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Introduction

D

ans ce livre vous découvrirez la possibilité de réussir dans le

marketing Internet. Vous verrez tous les astuces ainsi que les moyens
pour y arriver dans le merveilleux monde du web.
Gagner sa vie sur le web est maintenant à la portée de tous, il reste
juste à sortir de votre zone de confort, avoir l'esprit ouvert et être prêt
à apprendre.
Bonne Lecture
Mario Lebrun
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Chapitre 1
Pourquoi peut-on Gagner sa vie en Pyjama

A

vec la disparition des frontières commerciales et l’arrivée

d’Internet, le monde du travail a beaucoup changé. Les emplois
permanents sont de plus en plus rares. La précarité de nos jeunes
adultes effraie les plus vieux qui comptaient sur eux pour une retraite
confortable.
Les coûts associés au travail, la perte de qualité de vie, la fatigue, les
nombreuses dépressions, les familles de moins en moins nombreuses…
il faut que les choses changent et vite !
Pour plusieurs Internet est devenue la seule chance de passer au travers
des difficultés monétaires. De plus en plus de gens possèdent ou ont
accès à un ordinateur branché au web mais ils ne savent pas quoi en
faire à l’exception de fouiller pour des informations particulières,
rencontrer de nouveaux futurs amis ou même le Grand Amour.
Le marché anglophone s’est développé plus rapidement étant donné que
la première langue d’utilisation était l’anglais. Mais de plus en plus de
francophones regardent pour démarrer leur propre entreprise sur
Internet. Les cours sont rares et les spécialistes le sont tout autant.
Quelques bons ouvrages ont été publiés en français pour comprendre le
mécanisme de l’entreprise virtuelle. Le problème qui bloque la plupart
de ceux qui sont pleins de bonnes intentions est la peur de l’inconnu.
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Chapitre 2
Je gagne ma vie en pyjama grâce à mon
entreprise à la maison.

D

ehors il fait sombre, il va certainement pleuvoir. Le vent se lève et

je vois mon voisin qui peine à démarrer sa voiture en tenant son
imperméable bien serré au cou. Il a froid le pauvre. Il est très tôt et je
sais qu’il ne rentrera que tard ce soir. Sa femme passe la journée à
travailler chez le marchand du coin et les enfants rentrent de l’école,
personne pour les accueillir.
Triste vie que celle de mes voisins.
Ce matin je me suis levée tôt car mon portable sonnait constamment.
J’étais curieuse de voir pourquoi il m’appelait aussi tôt. C’est lorsque j’ai
allumé l’écran pour voir quel logiciel s’activait autant que j’ai compris
que c’est mon courriel qui s’excite. OH ! À voir ce qu’il m’affiche je suis
toute excitée moi aussi ! WOUAOUW !
Pendant que je dormais, mon petit site web a fait des ventes ! OUI !
Quel bonheur ! J’ai dormi 8 belles et reposantes heures dans un lit
douillet après une belle soirée en amoureux. Pendant ce temps des gens
sont passés visiter mon site et ont commandé un de mes produits !
SUPER !
Avec les profits je vais pouvoir faire le paiement de l’hypothèque de ce
mois-ci même si j’ai les frais d’entreprise et l’impôt à couvrir. J’ADORE
MON ENTREPRISE ! Elle travaille presque toute seule maintenant et je
n’ai pas d’employé à contrôler ni à surveiller.
Mais pour y arriver j’ai dû travailler fort. Je n’y connaissais absolument
rien au Marketing Internet. Heureusement je me suis trouvé un bon
ebook qui m’a donné les connaissances de base et j’ai pu démarrer
assez rapidement. Oui c’est vrai, j’en ai mis des heures avant que ça
paye, mais aujourd’hui je peux relaxer en regardant mon voisin qui se
les gèle à sortir pour aller travailler tous les matins, qu’il fasse beau ou
qu’il neige.
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Chapitre 3
Une entreprise à la maison qui paye toutes
vos factures, ça vous tente ?

O

n entend de plus en plus parler de millionnaires du net,

d’entreprises virtuelles, de vente en ligne, mais savez-vous que vous
pourriez vous aussi faire partie de ces statistiques enivrantes ?
Gagner sa vie sur le web est maintenant à la portée de tous. Des
millions de nouveaux internautes arrivent en ligne tous les jours.
Internet a réussi là où le commerce international n’a pu faire mieux que
de maigres résultats. Il a réuni le consommateur tapi dans sa demeure
et réfractaire aux produits étrangers avec l’internaute débrouillard et
fonceur. Ensemble ils ont conclu une affaire, l’un achetant le produit de
l’autre.
Mais Internet n’est pas qu’un moyen de communiquer entre clients et
vendeur. C’est aussi un nouvel univers qui n’a rien de comparable pour
entrer en compétition avec lui.
C’est comme accéder à un monde parallèle mais très imbriqué dans
notre monde à nous.
Il est possible de rencontrer des gens connus à l’autre bout de la
planète par des signaux se transportant via des câbles et des satellites.
Cependant, tout comme pour l’entreprise dans le monde réel,
l’entreprise du monde virtuel a besoin d’une stratégie marketing pour
rejoindre les bons consommateurs et ne pas se noyer dans la masse
grandissante de sites qui entrent en ligne chaque jour.
Il existe aussi des outils exclusifs au monde virtuel. Pensons aux
courriels, à la vidéo en ligne, aux ebooks, aux télé-séminaires. Bref, il
faut aussi étudier pour réussir à faire prospérer son entreprise sur
Internet.
L’avantage principal est que vous n’aurez pas ou très peu de frais à
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couvrir pour le démarrage de votre entreprise contrairement à une
entreprise dans le monde réel. De plus, vous pouvez créer vos propres
produits et, en quelques minutes seulement, les faire connaître dans le
monde entier.
Seul Internet offre cette possibilité incroyable de s’enrichir rapidement.
Mais ce n’est pas à la portée de tous. Vous devez apprendre à faire les
choses dans le bon ordre, de la bonne manière et utiliser les bons outils.
Pour ce faire nous vous avons préparé un ebook qui vous explique les
règles de base pour démarrer votre entreprise virtuelle sans y perdre
votre chemise ni votre santé.

Chapitre 4
Les fins de mois sont un cauchemar et
vous cherchez un moyen de gagner votre
vie sans la perdre ?

A

vez-vous songé à démarrer votre entreprise sur Internet ?

De plus en plus de gens, on en dénombre des centaines tous les jours,
réussissent à briser le cercle infernal de « métro-boulot-dodo » et
améliorent leur qualité de vie sans devoir vendre leur âme. Ce qu’ils
font n’est pourtant pas sorcier. Ils ont accès à Internet à la maison ou
ailleurs et ils ont choisi de démarrer une entreprise virtuelle.
Certains vont offrir des produits manufacturés tandis que d’autres
choisiront de moins s’impliquer et opteront pour la vente de produits
téléchargeables. Il se cré des fortunes dans une direction ou l’autre.
Mais celle qui nécessite le moins d’investissement est sans contredit
celle qui se développe dans la vente de produits téléchargeables.
Songez-y un petit instant. Un produit téléchargeable se reproduit en
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quantité infinie. Il n’a besoin d’aucune manipulation, il se livre
instantanément et vous pouvez l’entreposer sur un serveur web sécurisé
et ne pas vous tracasser de louer un entrepôt ou de manquer de
marchandise. Pas de problème d’inventaire non vendu, pas de problème
de marchandise endommagée, pas de problème POINT FINAL !
Quels sont les produits qui entrent dans la catégorie des
produits téléchargeables ?
. Les ebooks
. Les logiciels
. Les graphiques
. Le service en ligne
. Les télé-séminaires
. Les vidéoconférences
. Les sites web avec abonnement
. Les cours en ligne
. En fait, n’importe quoi qui s’utilise avec un ordinateur et qui se
transmet par Internet.
Il existe tant de manières de faire des affaires sur le web que le sujet
mériterait un livre à lui seul. Mais il faut savoir comment trouver le
secteur de marché qui nous convient, planifier les étapes pour ne pas
s’embourber et perdre le focus, connaître les outils qui sont à notre
disposition.
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Chapitre 5
La retraite a sonné mais la rente n’est pas
au rendez-vous. Quoi faire ?

D

e plus en plus de retraités songent à retourner sur le marché du

travail depuis la chute des taux d’intérêts. Ils avaient pourtant fait des
économies, s’étaient privés pendant des années pour s’assurer une
retraite dorée mais la fiducie de placement n’a pas obtenu les résultats
financiers escomptés.
Il faut vite trouver une solution de rechange car les employeurs ne se
bousculent pas aux portes des retraités pour les embaucher à salaire
élevé. Heureusement il y a les magasins à grande surface qui leur tend
les bras mais pour des salaires de misère.
Est-ce ce qui vous attend dans quelques années ?
En êtes-vous rendu là ?
Internet ne coûte presque rien et un ordinateur s’achète sur le marché
usagé pour des sommes très abordables. Vous lisez ce texte, c’est donc
que vous êtes branché au web ou bien quelqu’un vous l’a imprimé.
Remerciez-le !
Il vient de vous donner la clé vers la liberté financière. À vous
maintenant de choisir la serrure qui vous convient.
Une entreprise en ligne est l’opportunité idéale pour arrondir vos fins de
mois sans devoir vous échiner à travailler de longues heures. Ce n’est
pas compliqué. Des camionneurs, des personnes handicapées, des
mères de famille, des retraités de plus de 70 ans ont réussi à très bien
gagner leur vie en moins d’un an.
Ils avaient tous le même désir profond, la même passion de réussir. Ils
ont tous choisi un domaine qui les passionne et ils s’y sont investis à
fond. Ils ne sont pas restés les bras croisés à attendre que quelqu’un les
prenne par la main et ils n’ont pas cru ceux qui leur promettaient la
fortune contre un « léger » investissement.
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Certains ont fouillé Internet pour apprendre de ceux qui ont déjà réussi,
en étudiant leurs sites web, en achetant leurs produits. D’autres se sont
inscrits à des cours. Mais chacun s’est fait une obligation de s’éduquer
dans le domaine du marketing Internet. Elle est là la clé pour bien
démarrer en affaire sur le web.

Conclusion

C

omment gagner sa vie en pyjama avait pour but de vous informez

sur la possibilité de gagner sa vie à votre domicile.
Avec les emplois permanents sont de plus en plus rares. La précarité de
nos jeunes adultes effraie les plus vieux qui comptaient sur eux pour
une retraite confortable.
Mais pour y arriver j’ai dû travailler fort. Je n’y connaissais absolument
rien au Marketing Internet.
Gagner sa vie sur le web est maintenant à la portée de tous.
Il faut juste sortir un peu de votre zone de confiance, et avoir l'esprit
ouvert pour apprendre ce nouveau language, qui est le marketing
internet.
Merci
Mario Lebrun
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