How to Make Money Online avec un Blog gratuit - pour les
débutants

Son rapport est pour les débutants complets, et il explique les différentes
façons que vous pouvez faire de l’argent avec un blog blogger.
Un Blog est un nom abrégé de « Weblog » et c’est fondamentalement un site
Web que vous pouvez obtenir gratuitement et l’utiliser pour plusieurs choses
différentes.
Dans ce cas vous emploierez pour fins – plus spécifiques pour vendre des
produits comme une filiale de commercialisation et/ou de faire de l’argent de
clics, par l’intermédiaire de Google Adsense revenus de marketing sur Internet.

Un blog de Blogger est un blog que vous pouvez obtenir gratuitement de
Blogger.com. Ils appartiennent et exploité par Google, donc si vous avez un
compte Gmail ou un compte Google, vous pouvez utiliser vos mêmes login et mot
de passe que celui d’ouvrir une session et que vous n’avez pas encore doivent
créer un nouveau compte !
Si vous n’avez pas déjà un compte Google, vous pouvez créer un forfree, à
http://www.Blogger.com ou Gmail.com.
Une fois que vous connecterez sur blogger.com, vous pouvez créer un blog tout
de suite ! Vous obtenez votre propre nom de domaine qui ressemblera à quelque
chose comme ceci :
www.YourDomainName.Blogspot.com
Bien sûr, vous remplaceriez « Votrenomdedomaine » avec ce que vous voulez
l’URL de votre être. La plupart du temps, les gens choisissent les mots-clés qui
sont des termes de recherche les plus populaires, pour que le blog se classe plus
élevé sur les moteurs de recherche.
Si vous êtes dans la niche de perte de poids, vous pouvez choisir un nom
comme « LoseWeightFast.Blogspot.com » par exemple, parce que le terme
« Perdre du poids rapidement » est un terme de recherche très populaire et fait
apparaître des résultats plus 1 million.
La façon plus rapide et plus facile de gagner de l’argent avec un blog, est
avec cette formule : RB + AL + AM + T = $$$ .
Vous pourriez dire, le diable c’est quoi ?
Ne panique, je déteste les math trop... il suffit de regarder comment c’est facile :

RB = « Revue de Blog » - il s’agit d’un blog que vous allez créer avec
Blogger.com, et vous l’utiliserez pour publier des critiques de produits, sur les
produits qui vous font la promotion en tant qu’affilié.
AL = « Liens d’affiliation »-à la fin de chaque examen de produit, vous devez
inclure votre lien d’affilié pour le produit qui vous a examiné. Votre lien d’affilié « »
est l’URL que vous envoyez des gens, afin que vous pouvez gagner une
commission sur le produit, si elles l’acheter.

AM = « Article Marketing » - en écrivant des articles (ou leur externalisation)
vous pouvez conduire de qualité, un trafic ciblé vers votre blog.
T = « Trafic » - il s’agit de la circulation vous va recevoir des deux articles, ainsi
que les gens qui naviguent Blogger.com pour blogs dans votre catégorie. Le plus
populaire d’un marché de niche que vous choisissez, le plus de trafic que vous
recevrez probablement.
$$$ = ARGENT ! -Cela représente bien sûr l’argent que vous gagnez lorsque vous
effectuez une vente d’affilié ! Pensez à ce sujet... ce processus tout entier ne vous
coûtera pas un sou. Le blog est gratuit, avec blogger.com. Devenir un affilié de
Clickbank.com, Amazon.com, Ebay.com et CJ.com sont tous 100 % gratuit.
Écriture et soumettant le mot-clé optimisé articles toEzineArticles.com ou
GoArticles.com est également 100 % gratuit et c’est tout ce qu’il faut pour faire de
l’argent avec un blog. Beaucoup de commerçants de grands noms et de guerriers
utilisent cette méthode pour faire des tonnes d’argent... et les plus d’articles qu’ils
ont là-bas, ils font plus d’argent. Si vous choisissez d’externaliser les articles, ce
serait une dépense et il pourrait vous coûter de $2 - $12par article pour des
articles de qualité de pigiste.
OK, c’était juste l’essentiel de celui-ci. Permettez-moi de vous donner des
instructions et des détails plus élaborée afin que vous puissiez
commencer cela tout de suite.
Étape 1 serait de vous inscrire en tant qu’affilié avec Clickbank.com . <---à ce
lien, vous pouvez vous inscrire en tant qu’affilié gratuitement, tout de suite.
Ensuite, vous pouvez naviguer sur le marché pour les niches et les produits que
vous souhaitez promouvoir ! Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le
petit lien en haut de la page qui dit « Marché. »
Les produits par rapport à Clickbank.com sont « digital » produits de . Un produit
numérique est un eBook ou une application logicielle. La raison pourquoi ils sont
appelés produits numériques est parce qu’ils peuvent être téléchargés
immédiatement après l’achat et il n’y a pas besoin de livraison ou envoi d’un
produit physique. Un "eBook" comme la plupart d'entre vous le savez (mais
n’oubliez pas ce rapport est pour les débutants complets), est un livre qui peut être
lu directement depuis votre écran d’ordinateur et peut être téléchargé
immédiatement après l’achat. Vous pouvez également imprimer il au pour lire si
vous préférez, ou utilisez l’un de ces nouveaux eBook électronique dispositifs de
lecture.

La grande chose au sujet des produits sur le marché de Clickbank.com, est qu’ils
offrent une manière éblouissante hauts-commissariats à leurs sociétés affiliées
(vous). La plupart d'entre eux offrent une commission de 75 % ! Si vous faisaient la
promotion d’un eBook dont 47 $, dans le créneau de la perte de poids ou la niche
Make Money Online, vous gagnez de 32,50 $ pour chaque copie que vous
vendez. La meilleure partie est, vous n’avez pas encore de leur vendre l’eBook...
la page de vente que le créateur de produit fait qui fera pour vous. Tout ce que
vous avez à faire est de diriger les gens vers votre « lien d’affiliation ».
Un « lien d’affiliation » est le lien qui vous est fourni, de sorte que vous pouvez
promouvoir un produit en particulier (de votre choix). Ce lien vous amène le
client à la page exacte même utilisé par le créateur du produit pour vendre le
produit, mais il aura votre ID d’affilié dans l’URL. Votre ID d’affilié sera le nom
d’utilisateur que vous sélectionnez pour votre compte Clickbank. Voici un
exemple d’un lien d’affiliation :
http://YourAf ﬁliateID.ProductName.Hop.Clickbank.Net
Bien sûr, « YourAfﬁliateID » est remplacé par votre nom d’utilisateur actuel et le
nom de « produit » est le nom de code que le propriétaire du produit fait pour ce
produit. Vous n’aurez pas besoin d’être deviner tous les codes, même si, tout ce
que vous avez à faire est de cliquer sur le lien qui dit « Créer Hoplink » situé en
dessous de l’inscription du produit que vous souhaitez promouvoir--sur le marché
de Clickbank. Après avoir sélectionné la catégorie et la sous-catégorie que vous
passerez à une page complète de listes de produits à promouvoir. Vous pouvez
visualiser le prix du produit, le pourcentage de commission et à la gravité. La
gravité est le nombre de personnes (filiales) a obtenu une commission sur ce
produit dans le passé un ou deux semaines de salaire. Vous pouvez également
afficher la page de vente, qui est où votre lien d’affilié envoient des gens.
La magie de votre lien d’affilié, c’est qu’il faut le client vers la même destination
qu’ils iraient à si elles n’avaient pas été mentionnées par vous. La seule
différence est que puisque votre code d’affilié est caché dans le lien... vous
gagnez la commission et l’argent apparaît à droite dans votre Clickbank c’est là
qu’intervient la revue de blog. Si vous écrivez des avis sur le produit de trois
ouvrages sur Clickbank, affichez-les sur votre blog et puis inclure votre lien
d’affilié au bas de l’examen. Un certain pourcentage de personnes qui visitent
votre blog et de lire les commentaires cliquera sur votre lien d’affilié. Sur ces
personnes, un certain pourcentage de gens achèteront effectivement le livre une
fois qu’ils visitent le lien. Un taux de conversion commune est de 2 %. Ainsi, sur
chaque 50 visiteurs à votre lien d’affilié, vous devriez avoir 1 achat. Qui serait net

vous 32,50 $. Il est très facile d’obtenir 50 visiteurs à votre blog et même plus
encore.
Étape 2 serait de signer avec Blogger.com . <---à ce lien, vous pouvez inscrire
gratuitement--pour Blogger.com et commencer à créer des articles autant que
vous le souhaitez, tout de suite. Vous pouvez être opérationnel en quelques
minutes. Si vous n’avez pas déjà un compte Google Mail (Gmail, Adsense,
Adwords) vous devrez en créer un, mais c’est 100 % gratuit. Ensuite, vous
procédera à la section « Créer un Blog », en cliquant sur le lien « Créer un
Blog ».
Ici, vous allez créer un nom pour votre blog, ainsi qu’un nom de domaine. Le
nom de domaine sera l’adresse web que les gens tapent dans leur navigateur
pour accéder à votre site blog. Selon l’ou les produits qui vous font la promotion.
Etape 3 il faudrait revenir sur le marché de Clickbank.com et choisir un
produit ou des produits à promouvoir. Ici, vous pouvez choisir une
catégorie et même une sous-catégorie. Par exemple, un créneau populaire
est « Santé et Fitness » et la sous-catégorie plus populaire de la santé et
marché du Fitness est « Régime. »
Etape 4 il faudrait écrire une revue de produit sur le produit que vous choisissez
sur le marché. N’oubliez pas, vous êtes commercialisent un produit ici... le produit
est déjà fait. C’est votre travail pour trouver les personnes qui veulent/ont besoin
les informations vous offrez--et puis donnez à eux. Ils l’achèteront si/quand
l’argumentaire de vente vend elle-même.,
Mais vous n’avez pas à donner ou à écrire le boniment... la page de vente du
produit, vous faites la promotion aura un déjà--très probablement écrit par un
rédacteur professionnel de vente. Tout ce que vous devez faire est de guider les
gens là, si vous pouvez pas écrire une revue de produit pour enregistrer votre
propre vie, vous pouvez facilement externaliser à quelqu'un sur le forum de
guerrier. Un rédacteur pigiste ne facturerait pas trop pour une revue de produit
pour un produit Clickbank. Vous pouvez vous attendre à payer n’importe où de $3
- $20 pour un examen personnalisé écrit produit, selon l’écrivain et le nombre de
mots de l’examen.
Étape 5 serait d’ajouter votre lien d’affilié au fond de la revue de produit. Il peut
être un bref examen, quelque chose comme 250 à 500 mots ou plus si vous le
souhaitez. À la fin, vous pouvez donner un « appel à l’action » fort afin que le
lecteur va être obligé de cliquer sur votre lien d’affilié. Quelque chose comme, « à
consulter (ProductNameHere), visitez leur site Web à (votre lien d’affilié) et

(quelque chose de positif que le produit fera l’affaire pour eux--tels que perdre
9pounds en 11 jours !). »
Ainsi, votre appel à l’action à la fin de l’examen du produit se présente comme suit (si
nous étions promotion d’un produit de perte de poids) exemple :

« Pour consulter Fat Loss 4 Idiots, visitez leur site Web au :
http://YourAf ﬁliateID.4idiots.hop.clickbank.net et apprenez comment
vous pouvez perdre 9 lbs en seulement 11 jours ! »
Étape 6 serait de générer du trafic vers votre blog de la revue. Vous ne voulez pas
seulement tout trafic allant sur votre site, vous voulez le trafic « ciblé ». Trafic ciblé
est les visiteurs qui sont réellement intéressés par le produit que vous consultez.
Ils sont sur le marché pour ce que vous offrez fondamentalement. C’est la beauté
de niche marketing... vous trouver les gens qui ont besoin de ce que vous offrez et
vous tout simplement leur donnent. C’est l’argent facile, et vous aident les gens à
la fois. La façon de générer du trafic ciblé vers votre blog examen consiste à écrire
des articles pour elle et les soumettre au Ezinearticles.com, GoArticles.com. Ces
annuaires d’article sont haut, plus populaires et le rang très bien sur les moteurs
de recherche--notamment Ezinearticles.com. Si vous écrivez des articles dans les
niches qui vous font la promotion, et vous donnez quelques bonnes informations
et bien sûr incluez un lien vers votre blog examen dans votre boîte de ressource à
la fin de chaque article, vous seront ciblés le trafic vers votre blog.
Étape 7 comprend des méthodes supplémentaires de conduite de qualité, un
trafic ciblé vers votre blog. Cela inclut (mais n’est pas limité à) lien arrière
bâtiment, social networking, ping de votre blog, payer pour le trafic via
Pay-Per-Click publicité, trafic échanges (pas si grande), la publicité hors ligne tels
que cartes de visite, annonces classées, pages jaunes, etc.. Les fils plus ciblées
vous conduire vers votre site... les plus vous ferez de ventes. C’est simple, mais il
prend le travail.
Là vous l’avez. Cette méthode simple mais efficace de la création d’une revue de
blog pour commercialiser des produits d’affiliation ne coûte rien à faire et peuvent
gagner un revenu potentiellement illimité. Selon la quantité de trafic vous conduire
à votre blog et le taux de conversion, vous pouvez construire un $ 20 000 par mois
les entreprises ou plus en utilisant ce modèle exact.
Bonne chance et je vous souhaite le meilleur succès avec votre blog.
http://www.tavengo.com

