
Comment démarrer son affiliation avec 7 euros seulement

Bonjour,

Je vous remercies par avance pour avoir choisi de lire ce livre électronique.

Je souhaite qu’il vous apporte une aide pour votre réussite sur internet

avec l’affiliation 1 TPE .

Vous verrez aussi par la suite,qu’il est intéressant de s’inscrire sur

d’autres sites,que je vous propose sur cette page d'Affiliations.

Comme vous pouvez voir ou comme vous aurez l’occasion d’observer,il y a

beaucoup d’offres sur Internet.

Chacun(e) peut retirer un revenu,s’il le veut vraiment.

Ce livre électronique peut vous apporter une aide,en tout cas c’est le but.
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        Ce livre électronique peut être offert,mais ne doit pas être vendu.

Je compte sur vous pour ne pas le modifier et de respecter cette condition.

Comme vous pourrez voir,il est inutile de vous ruinez au début de votre

aventure dans l’affiliation.

Mais il y a une chose que vous devez comprendre c’est qu’on obtient  des

résultats,seulement si on a la motivation pour apprendre et pour vous

mettre à l’action.

Proposition:

Si vous avez des solutions pour écrire des livres électroniques

gratuitement ou pour les commercialisés et bien vous pouvez donner vos

informations sur le blog.

Dans un premier temps,vous pourrez avoir votre lien sur ce livre dans le

chapitre partenaire.

Puis dans l’avenir,si les solutions sont performantes et qui permettent de

réussir la vente de livres électroniques et bien vous serrez encore nommé

dans d’autres livres.

Qu’ils soient gratuits ou payants et bien vous serrez toujours gagnant.

A moins que vous n’aimez pas du tout mes livres,qui peut-être

compréhensible.
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Par ou commencer?

Comme indiqué sur la première page de ce livre,il n’est pas toujours facile

de commencer l’affiliation.

L’inscription reste très rapide,mais pour l’histoire des gains,ce n’est pas la

même chose et il ne suffit plus d’afficher une bannière de promotion pour

réussir.

C’était réalisable au début de l’histoire de l’affiliation,mais aujourd’hui il

faudra travailler un peu plus.

La première chose est sûrement de créer un blog ou un site.

Comme vous pouvez le voir avec ce livre électronique,les Blogs

WordPress,même en version gratuite restent un choix de qualité.

L’avantage c’est que vous pourrez insérer vos documents PDF,qui reste

un sérieux avantage si vous écrivez des livres électroniques.

Le livre électronique peut vous apporter un nombre de visites important,si

celui-ci est estimé intéressant.

Beaucoup de livres électroniques circulent sur internet et il y a embarras

du choix.

Mais,c’est pas une excuse valable,pour ne pas essayer.

J’ai lu,il y a peu un livre fort intéressant,qui disait:

“Si vous avez qu’une chose à retenir,pour réussir,c’est l’action”.

Je pense que tout le monde sera d’accord avec cette phrase. Oui?

Alors maintenant,qu’attendez vous?

Un livre électronique doit vous aider à vous poussez vers l’action ou doit

vous donner de sérieuses informations.
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Si vous cherchez un livre électronique très complet,je vous recommande

Super Affiliation,comment générer des revenus automatiquement sur

internet avec l’affiliation.

A l’heure ou j’écris ce livre et bien,je n’ai pas encore fini de digérer ;)

,toutes les informations de celui-ci.

C’est même incroyable que ce livre n’est pas en vente.

Pour tout dire,j'apprends tellement de choses avec ses livres,que je n’ai pas

vraiment le temps de rester sans rien faire.

Voici deux jours que le blog est créé et il y a 9 articles,plus deux livres

électroniques gratuits à disposition.

Je pense qu’ils seront utiles à toutes personnes qui débutent et qui ont un

peu de souci pour se mettre en route ou qui ne savent pas ou aller pour

avoir des premières pistes pour réaliser un blog gratuitement.

Si vous visitez le blog,vous pourrez avoir des renseignements pour obtenir

des images de qualité,qui sont pour une partie gratuite et qui peuvent

vous aider à avoir un blog plus agréable à voir.

Je vous laisse le soin de le visiter.

Vous trouverez son adresse,sur toutes les pages de ce livre.

Pour revenir un peu sur le livre que je viens de vous nommer,il faut savoir

que c’est un livre assez important et vous passerez un certain moment à le

lire et à le relire. :)

Mais vous ne perdrez pas votre temps.

Super Affiliation.
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Écrire ses premiers livres électroniques

Écrire ses premiers livres électroniques,n’est pas une chose forcément

évidente aux premiers coup d’oeil.

Il faut savoir aussi,qu’ils ne seront peut-être pas appréciés.

Ce n’est pas grave.

Vous essayez,vous vous êtes mis à l’action,c’est l’essentiel.

Le principal est de toujours faire de votre mieux et vous réussirez à faire

mieux la prochaine fois.

Sur le blog,vous avez deux livres électroniques,qui sont Blogger &

Wordpress et Comment obtenir ses premières visites sur son blog.

Pour le premier  Blogger & Wordpress ,j’avais noté que c’était mon

premier livre.

A ce moment ou j’écrivais ce livre et bien,je voulais garder les deux,parce

que mon blog,sur l’autre plate-forme,m’apportait un certains nombres de

visites.

Pour gagner des gains avec la publicité,cette plate-forme est qu’en même

plus avantageuse,si vous restez en version gratuite sur l’autre. :) .

Sinon,vous aurez aussi de la publicité,mes les gains ne seront pas pour

vous.

Pour le moment,ce n’est pas un souci,car le nombre de visites n’est pas

important au début de la création d’un blog.

17  visites en deux jours,pour être précis,pour le blog que je viens de créer.

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires,n’hésitez pas.

Pour le deuxième,Comment obtenir ses premières visites sur son blog il
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vous apportera comme son nom l’indique vos premières visites,grâce à des

sites qui ont fait leurs preuves.

Il y a beaucoup de choses à faire,à mettre en place et ceci n’est que le

début.

Mais étape par étape,inutile d’aller trop vite dans ce domaine.

La première chose est de vous concentrez sur votre travail.

En écrivant ce livre,je me rends compte,que le travail que je fournis n’est

vraiment que le début dans cette activité.

Il y a tellement de choses à dire,à faire,c’est incroyable.

Une fois que vous avez une petite expérience dans ce domaine et bien,si je

peux dire,la machine est lancée.

J'avoue avoir mis un certain temps,auquel je pourrais ajouter une excuse

ou une raison entre guillemets valable , mais c’est inutile. :)

C’est juste un manque de concentration et une envie de gain immédiate.

Je pense que c’est des erreurs fréquentes lorsqu’on débute.

Enfin,peut-être pour les premières générations d’affiliés.

J’aurais encore un livre à vous montrer,qui est en ligne actuellement.

Vous le découvrirez sur la prochaine page ou chapitre si vous préférez.

Dans ce prochain chapitre,je vais partager avec vous quelques outils

pratiquent pour créer vos livres électroniques.
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Les outils indispensables pour vos livres

Pour créer vos premiers livres électroniques,vous n’avez pas besoin de

grand chose.

Google Document suffira pour écrire vos livres.

Sur internet,j’ai découvert un blog qui vous propose une vidéo pour

réaliser votre premier livre avec google document.

Je suis rentré en contact avec la personne qui s’occupe du blog et je lui

poserais la question,s’il désire que je poste sa vidéo sur le blog ou s’il

souhaite que je mettes son lien sur ce livre électronique.

Il est toujours intéressant de créer des partenariats.

Vous ne pouvez pas réussir seul,en tout cas pas au début sans expérience.

Quoiqu’on vous apprennent,vous avez toujours eu ,une personne ou

plusieurs pour vous former.

Maintenant,passons à la création de vos couvertures pour vos livres.

Comme je suis inscrit sur 1 TPE , ma première recherche fut sur ce site. Je

voulais pas non plus perdre mon temps dans les recherches.

Si vous désirez des solutions rapides pour la création de vos

couvertures,vous avez Un générateur de couvertures en Français ,qui

vaut 15 euros et Graphicover qui a plus de 125 kits graphiques prêtes à

l’emploi. Inutile de dire,que vous avez de quoi faire.

Son coût est de 31 euros HT.

Le générateur de couvertures en Français,n’a jamais eu de demande de

remboursement.
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L’astuce est de vous inscrire sur le site,pour récupérer la commission de

vos achats,qui est qu’en même intéressante,vu le pourcentage des

commissions du site 1TPE.

Maintenant,je vous propose des solutions gratuites.

Ses solutions,je les ai trouvées après un certain temps de recherches.

Ses solutions vous pouvez les avoir en lisant ce petit livre Logiciel

gratuit, de 2 pages seulement.

En vous offrant ce livre,vous comprendrez pourquoi j’ai gardé le blog sur

Blogger,comme indiqué sur le livre Blogger & Wordpress.

Vous comprendrez aussi,que lorsque vous vous aurez décidé à vous mettre

à “l’action”,vous aurez de quoi faire et pas forcément comme tout le

monde.

Chaque cas est différent et chacun(e) peut vraiment se démarquer et réussir

son affiliation.

Vous voyez,si vous commencez à vous y mettre du mieux que vous pouvez

et çà dès maintenant,vous aurez toutes vos chances de réussite.

Pour le moment,nous parlons d’affiliation,mais qui vous dit,qu’un jour

vous ne créerez pas vos propres produits?

L’avantage des livres électroniques gratuits sont qu’ils vous permettent

de faire votre expérience,vos preuves dans ce domaine.
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 Copywriting

Qu’est-ce que le copywriting?

Le copywriting pour en parler simplement,c’est ce que vous allez devoir

faire pour gagner votre vie avec l’affiliation.

C’est de la vente sur papier.

Si le travail est bien fait,les bénéfices seront aux rendez-vous.

Vous comprendrez tout ceci en accédant au pack à 7 euros .

Je viens de lire la 1ère partie du livre “les secrets du Copywriting”.

Vous pouvez aussi vous inscrire sur le Club Positif .

Il vous sera utile dans l’avenir.

Si vous allez sur le site,vous pourrez y comprendre ses avantages.

Au moment ou j’écris ses mots,vous pouvez obtenir ce livre

gratuitement,si vous allez sur le blog Homme-Perfect.

Ne tardez pas,allez-y maintenant,car l’annonce va être remplacé pour un

autre annonceur.

Je pense qu’on va conclure ici.

En vous souhaitant le meilleur et je vous dis à bientôt pour un nouveau

livre électronique gratuit.

Merci à vous.
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