à aller y jeter un coup d’œil, si comme moi vous
cherchez vraiment une solution fiable pour vous installer sur Internet et
démarrer une bonne activité, saine et très rentable si vous vous en donnez la
peine bien entendu .

Profits Internet !
Quand vous aurez vu et compris comment fonctionne le système de
commissionnement, notre communication, notre soutien permanent et la
grande qualité de nos produits, cela va sacrément donner "un coup de fouet" à
votre motivation !

Business sur Internet : Mythe, Arnaque ou Réalité ?
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Voilà une question complètement d'actualité, tant les propositions et les
opportunités pour créer une activité vraiment lucrative en ligne sont
innombrables dans « la Jungle Internet ».
A tel point qu'on ne sait plus où « donner de la tête » et le n'importe quoi du
n'importe comment réussi même à convaincre les plus rêveurs d'entre vous
(contre une (petite) participation financière pour entrer dans un système...)
qu'ils vont atteindre le « Nirvana financier » ou obtenir une avalanche de billets
de banque jusqu'à la fin de leurs vies...
Oui, non seulement le mythe existe bel et bien dans beaucoup de têtes qui
ont pris le web et continuent encore aujourd'hui, pour le monde de Harry
Potter, en espérant trouver un système qui va leur permettre d'engranger du
pognon à la pelle pendant qu'ils feront la sieste sous les cocotiers....
Le Web-Business une Arnaque ?
Pour tous ces gens qui cherchent à s'enrichir sans vouloir rien faire, les
opportunistes d'opérettes et autres feignants notoires, oui !
Ce sont eux la cible principale des vendeurs de rêves...
Ces derniers l'ont compris depuis longtemps, avant tout le monde et ce sont
eux qui se font bronzer sous les palmiers aujourd'hui grâce à ces pauvres
naïfs, qui sont bien sûr plus à plaindre qu'à blâmer au fond...
La puissance du Web : Réussissez à convaincre trente mille personnes (ces
gourous du net savent le faire car ce sont tout de même des individus
exceptionnels) qu'en vous donnant seulement 20€, ils vont découvrir une vie
dont ils ont toujours rêvé. Savez-vous combien vous avez gagné ? oui ?
Rajoutez plutôt encore un zéro à votre chiffre et voilà : 600,000.00 € !
Plus sérieusement, si on adopte une vision plus lucide munie d'un bon esprit
d'entreprise, internet est un outil vraiment fabuleux pour qui veut créer une
activité lucrative, ou carrément monter son entreprise en ligne, très rentable et
à moindre frais : C'est une Réalité !!
La Réponse à la question mentionnée dans le titre de ce paragraphe, sera donc
pas une mais 3 réponses différentes mais vérifiées dans tous les cas, selon la
catégorie de personnes dans laquelle vous voudrez bien vous situez...
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L’affiliation :
Un Excellent Moyen De Se Construire
Un Revenu En Ligne !

C'est une très bonne façon d'aborder une des facettes commerciales d'internet,
qui peut-être extrêmement rentable, pour déjà s'habituer au fonctionnement
du e-Business, prendre ses repères dans cet univers unique en s'acclimatant à
ses mécanismes très spécifiques.
L'affiliation consiste à vendre des produits ou services appartenant à des tiers
(les affileurs) et recevoir au passage une commission établie par un certain
pourcentage, pour chaque vente que vous effectuerez auprès des internautes.
Cela ne coûte rien, sauf du temps. Mais cela peut s'avérer très cher, si vous
faites la promotion de produits que vous avez choisi n'importe comment, car
vous allez passer de très longs moments sur votre machine, pour n'avoir au
final, aucuns résultats. Gardez bien à l'esprit que le temps c'est effectivement
de l'argent et qu'il ne faut pas le gaspiller...
Alors, L’affiliation : Gratuit Oui ! Mais À Quel Prix ? ;)
Tout d'abord, il faut bien choisir vers quelle(s) affiliation(s) vous allez vous
tourner. Sauf si vous êtes un vendeur professionnel, vous n'arriverez pas à
vendre quoi que ce soit, si le produit que vous souhaitez représenter ne vous
aura pas « accroché » vous-même (par son utilité ou son côté « génial ») et
même convaincu de son efficacité auprès de demandeurs en attente de cette
solution, par exemple.
Cela se ressentira à la lecture des premières lignes de votre page de vente !
Vendre est un vrai métier à part entière. Vous pouvez avoir « la fibre
commerciale » certes, mais si vous ne vous munissez pas des bons outils et
des bonnes techniques de ventes, vous de vendrez rien sur le Web !
Beaucoup de gens s'imaginent qu'en bombardant les membres de leur liste (ou
les gens qu'ils connaissent) de leurs liens d'affiliés, ou en mettant une belle
photo du produit sur leur site ou Blog, il peuvent aller se balader ou dormir
tranquillement pendant que l'argent va rentrer en cascade sur leur Paypal...
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Les Réels Avantages De l'Affiliation Se Situent Bien Ailleurs :
Vous n'avez aucune démarche de création de produit ou de service à apporter
au client. Vous n'avez aucun suivi à assurer et ce n'est pas vous qui faites la
livraison. Les problèmes possibles, la garantie ou le service après-vente, s'il y a
lieu, seront assurés par votre affileur. Bref, une fois que vous avez vendu
l'article ou le service, vous encaissez la commissions et votre tâche est
terminée. Très séduisant n'est ce pas ? Aucun souci, aucun stock et personne
ne vous embêtera pour des renseignements techniques ou un éventuel
soutien, c'est toujours votre affileur qui se chargera de ça. Mais !
C'est vous et vous seul qui allez mettre en place votre stratégie de vente. Tout
d'abord, bien sûr, ne pas s'affilier à des produits ou services « bidons » mais à
des biens de consommation (courante ou spécialisée) ou des produits
spécialisés crédibles ou en forte demande.
La première chose à faire, est d'acheter un nom de domaine. C'est
impératif ! (+ou- 10€ pour un an en moyenne)
C'est ce qui va faire que vous serez représenté sur internet de façon unique,
reconnaissable par toutes et tous et bien entendu identifiable sur les moteurs
de recherche pour pouvoir bénéficier d'un bon référencement naturel.
Non, ne créez pas un site internet si vous ne savez pas le faire correctement
(vous y viendrez plus tard) et ne faites surtout pas comme beaucoup de gens
le font : créer un site internet et y rassembler je ne sais combien d'affiliations
dessus ! C'est purement voué à l’échec !
Votre affileur va vous fournir un lien d'affiliation pour son site ou son(ses)
produit(s). Il pourra avoir ces différentes apparences :
http://www.domaine-affileur.com/?ref=25445_66958

ou encore :

http://www.domaine-affileur.com/votre pseudo , etc.
Il ne faudra pas l'utiliser « tel quel » mais le modifier pour qu'il porte votre
propre nom de domaine (il y a des scripts gratuits pour faire ça que nous vous
fournirons gratuitement) afin de pouvoir passer vos annonces en votre nom !
Choisissez bien votre produit ou service à représenter et faites une bonne page
de vente (ça s'apprend !) : Un seul produit sur la page s'il vous plaît ! (Faites
autant de pages que de produits) et un bon argumentaire dans les règles de
l'art qui fera ressentir à vos clients potentiels, que vous-même êtes convaincu
de l'efficacité de l'article que vous proposez et pourquoi eux-même ne devront
et ne pourront plus s'en passer. Vous devrez proposer (sur votre page de
vente) : La solution à un problème ou besoin, le désir de se procurer sans
attendre ce que vous proposez et bien sûr motiver le « passage à l'action » de
votre visiteur.
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Avec Profits Internet ! , pas besoin d'investir quoi que ce soit, pas même un
nom de domaine ou un hébergement : Nous vous fournissons, non seulement
un lien d'affilié qui ressemblera à ça : http://votre-pseudo.profitsinternet.com (cela s’appelle un sous-domaine personnalisé) mais aussi votre
propre site professionnel.

Vous Pourrez Commencer à Gagner De l'Argent
Immédiatement Après Votre Inscription Gratuite !
Cela va vous permettre de gagner du temps et de l'argent, sans avoir à
prendre de nom de domaine au départ, d'utiliser tout de suite nos pages de
vente personnalisables et de travailler votre promotion directement avec votre
lien d'affilié et votre site offert, sur tous les supports à votre convenance.
Une fois que vous serez « bien rodé » avec toute la mécanique du e-business,
n'hésitez pas à prendre un hébergement (pour commencer à vous créer
votre propre site, Blog), un nom de domaine bien entendu et à utiliser les
pages de vente, les brochures explicatives PDF, toutes personnalisables à vos
noms et liens et les vidéos que nous mettons à votre disposition sur le site à
l'onglet « Outils de promotion » du menu principal.
Cela vous permettra de ne faire la promotion que des produits que vous
« sentirez bien », de bien cibler votre clientèle potentielle et ce de façon
totalement indépendante ! C'est important pour votre bonne évolution et vous
verrez que cela vous dirigera vers l'objectif que nous nous sommes fixés (et
que nous vous conseillons fortement) sur Profits Internet ! :
>>>Vous amener à la création de vos propres produits pour obtenir
enfin, une totale liberté financière sans avoir à rendre de comptes à qui que ce
soit, et encaisser 100% de vos efforts et peut-être aussi vous découvrir une
véritable passion !
IMPORTANT ! :
Le Site Profits Internet ! est aussi une Formidable Plate-Forme de dépôt-vente
pour tous vos propres produits :
Vous pourrez y déposer toutes vos conceptions : Ouvrages numériques (ebook) et logiciels en définissant vous-même le pourcentage que vous
souhaiterez donner à vos affiliés vendeurs. Ce service de dépôt est
totalement gratuit bien entendu !
Nous gérons tout. Vos revenus seront versés directement sur votre compte
instantanément lors de chaque vente et nous assurerons aussi le
remboursement des clients insatisfaits ! Absolument aucune contrainte pour
Vous.

Encaissez ! C'est tout !
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Profits Internet ! : Partenaire Solidaire De Ses Affiliés !

Notre principal objectif commercial est, bien entendu, de vendre nos produits
et formations sur internet, par nos propres efforts de promotion et par
l'intermédiaire du plus grand nombre d'affiliés que nous pourrons obtenir.
Ceux-ci étant rémunérés à la commission (exceptionnelle ! : vous verrez sur le
site), comme vous en avez compris le principe.
Donc, vous imaginez bien que nous mettons à votre disposition toute la
puissance et les outils, dont nous disposerons au fur et à mesure, à votre
service gratuitement et il est carrément de notre intérêt de faire ainsi et de
vous faire réussir, nous sommes bien d'accord, dans l'intérêt de toutes et tous.
Seulement, en ce qui me concerne moi : Laurent Orlando (je précise comme
ça, cela n'engage que moi) j'ai envie d'aller plus loin encore, qu'une simple
histoire de chiffre d'affaire, de bénéfices, bref de fric...
Nous ne sommes pas (et de toute façon nous ne pouvons pas ! Vu les frais que
nous avons engagé dans nos projets) une œuvre de charité, mais notre
passion à toutes et à tous au sein de l'équipe nous entraîne malgré nous, sur
un terrain inévitable quant à notre éthique :

Aider les gens qui le mériteront,
Qui feront preuve de bonne foi,
Et qui veulent vraiment réussir sur Internet !
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Peut-On Vraiment Gagner De l'Argent Sur Internet ?

Sacrée question que celle-ci ! Qui a d'ailleurs fait le tour de la planète et qui a
engendré des méga-buzz sur tout un tas de médias, engendré aussi tout un
tas d'escroqueries et d'attrape-gogos (toujours d'actualité soit dit en passant),
et généré aussi des fortunes , ne l'oublions pas....
Plus positivement, car mon but n'est pas de vous dégoûter de ce monde hors
du commun, bien au contraire, on observe aujourd'hui une véritable prise de
conscience des internautes qui sont persuadés qu'on peut réellement gagner
de l'argent avec le Net, mais pas sans rien faire. C'est déjà cela de gagné.
Et puis, pourquoi vouloir à tout prix « faire fortune » avec internet ? Et
pourquoi pas simplement penser à en retirer des « revenus significatifs » ?
Oui, il est certainement plus facile de faire fortune avec ce fabuleux outil qu'est
Internet, plutôt que dans le monde physique, mais si cela doit arriver pour
vous, laissez donc faire... Mais cela ne doit pas être votre but premier !
Faire fortune n'est pas plus à la portée de tout un chacun sur internet
qu'ailleurs !
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Faire fortune sur le net, cela ce mérite mais ce n'est pas chose commune,
encore moins une chose facile, loin de là, contrairement à tout ce que l'on
veut bien vous faire croire !
Bien heureusement, beaucoup de personnes se tournent aujourd'hui vers le
Net pour créer, aider et informer ou faire du e-commerce. Ce sont ces gens-là
qui m'intéressent particulièrement. Non, pas parce que je pense qu'ils ont plus
d'argent que d'autres, mais parce que leur mentalité se confond presque avec
la nôtre. Ce sont souvent des gens qui ont la « tête bien posé sur les
épaules », des passionnés, des artistes ou même des créateurs (jeunes, moins
jeunes ou seniors) plein d'ambition et de talents.
Sur le web, si vous partez dans l'intention de « faire du fric pour faire du fric »
vous irez droit dans le mur.
Cela représente une minorité bien sûr (plusieurs centaines de milliers de
personnes quand même !), mais trop de gens se disent que sur internet : « Il
doit bien y avoir un moyen de faire du pognon quand même, non ? Sans trop
se casser la tête !
Tout cela parce qu'ils ont épuisé leurs diverses ressources dans le « monde
physique ». Perte d'emploi (et toutes les recherches pour en retrouver un, se
sont avérées infructueuses), divorce ou « accident de la vie », ou tout
bêtement fainéants et rêveurs : Ces derniers étant les proies préférées des
marchands de « poudres de perlimpimpin », comme nous en parlions plus
haut...
Au contraire, réussir sur la toile nécessite un « mental en pleine forme »,
demande de la constance, de la persévérance, une organisation sans failles et,
l'essentiel : De se définir un objectif à atteindre, avec une date buttoir qu'on
doit y associer et s'y tenir . Si vous n'y arrivez pas, révisez vos méthodes de
travail ou n'hésitez pas à demander conseil à des professionnels.
Pour le côté onéreux, ne pas hésiter à se payer des outils indispensables à
votre bonne avancée, avant même de parler de « réussite ». Des formations
aussi, mais pas n’importe lesquelles !
Par exemple, n'achetez pas une formation pour apprendre à faire un ou des
sites internet, mais plutôt « comment promouvoir son activité ? » ou
« comment se vendre ? », etc... si vous comptez bien entendu faire de
l'affiliation correctement ou le commerce d'un ou des produits de votre
création.
Si vous souhaitez vraiment réaliser des sites web pour les autres et en tirer
des revenus, alors ok. Cela va vous prendre des mois avant de maîtriser le
sujet et ensuite, lorsque vous commencerez à exercer, vous n'aurait plus le
temps non plus d'assurer la promotion de votre business correctement. Il
faudra déléguer ce poste à des gens compétents en e-marketing et en
publicité, sans hésiter !
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Si vous décidez de tout faire vous-même, vous ne resterez toujours que bon
dans rien, ou médiocre dans tout si vous préférez et votre projet sera voué à
l'échec en vous ayant épuisé physiquement et moralement... Pas cool non ?

Comment Faire Pour Devenir
Un « Web-Businessman - woman »
Et Être Reconnu En Tant Que Tel Par Tous ?

Lorsque vous sortez de chez vous, vous ne sortez pas tout nu ! Nous sommes
bien d'accord ? Hé bien pour vous rendre sur internet et pouvoir y bosser, cela
va être exactement la même chose :
Il va falloir non seulement vous « habiller » mais aussi vous trouver un moyen
de locomotion pour visiter tous vos clients potentiels, comme un représentant
parcours les routes dans la vie :
Ce dernier pourra être un transport en commun (un sous-domaine et un site
offert par un domaine maître comme Profits Internet ! qui transporte tous ses
affiliés gratuitement) et plus tard votre propre véhicule (votre propre site web
avec votre nom de domaine bien à vous).
Le plus délicat, comme dans la vie physique d’ailleurs, sera la manière dont
vous allez vous habiller, c'est à dire ce que vous aurez choisi comme produits,
services ou créations à diffuser et la façon dont vous allez vous y prendre pour
les vendre.
Vous verrez que selon « ces habits » que vous aurez choisi de revêtir, vous
ferez l'objet de moqueries (échec), de félicitations (réussite) et bien sûr aussi
du sentiment qui caractérise trop souvent beaucoup de nos semblables : La
jalousie (combat).
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Mais ne soyons pas négatif ni naïf. Sachons simplement que c'est une réalité et
qu'on peut en être victime et qu'il faudra être vigilant et toujours placide...
Il est vrai que lorsqu'on débute totalement, il vaut mieux s'atteler à une
structure solide, et prendre « les transports en commun », surtout dans une
énorme ville où l'on vient de débarquer (Internet) et que l'on ne connaît pas du
tout.
Dès que suffisamment d'argent vous sera disponible et que vous aurez pris de
bons repères dans cette immense Métropole, vous pourrez vous risquer à
circuler tout seul, puisque vous aurez pris soin et sans risques, d'observer la
bonne signalisation, vous évitant ainsi de prendre les « sens interdits », de
vous perdre ou de vous retrouver dans des impasses...
Cette suite de métaphores est uniquement destinée à bien vous faire
comprendre qu'il n'y a rien de magique sur le web et qu'il va falloir travailler et
vous comporter de façon logique, soignée et calculée, exactement comme vous
le feriez dans « le monde réel », pour réussir tout ce que vous entreprendrez.
Votre sens de « l'orientation virtuelle » ainsi que celui de l'écoute et de
l'observation des autres (concurrence) devra être une des principales qualités
requises pour votre réussite en ligne, donc une de vos principales priorités
après l'objectif(s) que vous vous êtes fixé(s) !

A Ce Moment Là, OUI !
Vous Pourrez Commencer À
Gagner De l'Argent Sur Internet...
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Est-Ce Qu'Internet Pourrait Être LA Solution Si On Se
Trouve Dans Une Situation Financière « Critique » ?
Nous revenons ici à la même question posée à l'introduction : « Peut-on se
tourner vers internet si on est financièrement « coincé » et que toutes les
solutions tentées pour se sortir de ce mauvais pas n'ont pas abouti dans la vie
physique ?
Je ne pense pas, sincèrement, que pour la majorité le web apporte une
solution à tout cela, bien au contraire. Comme nous le disions plus haut, les
gens en difficulté seront les meilleures proies des marchands de rêves !
D'autre part, n'empruntez jamais de l'argent pour construire une activité sur le
Net, à vos amis, vos parents ou à un établissement de crédit. C'est
parfaitement inutile et ce n'est absolument pas la solution !
Lorsque votre affaire prendra de l'ampleur (en vous rapportant vraiment de
l'argent avec une clientèle fidélisée, de nombreux prospects, etc.) au point de
vous demander d'investir afin de pouvoir la développer correctement, Ce sera
à étudier alors à ce moment-là.
De plus, on ne peut rien construire si on est dans une position de fragilité
psychologique (déprime, dépression, ou diverses perturbations qui font vous
remettre en question tous les jours, manque de confiance en soi, etc...)
J'ai aussi dis que ce n'était pas totalement faux et que pour certains
d'entre nous, internet pourrait bien être une solution, financièrement parlant,
pour mettre un terme définitif à ce problème matériel et pourquoi pas
passionnément et en s'enrichissant (à tous les sens du terme). Seulement,
cela n'est pas donné à Monsieur ou Madame « tout le monde », cela requiert
un mental équilibré et en béton, la foi en soi et du travail !...
La vie est faite de choix : « Se battre ou abandonner », « s'engager ou
ignorer », « rester à terre ou se relever »... Dans tous les cas, personne ne
pourra choisir à votre place, mais certaines personnes pourront vous aider
dans votre décision avec de précieux conseils professionnels et vous épauler
même à accomplir votre projet. Mais c'est vous et vous seul qui déciderez
au final d'aller dans le sens de votre réussite !
Regardez notre société aujourd'hui :
il y a de plus en plus de gens qui font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire
du tout ! Ils n'aiment pas leur emploi et même qu'ils le détestent ! Ils
dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas et ce, afin d'essayer d'impressionner des
gens qu'ils n'aiment pas...

club-obc.com

REVENUS INTERNET : Nouvel Eldorado ou Piège à Gogo ?

19

Si vous avez des mauvaises pensées, c'est la même chose que planter quelque
chose dans un sol infertile, en ne lui donnant aucun soleil et ensuite avoir
espoir qu'il va en sortir quelque chose de bien ! Cela n'arrivera jamais !
Êtes vous conscient que dans la vie vous avez le droit d'être bien ? C'est
vraiment un droit divin d'être bien et en paix. Mais c'est là que la majorité des
gens font erreur. Ils croient que le bonheur, ils y ont droit. En fait, on a droit à
rien !
Ce qu'il faut saisir c'est que vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais vous
devez par contre, aller le chercher !
Excellente mentalité, Volonté, Persévérance et Constance sont « les
mamelles » de la réussite sur Internet et dans la vie en général, ne l'oubliez
pas. Cela sans dépenser pour autant des fortunes. Soyez-en convaincus...

Organisation Et Stratégies De Vente
Votre Organisation :
On peut même carrément parler de « discipline ». Le fait de travailler pour soi
et depuis chez soi, dans tout le confort de son domicile, ne facilite pas toujours
le bon déroulement des choses : Vous n'avez pas de chef ou de patron qui
vous a «à l’œil» et personne ne vous dirige ou vous impose de contraintes
d'horaires à respecter, etc. : Vous êtes donc livré à vous-même et il va falloir
vous établir un programme et le respecter, quoi qu'il en soit, soyez-en bien
conscient dès le départ.
La première chose à faire est de vous aménager un « coin bureau », où vous
serez au calme et où personne ne sera susceptible de vous déranger.
Ensuite vous aménager un planning de travail en fonction de votre entourage :
Ne choisissez pas de travailler les jours où les enfants ne vont pas à l'école,
les jours où des membres de votre famille comptent sur vous (bricolage,
loisirs, courses hebdomadaires, etc).
Bref, restez disponible pour les autres mais raisonnablement. D'un autre côté,
vous allez définir les jours où il ne faudra pas vous déranger et vous imposer
auprès de ces mêmes personnes pour que cela soit absolument respecté. (Sauf
impondérables, urgences ou impératifs administratifs par exemple, bien
entendu).
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D'une manière plus générale, faites-leur passer le message que les jours ou
demi-journées que vous afficherez (sur le frigo de la cuisine par exemple), ils
devront faire comme si vous n'étiez pas là !
Bien sûr, sans excès ! : Il ne s'agit pas non plus de passer 14 heures sur son
ordinateur, à coup de sandwiches et avec la machine à café à côté !!
Maintenant que vous avez réussi à satisfaire cette organisation au niveau de la
semaine, il va falloir découper vos journées ou demi-journée en tranches
horaires, exactement comme un emploi du temps de lycéen.
Lorsque vous aurez fait l'inventaire de tous les postes que vous devrez
exploiter pour répondre au bon fonctionnement de votre activité (Lecture et
réponses à vos e-mails, mise à jour de votre site ou Blog, Réseaux sociaux,
recherche perso, e-mailing et auto-répondeur, petites annonces, constructions
web, etc, etc...) vous allez caser ceux-ci par modules d'une demi-heure, d'une
heure ou 2 heures maximum à votre convenance en fonction des disciplines
que vous souhaiterez aborder et à quel moment de la journée.
Une pause de 15 à 30 min maxi est nécessaire si vous travaillez plus de
deux/trois heures à la suite, ne l'oubliez pas.
De plus, que vous soyez seul à la maison ou pas, imposez vous une journée
entière dans la semaine où vous ne toucherez pas votre machine, même et
surtout pas pour lire seulement vos e-mails : Pas évident à faire c'est vrai,
mais indispensable à votre équilibre et à votre bonne productivité !
Privilégiez les matières créatives le matin et celles plus fastidieuses,
répétitives, ou que vous maîtrisez parfaitement, l'après-midi.

Vos Stratégies de Vente :

Ce seul sujet pourrait constituer à lui seul un livre numérique de plusieurs
centaines de pages, vous vous en doutez : C'est un métier qui ne s'invente
pas, mais qui se comprend et qui s'apprend.
Lorsque on débute, il ne faut pas hésiter à faire confiance à des
professionnels du e-marketing, c'est impératif ! Et pas des gens qui se
qualifient eux-mêmes de professionnels...
Si vous n'êtes pas compétents pour savoir comment reconnaître les
imposteurs, fiez-vous à votre « feeling » tout d'abord et ensuite aux frais que
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l'on vous demandera en fonction de ce que vous désirez. Plus simplement, si
chaque fois que le gars « ouvrira la bouche » pour vous renseigner ou vous
aider et qu'une participation de votre porte-monnaie sera sollicitée
systématiquement, laisser tomber !!
Ceux qui ne se feront pas guider par de vrais professionnels ne vendront
presque ou carrément rien de ce qu'ils proposent, passeront des mois sur leurs
machines pour certains et plus d'une année pour d'autres, pour, au final, tout
abandonner en traitant internet et le travail à domicile de qualificatifs que nous
ne pouvons pas écrire ici...
Vous pourrez vous former vous-même bien entendu avec l'aide des ouvrages
neufs et toujours d'actualité fournis par Profits Internet !
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Créez Votre Propre Affiliation Sur 10 Niveaux !
Le concept de Profits Internet ! vous permet d'acquérir immédiatement et
définitivement , après votre inscription gratuite :

10 Outils et Opportunités
Pour Démarrer Votre WebCommerce comme un Pro !
1- Votre propre Site-Web/Boutique Pro et personnalisable avec votre lien
personnalisé à diffuser partout où vous le souhaiterez.
2- Un Espace Formation pour bien en assimiler les mécanismes fondamentaux
et profiter des tutoriels pour les logiciels gratuits à votre disposition.
3- Une Faq/Forum, Notre réseau social et un soutien sans faille et rapide
de l'administration en quelques heures seulement.
4- l'Agence-Presse pour votre information permanente sur les faits et gestes
de notre réseau OBC.
5- Plein d'applications et d'outils gratuits pour votre fonctionnement, votre
productivité et votre propre développement.
6- Une palette d'outils de promotion hors du commun et des tutoriels assortis.
7- Votre centre de gestion, pour votre compte, très complet. Gains immédiats.
8- La possibilité de diffuser gratuitement votre propre produit sur tout le
réseau afin de profiter de milliers de vendeurs du monde entier.
9- L’abonnement Gratuit « Découverte » qui suffit largement pour débuter.

10- Une messagerie interne et Un Système Exceptionnel
Pour Tout Gérer et Vous Faire Une Méga-Liste sur :

Votre Propre Réseau d'Affiliés sur 10 niveaux !
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Comment cela Fonctionne ?
1) Vous souhaitez promouvoir uniquement les produits du catalogue
de la boutique ? Car vous n'avez aucun produit pour l'instant vous
appartenant ?
Dès votre inscription, vous disposerez d'une adresse internet (Url) personnelle
pour votre propre boutique avec vitrine personnalisable.
Par le biais de vos efforts de promotion de ce même lien, d'autres personnes
vont s'inscrire sur Profits Internet ! mais dans VOTRE boutique.
Cela signifie qu'ils vont tous devenir vos affiliés directs, sans limitation de
nombre bien entendu, pour faire grossir votre business chaque jour
davantage !
Ces gens là, à leur tour, en faisant la promotion de leur propre lien, vont faire
s'inscrire aussi d'autres personnes qui veulent travailler avec vous et qui
deviendront leurs affiliés aussi, certes, mais vos affiliés à vous aussi au second
niveau ! Et ce jusqu'à 10 niveaux où vous toucherez toujours une commission
substantielle chaque fois qu'une vente se réalisera dans vos différentes
lignées !
Pour chaque personne s'inscrivant sur votre site, le système vous fournira
automatiquement « une fiche », dans votre centre de gestion, avec toutes les
coordonnées précises de ces personnes.
Ce sera aussi un excellent moyen de vous construire une énorme liste ou
d'agrandir celle que vous possédiez déjà, pour proposer aussi vos futurs
produits issus de votre création par la suite, à l'ensemble de tous vos
prospects (indépendamment de nous) et ainsi augmenter encore vos
revenus.
Attention cependant à ne pas faire de spam, ce serait la meilleure façon de
vous saboter commercialement.
Étant donné que ce sont des individus qui se sont inscrit sur votre site, et que
vous êtes « leur parrain », vous pourrez leur faire un message de courtoisie,
par exemple, leur proposer bien sûr votre aide (par l'intermédiaire de notre
messagerie interne), et aussi ensuite pour savoir s'il accepterait de recevoir
vos prochaines promotions personnelles directement sur leurs boites de
réception e-mail (puisque vous aurez toutes les adresses e-mail)...
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Par contre, par la suite, nous n'accepterons aucune promotion de vos produits
par l'intermédiaire de notre messagerie interne. Faites cela directement sur
les adresses e-mails de vos prospects . Dans le cas contraire, nous serions
obligés de nous séparer de vous. Nous ne pouvons pas autoriser le spam !
Vous devrez écrire directement aux intéressés qui vous ont donné leurs
accords, directement sur leurs adresses e-mails, ce que vous comprendrez
aisément.

2) Vous souhaiter inclure votre ou vos produits au sein de notre
catalogue ?
Ne vous précipitez pas sur la création de vos propres produits avant d'avoir
expérimenté certains principes fondamentaux du business en ligne et observé
des résultats significatifs quant à votre bonne intégration au monde du Webbusiness et à votre totale compréhension de ses mécanismes.
Débutez et concentrez vos efforts de marketing sur l'option 1) ci-dessus. Vous
pourrez déjà développer un immense réseau, sur 10 niveaux de
commissionnement et faire de nombreuses ventes avec nos produits neufs, de
grande qualité dans une niche en plein essor et ainsi générer de très
confortables revenus, voire même des revenus dépassant vos espérances...
Vous avez le temps de créer, ne vous inquiétez pas. « Faites-vous la main »
avec nous pour commencer.
Quand vous serez prêt à franchir le pas, faites-le nous savoir, nous
Vous aiderons à créer, Soyez-en sûr !!
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Pour les bons initiés ou complètement affranchis en ce qui concerne les affaires
en ligne, confiez-nous vos produits numériques (ou vos dlp transformés)
gratuitement, nous les ajouterons au catalogue après examen (nous tenons à
notre réputation quant à la qualité des produits que nous présenterons), sur
toutes les boutiques de tous les membres de Profits Internet !
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Alors, Comment Lancer
Efficacement Votre Promotion ?
Lorsque vous vous serez inscrit sur le site Profits Internet ! , vous trouverez à
l'onglet « Outils de promotion » du menu principal, des livres dont l'ouvrage
ci-dessous (par exemple) ou celui que vous lisez actuellement à télécharger et
à personnaliser à Votre « pseudo-Profits-Internet » pour le diffuser partout
où vous le souhaiterez, afin de permettre à un maximum de personnes de vous
suivre dans ce business exceptionnel, de s'inscrire dans Votre Boutique et
ainsi devenir vos affiliés sur 10 niveaux, sans aucune limite de nombre.
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Profits Internet !

Vous Présente aussi Gratuitement :

Téléchargez Gratuitement « Le ! Guide du Business Internet »

Cliquez Ici Pour Télécharger Le Guide
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« N'hésitez pas deux secondes » à nous joindre sur :
L'Agence Presse du Réseau OBC / Profits-Internet !
Ou directement, bien entendu, sur le site

Profits Internet !, à l'onglet :

« Aide Admin OBC » tout en haut à droite de la page d'accueil, une fois que
vous serez inscrit(e) et entré (login) dans votre espace-membre.
A Votre Immense Succès Sur Internet,

Laurent Orlando et Toute l'équipe de
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