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À propos de l'auteur :
Martin Boisvert est un artiste multidisciplinaire (peinture, poésie, photographie, infographie et
musique) qui a décidé de financer sa pratique artistique en trouvant le moyen de gagner de l'argent via
Internet. Il anime le blogue Succès sur Internet depuis 2008. Cet ouvrage est le résumé de ses
recherches.

Licence de Martin Boisvert :
Vous avez le droit de distribuer cette publication gratuitement, vous pouvez la modifier si vous joignez
des opportunités, en intégrant vos liens d’affiliés. Elle demeure toutefois ma propriété intellectuelle.

Avertissement :
Vous devez comprendre que les suggestions et les méthodes employées pour gagner de l'argent sur
Internet sont à vos risques et qu'aucune garantie ne peut être offerte quant au succès de l'entreprise qui
dépend entièrement des actions que vous entreprendrez. L'auteur ne peut être tenu responsable
d'éventuel échec ou perte financière.
Avant-propos
En 2007, alors que je vivais une période de chômage, j'ai décidé de gagner ma vie avec ma connexion
Internet et ce fut un échec lamentable. Seulement 2% des gens y parviennent et je ne faisais décidément
pas partie de cette élite. J'ai persévéré, je voulais absolument trouver une formule qui conviendrait à
n'importe qui et qui permettrait de gagner beaucoup d'argent. Je crois maintenant avoir trouvé, après six
ans. En lisant cet ouvrage, vous trouverez aussi la voie du succès sur Internet.

Faire de l'argent sur Internet
Vous pouvez créer votre produit numérique et le vendre mais vous pouvez aussi représenter les
produits des autres et toucher votre commission. Imaginez que vous êtes dans le stationnement d'un
centre d'achat et que vous touchez une commission pour chaque client que vous envoyez magasiner
chez un certain marchand. C'est un peu le principe de l'affiliation. Vous devez vous placer entre le
consommateur et le vendeur.
Ce qu'il vous faut
Un compte de banque
Deux comptes chez des processeurs de paiements. Un compte PayPal et un compte Solid Trust
Pay
Un compte Google
Un compte YouTube

Un compte Bit.ly
C'est à partir de votre compte de banque que vous allez alimenter votre processeur de paiement. Le
processeur de paiement est lié à votre compte de banque pour les dépôts comme pour les retraits. Vous
pouvez aussi le lier à une carte de crédit.
Pour le choix d'un processeur de paiement, il faut savoir que PayPal est le plus répandu mais n'est pas
accepté partout. Toutefois, il est presque incontournable puisqu'il permet de produire des boutons de
paiement que vous pourrez intégrer par la suite sur vos sites web.
Selon mes recherches c'est Solid Trust Pay qui semble accepté presque partout.
À propos de Google
La plupart des gens font des recherches sur Google mais c'est une minorité qui s'inscrit pour ouvrir un
compte gratuit sur ce site et profiter de plusieurs avantages.
Blogger est la plate-forme de Google qui vous permet de publier un blog. Un de ses avantages est
qu'elle permet les liens d'affiliés. Il y a aussi Wordpress, mais c'est bon seulement si vous le télécharge
z et l'installez sur votre propre serveur sinon ils refusent les liens d'affiliés.
Google Adsense vous permet d'installer un code dans votre site pour avoir des annonces. Vous n'avez
pas le droit de cliquer sur vos propres annonces. Vous faites 60% quand quelqu'un clique sur vos
annonces. Ce n'est pas payant, il faut avoir des centaines de sites pour faire un revenu raisonnable.
Google vous enverra un chèque quand vous aurez atteint 100 dollars.
Google Analytics est très pratique. Obtenez le code que vous installerez sur chaque page web et sachez
la provenance et le nombre de visiteurs sur votre site.
Google Adwords vous permet des campagnes publicitaires où vous payez au clic pour les internautes
intéressés par vos annonces. Vos annonces sortiront sur le moteur de recherche selon vos mots clés et le
prix que vous payez. Souvent, Google prendra 75% de vos profits. Il ne faut pas choisir des coûts par
clic trop haut, par contre, si vos coûts par clic sont trop bas, votre annonce ne sortira pas. Les
annonceurs ont maintenant tendance à annoncer sur Facebook. Les moteurs de recherche Yahoo et
Bing offrent aussi des services de publicités semblables.
Adwords Keywords Tool trouvera pour vous les requêtes de mots clé associés à un site web, une niche
ou une expression. Il est recommandé des choisir des mots clé qui ont entre 10 000 et 50 000 requêtes
(pas plus sinon la compétition est trop forte). Utilisez les mots clé dans votre nom de domaine et dans
le premier paragraphe de votre page d'accueil.
Le Page Rank est la cote que Google donne à votre site, c'est basé sur plusieurs critères qui changent
régulièrement. Entre autres, le nombre de site qui pointent vers le vôtre influencera votre Page Rank
positivement. C'est pourquoi il est bon de d'inscrire son site dans plusieurs annuaires quelques-uns.
Voici une adresse où vous pourrez connaître le Page Rank d'un site.

À propos de YouTube :
Il suffit d'avoir un compte gratuit sur YouTube pour pouvoir se faire des playlists et diffuser des vidéos.
Il est impératif de diffuser seulement du matériel pour lequel on possède les droits. Dans la description
de la vidéo, profitez-en pour insérer un lien vers le site dont vous faites la promotion.
Insérez plusieurs mots clé. Vous pouvez faire une recherche en utilisant l’outil Adwords Keywords.
Votre vidéo ne doit pas être banale ou ordinaire, les trucs d'humour ont la cote.
Vous pouvez aussi toucher une partie des revenus publicitaires générés par votre vidéo.
Il est bon de diffuser vos vidéos à l'extérieur de YouTube sans toutefois le négliger. La plateforme
TubeMogul permet de diffuser en quelque clics votre vidéo simultanément sur YouTube, MySpace,
DailyMotion, Vimeo et quelques autres. Votre vidéo ne doit pas être trop volumineuse pour être
diffusée via cette plateforme.
Faites avec innovation et bien diffusées, les vidéos peuvent générer du trafic. Quant à leur réalisation,
un gros budget n'est pas nécessaire. On peut utiliser téléphone portable, web cam, saisie d'écran, gifs
animées et monter avec Windows Movie Maker.
À propos de bitly.com :
Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site http://bitly.com/ qui permet de raccourcir des URL
mais, en plus, on comptera les clics que vous avez eu sur vos liens. Vos connaîtrez également leur
provenance. C'est pratique sur les réseaux sociaux pour savoir si vos liens intéressent les gens. Quand
vous faites la promotion d'un lien d'affilié, l'utilisation d'un lien bitly vous permettra de mesurer le
résultat de vos efforts.
Avoir ou non son site Internet :
Il est fort possible, à l'heure actuelle, de générer des revenus via Internet sans avoir de site web.
Le site web demeure une chose secondaire. C'est le trafic qui est le nerf de la guerre. Par exemple, si
vous avez du matériel à vendre, vous êtes mieux de l'offrir sur Ebay, un site où il y a déjà du trafic que
d'en ouvrir un où vous n'aurez pas de trafic donc pas de ventes. Même chose pour un MP3 vous êtes
mieux de le vendre sur iTunes où il y a déjà du trafic que d'ouvrir un site Internet pour tenter de vendre
votre musique aux quelques internautes qui vous visiteront.
Sans être un devin, je peux affirmer que si vous ouvrez un site demain matin, vous n'aurez aucun trafic.
Si vous avez besoin d'une représentation sur le web, un site d’artiste, par exemple, un simple blogue
gratuit fera très bien l'affaire. Si vous voulez que le blogue vous appartienne, installez Wordpress sur
votre propre hébergement avec votre nom de domaine. Ça revient à avoir son site web.
Il y a aussi d'autres bonnes raisons d'avoir un site web :
Pour présenter vos informations et rejoindre votre clientèle 7 jours sur 7, 24 h sur 24.
Pour économiser sur les documents papiers.

Pour avoir une vitrine accessible au monde entier.
Pour pouvoir recueillir des dons et des ventes en tout temps.
Pouvoir organiser vos informations comme vous le voulez et quand vous le voulez.
Pouvoir changer le site à votre guise.
Pouvoir héberger des bannières, des documents et des produits numériques.
Pouvoir vendre et distribuer des produits numériques.
Ne pas dépendre d'une autre plateforme (Blogger, Wordpress, etc.)
Le choix du nom de domaine
C'est une étape importante, le nom de domaine doit être significatif, relié au sujet, et contenir un mot
clé qui sort au moins 10 000 fois par mois dans les requêtes. Vous pouvez acheter plusieurs noms de
domaine pour le même site. Vous pouvez choisir d'autre terminaisons que .com (.ws, .org, .ca, .biz.
Etc.). Vous pouvez faire pointer un nom de domaine vers n'importe quelle page web.
Construire son site web
Je suggère l'utilisation d'un gestionnaire de contenu (Content Management System) CMS. Plusieurs
sont bons, pour ma part j'utilise Nvu parce qu' il permet aussi d'insérer des scripts Java et HTML.
Si vous m'avez pas de licence Photoshop utilisez GIMP, pour le traitement d'image, il est gratuit.
Boutons de paiement
Vous pouvez insérer des boutons de paiement Paypal sur votre site et ainsi pouvoir accepter les cartes
de crédits en vous connectant et en allant sous l'onglet Solution e-commerce, choisissez le bouton et
copier le code que vous allez insérer dans la partie HTML de votre CMS. Vous pouvez faire la même
chose avec Blogger.
Hébergement
Si vous décidez d'avoir un site, il devra être hébergé quelque part. Pour ma part, je favorise les
entreprises locales car c'est facile de les joindre si un problème se présente. On peut également obtenir
un hébergement bon marché avec HostGator. Vous pouvez aussi obtenir un hébergement de qualité et
un revenu à vie avec Global Domain International. La plupart des hébergeurs vont aussi vous facturer
votre nom de domaine.
Mise à jour
Pour faire vos mises à jour, utilisez le logiciel gratuit Filezilla. Il est simple d'utilisation, connectezvous. La fenêtre de gauche c'est votre ordinateur et à droite c'est le site. Vos fichiers vont généralement
dans le dossier Public HTML. Vous cliquez/glissez les fichiers.

Comment générer du trafic :
Google Adwords est une bonne façon, mais dispendieuse, de générer du trafic ciblé mais le taux de
conversion (ventes) est d'environ 1%. De nos jours, les annonceurs qui veulent payer au clic se tournent
vers Facebook. Il y a également une tendance à annoncer sur Bing.
Les vidéos peuvent aussi générer du trafic mais ne font pas de miracle.
Les réseaux sociaux seront plus efficaces et Facebook a beaucoup plus d'impact que Twitter.
Les sites d'échanges de trafic sont efficaces pour une certaine clientèle mais le taux de conversion est
assez faible 1/ 1000. Par contre, c'est gratuit.
Voici une liste de sites d'échange de trafic :
Slash Page Surfer
Webbizinsider
Easyhits4u
Tezak Traffic Power
High Hits
Gladiator Hits
Hit Safari
Greased Lightening Hits
Elevated Traffic
Traffic G
Il y en a dix, inscrivez votre site sur chaque T.E. (Traffic Exchange), et assignez un navigateur pour
cette tâche, je vous suggère Google Chrome. Ouvrez un onglet pour chaque site et passez rapidement
d'un onglet à l'autre. Cliquez chaque fois sur le bon symbole pour visiter le site suivant. Vous allez
gagner des crédits. Assignez vos crédits une fois par semaine. Surfez 30 minutes par jour pour quelques
milliers de visiteurs par mois. Ce mode de navigation multi-onglets n'est pas prisé par les propriétaires
de T.E. Ils préfèrent vous garder captif, mais à la guerre comme à la guerre. Ces sites sont
exclusivement anglophones sauf Easyhits4u et Traffic G qui acceptent d'autres langues dont le français.
Il faut un bon antivirus. Faire de l’échange de trafic sans antivirus, c’est comme participer à une
orgie sexuelle sans condom.

Les T.E. ciblent les gens qui veulent augmenter leur trafic et gagner de l'argent via Internet.
Il faut comprendre que votre site sera mis dans la face de l'internaute qui n'aura pas choisi de le visiter
il ne faudra donc pas s'étonner du manque d'intérêt rencontré.
Les forums peuvent aussi vous générer du trafic, il faut choisir le sujet approprié, et publier
fréquemment sans oublier de diffuser votre lien. Vous pouvez aussi faire cela en publiant des
commentaires.
Les petites annonces gratuites peuvent aussi vous générer du trafic mais ça ne vaut pas la peine d'en
mettre une ou deux. Pour des résultats significatifs, mettez-en au moins cinquante.
Les meilleurs résultats se réalisent avec des listes d'abonnés. Vous pouvez bâtir une liste d'abonnées à
partir de votre site en utilisant une page de capture qui va recueillir pour vous la liste des adresses
courriels. Il faut alors installer un script sur votre page d'accueil qui vous sera fourni par votre service
d'autorépondeur ou votre hébergeur. Si vous n'êtes pas abonné à ce genre d'option vous pouvez créer
une page de capture relié à un courriel avec ce service gratuit : Blinkweb. (Blinkweb fonctionnera
adéquatement uniquement sous le navigateur Internet Explorer.). Vous allez devoir trouver une bonne
raison pour inciter les internautes à s'abonner à votre liste (tirage, infolettre, etc.). Entretenez une bonne
relation avec vos abonnés, développez un lien de confiance et un jour, ils deviendront vos clients.

Différentes façons de faire de l'argent en ligne:

Plate-forme d'affiliation
La façon la plus courante de gagner de l'argent en ligne est d'utiliser une plate-forme d'affiliation
comme Clickbank ou 1TPE pour le marché francophone. Vous choisissez un produit numérique et on
vous fournira un lien et un site d'affilié à votre nom et vous devez diriger un maximum d'internautes sur
cette page web afin de faire quelques ventes. On touche souvent 70% de commission. Google déteste
les sites d'affiliés et peut même fermer votre compte si vous dirigez les gens directement vers eux. Il
faut donc d'abord diriger de l'annonce Adwords vers un blogue qui contiendra votre lien d'affilié et qui
fera une prévente. C'est souvent avec un bon blogue et une bonne liste qu'on arrivera à vendre quelques
produits venant d'une plateforme d'affiliation. Clickbank paie automatiquement, aux deux semaines, par
chèque, en argent américain. Par contre, il faut réclamer l'argent à 1TPE qui paie, par chèque, en Euros.
Pour les deux sites, le client dispose d’une garantie de satisfaction de 60 jours.
Le marché anglophone est plus vaste mais il y a beaucoup de compétition. Le marché francophone est
plus restreint mais il laisse de meilleures chances aux débutants.

Vente à palliers multiples (MLM) ou Multilevel Marketing
Internet favorisant les communications, c'est donc l'outil par excellence pour développer des MLM. En
voici un exemple :

Un site hébergé par la compagnie Global Domain International (GDI) coûte 10$ par mois, 5$ vont à la
compagnie et le reste est réparti sur 5 associés sur 5 niveaux.
Dans l'exemple que je vais utiliser, l'affilié GDI recrute 6 personnes et chaque personne recrutée aura 6
filleuls.
1)Donc vous recrutez 6 personnes. = 6
2)Elles en trouvent 6 = 6 x 6 =36
3)Les 36 ont chacun 6 filleuls= 36 x 6 = 216
4)Les 216 ont chacun 6 filleuls= 216 x 6 = 1296
5)Et finalement les 1296 en ont aussi 6= 1296 x 6 = 7776
Si vous faites l'addition = 6 + 36 + 216 + 1296 + 7776 = $9330 de revenu par mois
Pour joindre GDI : Cliquez sur ce lien
Plusieurs entreprises s'inspirent de ce genre de plan de rémunération. Les MLM peuvent être efficaces à
condition que chaque membre de l'équipe travaille adéquatement ce qui n'est pas souvent le cas.
Certaines sociétés redistribuent les nouveaux abonnés selon l'ordre d'arrivée, par le bas de la structure.
Cette pratique, qu'on appelle le spillover, peut assurer de meilleurs résultats à tous les membres d'une
équipe.

Blogue & marketing par articles
Vous choisissez une niche : perte de poids, apprendre une langue étrangère, dresser son chien, cesser de
fumer, etc. Vous allez sur une plate-forme d'affiliation et chercher un ou plusieurs produits en rapport
avec votre sujet. Ouvrez un blogue et publiez des articles sur votre sujet avec, de temps en temps, un
lien d'affilié. Intervenez dans des forums pour diriger du trafic. Il y a aussi des sites où vous pouvez
publier des articles qui vont diriger vers votre blogue. Vous pouvez aussi partir d'autres blogues avec
des liens vers votre blogue de vente. Tous les moyens sont bons pour attirer du trafic sur votre blogue
de vente. Cette méthode de marketing reste assez laborieuse pour peu de résultats.

Vendre sur Ebay en utilisant la livraison directe ou en achetant des lots
Ebay regorge de trafic et les gens vont là pour acheter. Chinavasion est un grossiste en électronique qui
vend les produits que les gens recherchent et qui livre directement à l'endroit de votre choix. Vous
pouvez copier-coller la photo et la description d'un produit de ce grossiste sur le site Ebay. Prévoyez
12% de commission pour Ebay + la livraison et prenez une petite marge de profit. Pour avoir une idée
du prix que vous pouvez vendre, comparez le prix de l'article avec celui du site Amazon et vendez un
peu plus bas. Vous pourrez faire plusieurs ventes par jour et ainsi, un certain revenu. Le client vous
paie d'abord et ensuite vous payez Chinavasion avec Paypal et ils livreront chez votre client. Si vous
voulez assumer la livraison, vous pouvez acheter des lots et augmenter votre marge de profit.

Faire des contrats
Certains sites offrent des contrats intéressants via Internet. Bien sûr, il y a des domaines assez
spécialisés mais il y a aussi des offres qui ne nécessitent pas d'expertise, souvent tout ce qu'il y a à faire
c'est de l'entrée de données et des copier-coller. Visitez Elance, un site anglophone.

Publier un Ebook sur Amazon
Je ne sais pas combien de temps elle restera en ligne, mais je vous invite à voir cette conférence de feu
Christian Godefroy sur l'excellente opportunité qu'offre la publication de livres numériques pour
Kindle, la liseuse d'Amazon. Vous pouvez publier un livre (Ebook), le vendre sur le site d'Amazon et
faire 70% de profit. Amazon s'occupe de tout pour la vente et la mise en marché de votre livre en plus
de vous fournir des millions de clients potentiels. La couverture du livre est très importante. Vendez
des formats PDF que vous pouvez faire avec Open Office. Vous pouvez publier des guides pratiques ou
des œuvres de fiction. D'aucuns diront qu'ils ne savent pas quoi écrire ni comment le faire. Certains
font écrire leur livre par d'autres, seul ou aidé d'amis, vous élaborez un plan qui dresse les grandes
lignes de votre histoire. Vous cherchez sur Craig's List Philippines pour engager quelqu'un qui écrira le
roman pour $150 ou $200 ce qui représente une bonne rémunération là-bas. Pour écrire un guide, il
suffit de faire des recherches sur Internet pour trouver les réponses mais surtout les questions que les
internautes se posent afin qu'ils découvrent les solutions en achetant votre ouvrage. Voici le lien pour
publier directement chez Amazon pour les liseuses Kindle.
Vous pouvez aussi acheter ce guide complet qui vous donnera toutes les étapes à suivre.

PTC (Pay to Click) et PTR (Pay to Read)
Ces sites vous paient pour lire des courriels ou pour visiter des sites. La plupart paie des sommes
ridicules, on parle de fraction de sous pour un clic. Malheureusement, ce sont les sites qui paient des
montants infimes qu'il faut prendre au sérieux. Clixsense est l'un d'entre eux et il y a aussi Neobux qui
est à considérer. Vous serez vraiment payé mais seulement des sommes modestes en dollars américain
via un compte Payza. Vous faites aussi de l’argent sur le travail des gens que vous référez, ce qui rend
la chose plus intéressante. Malgré les modestes montant gagnés, les gains que vous empocherez feront
une différence dans votre budget si vous vivez dans un pays en voie de développement. Depuis
environs quatre ans, d'autres sites sévissent sur le marché. Ils offrent $100 pour une minute sur un site.
Ils misent sur votre impatience à vous faire payer pour vous vendre un membership premium sensé
accélérer les choses et ne vous paieront jamais. Ce sont de véritables escrocs.

Le FOREX
FOREX vient de l'expression foreign exchange qui désigne l'échange de devises. Cette option plaira
aux parieurs. Vous pouvez gagner beaucoup mais aussi perdre votre chemise. On misera sur une paire
de devise, par exemple USD vs EUR. Il faut miser sur les tendances, si l'Euro augmente par rapport à
l'USD on achète et on revend des Euros avec profit. On peut miser sur une monnaie qui baisse en
faisant la transaction contraire. Certains sont doués à ce petit jeu et gagnent des fortunes. On peut

même acheter sur le site Clickbank, des logiciels (ils sont garantis 60 jours) qui vont calculer et
exécuter les coups pour vous. Pour ma part, j'avoue être plutôt nul dans ce domaine. Toutefois, vous
pouvez vous entraîner avec de l'argent virtuel sur le site Etoro. Si vous devenez bon, vous pourrez vous
risquer pour vrai.

Les HYIP (High Yield Investment Program)
On les nomme en français : Programmes d'investissements à haut rendement. Vous pouvez investir peu
ou beaucoup et vous obtenez un rendement qui dépasse énormément le marché. Le problème est que
ces sites poussent comme des champignons et tombent comme des mouches, emportant bien sûr tout
l'argent des investisseurs qui resteront sans nouvelle. Généralement à éviter, sauf que...

Ma dernière trouvaille...
Depuis septembre 2017, je travaille avec Adclickxpress.
Le principe de cette entreprise est assez simple. Elle vend des packs d'une valeur de 10 USD chaque
pack paiera $0,20 / jour de semaine et $0,10 / jour de week-end et ce pendant 81 jours, à condition de
visionner 3 sites web pendant 20 secondes de façon quotidienne.
Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur ce site et on vous donnera votre premier pack pour essayer
mais vous ne ferez pas assez d’argent pour en acheter d’autres, il faut investir au moins 40 USD pour
partir du bon pied. Vous allez accumuler ces quelques sous gagnés chaque jour et quand vous aurez
atteint 10 USD, vous allez acheter un autre pack et ferez de meilleurs profits. Si l'on se prête à ce
manège pendant 18 mois, on fera environ $230 dollars par jour ouvrable au bout de la période, et la
moitié de la somme, les jours de week-end. On pourra ensuite encaisser 1/3 de l'argent et réinvestir les
2/3 pour continuer à toucher un bon revenu. Vous pouvez accélérer les choses en investissant un peu ou
en parrainant d'autres personnes car vous aurez un pourcentage sur leurs commissions. Pour toucher
votre argent ou pour investir, vous allez devoir utiliser un outil de paiement comme Solid Trust Pay.
En choisissant cet outil de paiement, vous pouvez devenir affilié et toucher 1% des frais qui seront
chargés aux clients que vous allez référer ainsi qu'aux références de vos clients.
Il faut donc s'armer de patience, faire ses tâches quotidiennes et réinvestir tous ses profits au début pour
réussir avec ce site. C'est pour moi la façon la plus simple de gagner de l'argent en ligne. Ça n'exige
qu'environ cinq minutes de travail par jour. Le succès de l'entreprise ne dépend pas de vos
performances ou de votre talent à persuader les autres. Ce n'est qu'une question de temps. Le succès sur
Internet est une question de patience et de persévérance. Il faut aussi voir à diversifier les sources de
revenu.
À VOTRE SUCCÈS!

Révisé le 17 octobre 2017

Martin Boisvert martinb1962@yahoo.ca 30 juillet 2013

