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Avertissement légal

Le simple fait d’être en possession de ce livre  numérique vous donne le 
droit de l’offrir à vos ami(es), vos contacts, les visiteurs de votre site, les 
membres de votre liste, ou toutes personnes qui pourront être intéressées 
par le contenu de cet ebook.

Cependant cet ebook et gratuit et doit le rester.

Ensuite les seules conditions  à respecter sont les suivantes :

-         Il est interdit de modifier le contenu (image, texte, copyright, 
etc…)

-         Ne pas faire de spam pour diffuser cet ebook.
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Et si, vous aussi, vous appreniez à compléter vos 
revenus grâce à Internet...

l existe aujourd’hui sur Internet plusieurs façons pratiques de compléter vos revenus, 

et ce, sans prendre de risques.I
En effet, Internet regorge d’opportunités pour compléter vos fins de mois depuis le 

confort de votre domicile.

Cependant, si vous vous intéressez aux moyens de gagner de l'argent sur Internet vous 
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pouvez aussi tomber sur beaucoup de mauvais plans, parfois même des arnaques.

Je suis passé par là et afin de vous éviter les déceptions par lesquelles je suis passé, j'ai 

décidé d'écrire cet ebook.

Cet ebook n'est là que pour vous sensibiliser au fait qu'il existe réellement des 

opportunités honnête et légal pour gagner de l'argent sur Internet. 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’est pas forcément compliqué de trouver 

des idées rentables à mettre en place pour gagner de l’argent sur Internet.

Les bons plans que vous allez découvrir dans cet ebook ont été choisi justement pour 

leur simplicité.

Pour vous en rendre compte, vous n’avez qu’à lire la suite de cet ebook qui vous 

présente trois façons de gagner de l’argent par Internet.
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Gagner de l'argent sur Internet grâce à vos photos

ous aimez prendre des photos. La bonne nouvelle c’est que votre passion peut 

aussi être un bon moyen de compléter vos revenus.V
En effet, il existe sur Internet des sites qui vous permettent de proposer vos photos à la 

vente.

Il suffit bien souvent d’une simple inscription sur ces sites pour pouvoir déposer vos 

photos en ligne et les vendre.
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Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’est pas indispensable d’avoir un matériel 

hight-tech ou d’être un photographe professionnel pour arriver à vendre vos photos.

En effet, de nombreux photographes amateurs réalisent des ventes chaque jour avec 

des photos qu’ils ont prises à l’aide d’un simple appareil photo numérique bon marché.

Cependant, il y a tout de même des astuces à connaître. Par exemple, regardez les 

photos qui se vendent le mieux et vous aurez ainsi une idée de ce que recherche les 

internautes qui achètent des photos sur Internet.

Pour commencez à vendre vos photos tout de suite, voici un site que j’ai testé et que je 

trouve sympa :

Fotolia : inscrivez-vous sur Fotolia et commencez tout de suite à compléter votre 

revenu en vendant vos photos.
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Gagner de l'argent en partageant vos messages, vos 

photos, vos vidéos avec votre réseaux d'amies

rofiter du temps passé à partager avec vos amies pour compléter vos 

revenus. Vous connaissez certainement des sites comme « Facebook » ou 

bien encore « Copain d’Avant » qui vous permettent de rester en contact 

avec vos amis ou bien votre famille par l'intermédiaire de leur site.

P
Et si un site vous proposait des services similaires tout en vous rémunérant… Seriez-vous 

intéressés ?
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Eh bien, c’est ce que vous propose JIWIX, un site qui vient récemment de faire son 

apparition sur la toile (Fin d'année 2008).

Certains se demandent peut-être comment ce site arrive à vous rémunérer pour 

simplement être en ligne avec vos amis et votre famille ?

Il s’agit en fait d’une stratégie toute simple, puisque JIWIX se contente d’afficher 

quelques publicités sur leur site.

Ce sont les revenus perçus par le biais de ces publicités qui sont par la suite redistribués 

aux utilisateurs de JIWIX.

De plus si vous parrainez des amis, ils pourront à leur tour gagner de l’argent et ils vous 

permettront de toucher une petite somme lorsqu’ils seront connectés.

Pour commencer à gagner de l’argent avec Jiwix inscrivez-vous ici tout de suite…
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Gagner de l'argent sur Internet grâce à l'affiliation

ette technique demande un peu plus de connaissances. Cependant les gains 

que vous pouvez espérer peuvent être plus importants si vous savez 

comment vous y prendre.C
En effet, certaines personnes appelées « les supers affiliés » arrivent à gagner leur vie à 

partir des revenus qu’ils génèrent grâce à l’affiliation (si vous ne savez pas ce qu’est 

l’affiliation, cliquez ici pour le découvrir immédiatement).

Néanmoins, pour parvenir à de tels résultats, il est indispensable d’avoir des 

connaissances en marketing Internet.

Il existe aujourd’hui de nombreuses informations sur le sujet, mais toutes ne sont pas de 
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qualité.

Aussi, si vous désirez gagner de l’argent grâce à l’affiliation je vous conseille de vous 

inscrire sur cette liste :

Obtenez votre guide “Gratuit” pour découvrir comment gagner de l’argent grâce à 

l’affiliation en cliquant ici…
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Conclusion

Vous connaissez maintenant trois façons de gagner de l’argent sur Internet, il ne vous 

reste plus qu’à passer à l’action : alors inscrivez-vous tout de suite à ces programmes 

pour commencer vous aussi à compléter vos revenus grâce à Internet.

En passant à l'action vous pourrez constater par vous même du potentiel des 

opportunités que je vous ai présenté. 

Je vous conseil également de vous tenir au courant de la sortie d'autres ebooks comme 

celui là sur les bons plans et les astuces pour vendre par Internet en vous inscrivant sur 

cette liste :

Tenez vous au courant des bons plans du net et bien plus encore en vous inscrivant ici 

tout de suite...

Vous aurez également accès à d'autres avantages réservés aux membres de cette liste.

Je vous souhaite Bonne réussite,
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Sébastien Laude

Webmaster du blog “Vendre par Internet”

« Le blog de ceux qui veulent vendre ou améliorer leur vente sur Internet .

http://vendre.wordpress.com
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A propos de l'auteur

Sébastien Laude et aujourd'hui “Infopreneur” et “éditeur Internet”.

Son parcours l'a amené à développer différentes compétences.

En effet, il possède un Bac Commerciale avec une expérience dans la vente, mais il a 

également exercé 7 ans et demi dans le champ du social auprès de différents publics en 

difficultés.

Après avoir passé son diplôme de moniteur éducateur il décide de ce réorienter et se 

forme d'abord de manière autodidact dans la vente sur Internet.

Après avoir lu de nombreux ouvrages concernant les différents domaines de la vente sur 

Internet, il décide de se former auprès de personnes reconnu dans ce domaine avant de 

se lancer en tant qu'infopreneur et “éditeur Internet”.

Aujourd'hui, il anime principalement deux blogs :
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– “Vendre par Internet” : http://vendre.wordpress.com

Sur lequel il donne des conseils aux personnes ayant le désir d'apprendre la vente sur 

Internet. 

– “Réussir sa vie” : http://magicsebwin.wordpress.com

 

Un blog conscré au développement personnel, ou il propose des réflexions sur des 

proverbes positifs ou tous simplement des articles inspirant pour prendre la vie du bon 

côté.

Il est également l'auteur de :

– “Créer votre site Internet”

Son premier livre numérique qu'il offre aux abonnés de la    newsletter de "vendre par Internet".  

Dans ce livre, il explique comment créer un site Internet et le mettre en ligne à l'aide 

d'outil gratuit.

– “Comment gagner de l'argent sur Internet grâce à l'affiliation”
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Dans son deuxième livre numérique, Sébastien Laude explique ce qu'est l'affiliation et 

comment il est possible de gagner de l'argent sans prendre de risque sur Internet grâce 

à ce système.

Il donne également des conseils qu'il à reccueilli auprès de “Supers Affiliés” pour réussir 

en Affiliation.

Ce livre numérique est également offert à tous les membres de sa liste “Réussir 

Affiliation”.

Cette liste est destinée à toutes les personnes qui désirent apprendre à gagner de 

l'argent grâce à l'affiliation.

– Créer votre ebook PDF “Gratuitement”

Un petit guide pour apprendre à créer votre ebook au format PDF gratuitement.

Vous y découvrirez dans un premier temps certains des nombreux avantages que 

l'ebook peut vous apporter.

Puis vous apprendrez à créer votre ebook PDF gratuitement, ce qui, en soi, est déjà un 
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beau cadeau puisque certains logiciels vous permettant de réaliser cette opération 

coûte plus de 200 euros. 

Pour obtenir votre guide ainsi que des astuces pour créer votre ebook cliquez ici tout de 

suite...
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