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PRÉFACE
 

 

Vendre ? Nous le faisons tous. Aujourd’hui, nous assistons à une véritable
explosion du nombre de vendeurs improvisés, tout comme à la
prolifération, tels des champignons, de sites ou de magasins virtuels dans
lesquels il nous semble qu’il suffise de mettre son propre produit pour
réaliser des profits.

Mais ça ne se passe pas comme ça. Il ne suffit pas d’être présent sur
internet, même sur son propre site bien fait et magnifiquement réalisé, pour
se garantir un revenu mensuel ou un petit profit. Quand j’ai commencé cette
aventure sur internet, j’étais convaincue, moi aussi, de réussir cela en un
rien de temps, mais j’ai bien vite dû me raviser.

Ce qui m’énervait, c’était que d’autres, probablement moins courageux que
moi, mettaient en ligne des contenus absolument idiots, grâce auxquels ils
réalisaient des profits importants.



Beaucoup avaient une foule de suiveurs qui ne faisait qu’en chanter les
louanges, et tant d’autres semblaient avoir le don du roi Midas : transformer
en or n’importe quelle idiotie qu’ils mettaient en ligne. De la chance ?

Au début, rongée par l’envie, j’étais convaincue que oui. Mais ensuite, en
approfondissant la question, j’ai compris qu’il s’agissait de compétences
réelles et que, la plupart du temps, cela n’avait rien à voir avec le contenu
des produits vendus.

Dans mon cas, il s’agissait d’e-book, mais, en généralisant, on peut dire que
les « chanceux » semblaient se trouver dans tous les secteurs de vente et
dans toutes les catégories. Leurs produits ne paraissaient ni meilleurs, ni
plus intéressants que ceux des autres. Et pourtant, ils se vendaient. Les 
auteurs avaient des multitudes d’abonnés qui étaient, je vous assure, NON 
payés. Des tas d’avis positifs. Des foules d’acheteurs satisfaits qui, de par 
leur bouche-à-oreille, augmentaient les ventes.  

Débarrassée de mon envie, j’ai commencé à me demander : Comment ? Et
je me suis donnée beaucoup de peine pour leur soutirer leurs secrets.
 

  

Finalement, je me suis rendu compte que, en échange d’un petit effort
initial, il était possible de réaliser de grands bénéfices grâce à la vente de
tous types de produits et grâce à l’utilisation de véritables secrets de
vente banals en apparence, mais très, très lucratifs.

Dans la pratique, je me suis aperçue que nous, les vendeurs qui ne gagnons
pas, indépendamment de ce que nous vendons, nous faisons tous les mêmes
erreurs. Petites, à première vue. De débutant, peut-être. Et pourtant,
suffisantes pour invalider et rendre improductifs nos efforts commerciaux.

Je le répète : il ne suffit pas d’être présent sur internet pour vendre. Ni 
d’offrir des produits extraordinaires aux acheteurs, et cela ne sert à rien non 
plus de baisser les prix. Fini d’utiliser seulement des petites astuces 
insoupçonnables pour vous garantir un vrai revenu passif, qui augmentera à 
chaque nouveau produit offert.  



Des heures et des heures de discussion avec vos clients pour leur garantir
une assistance maximale ? Vous n’en aurez plus besoin.

Vous épuiser sur les réseaux sociaux pour devenir amis avec telle ou telle
personne, en espérant qu’elle vous fasse de la publicité ? Ça suffit.

Écrire à répétition sur vos blogs pour vanter la qualité de vos produits ? Je
vous en prie, renoncez-y.
 

 

Dans les pages qui suivront, je vous dévoilerai les véritables secrets du
métier pour devenir les meilleurs vendeurs, je vous révèlerai les paroles
magiques pour obtenir de bons profits, et je vous suggèrerai les secteurs et
les produits qui, aujourd’hui (mais aussi hier et demain), se vendent le plus.

Je vous demande seulement de travailler 7 jours, au début. Après cela, il 
suffira de 3 heures par semaine pour obtenir de fantastiques récompenses 
économiques qui ne vous rendront peut-être pas riches, mais vous 
donneront les motivations parfaites pour continuer.   

Ce livret est le premier d’une petite collection de « tuyaux » et de secrets de
la vente qui, sans exagérer, en l’espace d’une paire de mois vous
permettront de faire des profits décents sur internet.

Vous êtes prêts ? Alors… 3, 2, 1…C’EST PARTIIIIIIIIIIIIIII !

 



Magiciens de la vente d’e-books sur
Amazon

 

Clairement, un des premiers rêves de ceux qui veulent devenir des vendeurs
d’exception, dans 70 % des cas, c’est de vendre son propre e-book, et
d’éventuellement en faire un bestseller. Et quelle meilleure enseigne
qu’Amazon pour réaliser nos rêves ? Amazon vend de tout, vraiment de
tout. Et pourtant, il est resté, comment dire, très lié à son propre passé tout
récent, quand son énorme site n’était qu’un revendeur de livres.

Encore aujourd’hui, si un livre se vend sur Amazon, il se vend partout. Et
cela parce que, dans ce secteur, Amazon fait loi. Est-ce un bien ou un mal ?
Ce n’est pas à moi d’en juger. Toutefois, réussir à bien vendre son propre
livre sur Amazon, plutôt qu’un produit quelconque, peut vous garantir
d’excellentes rentrées financières… et certainement pas uniquement grâce
aux évaluations.
 

En ce qui concerne la marchandise commune, si vous avez l’intention
d’utiliser Amazon comme principal revendeur de vos produits, sachez qu’il
est préférable de ne pas le choisir tout à fait, mais de plutôt vous diriger
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