GAGNER DE L’ARGENT À DOMICILE AVEC INTERNET - VENTE DES COURS DE LANGUE
Gagner de l'argent à la maison avec le Programme d'Affiliation de Cours de langue présenté par Speak &
Go! est simple.
Rejoignez-nous et gagnez de l'argent en ligne tout de suite en faisant la promotion de Cours de langue
multimédias modernes (large gamme: 1 000 Cours) sans équivalent sur le marché.
LE SECTEUR
Avec ce partenariat de distribution, vous avez l’avantage de participer à la diffusion de produits
significatifs, utiles et recherché, qui intéressent tout le monde. Les motivations qui poussent les gens à
apprendre les langues sont nombreuses: en préparation des vacances, par nécessité de travail, pour garder
l’esprit en forme, pour accroître les connaissances culturelles, pour simple plaisir personnel, etc.
ENTREPRISE
Votre partenaire commercial s'appelle: 17 Minute Language
Début de son activité: 1997
Nombre de Cours vendus à ce jour: 540 000
Le fondateur: est Mr. Udo Gollub
L'adresse du bureau principal: Kühbachstrasse 9, 81543 Munich, Allemagne
Reconnaissance des commissions: instantanément lorsqu'un Client effectue un achat
Ponctualité des commissions: payées à la demande chaque fois que 100 € sont atteints
COMBIEN ÇA COÛTE?
L'inscription est Gratuite et sans obligation (pas de capital à investir, pas de montant minimum de ventes à
atteindre!)
Enregistrement simple, pas d'investissement, vous obtenez instantanément votre Page d'accueil et votre
Site liés à votre ID d'Affiliation.
AVEC OU SANS EXPÉRIENCE
Peu importe que vous soyez femme au foyer, sans emploi, employé à temps partiel ou à plein temps,
étudiant, retraité, avec ou sans culture, graduée, diplômé ou école obligatoire inachevée: cette
opportunité est ouverte à tous!
Nous vendons des Produits exceptionnels du plus haut niveau, nous avons des niches de marché très
rentables avec nos Cours de langues multimédias et nous recherchons des Affiliés motivés. Les statistiques
des résultats obtenus au fil des ans sont claires: le potentiel de développement pour les années à venir est
énorme!
Pour être crédible auprès de vos Clients mais surtout pour vous assurer de la validité des produit et donc
des Cours de Langue pour lesquels vous faites de la publicité, vous devriez en essayer au moins un! Le
conseil est donc d'étudier une nouvelle langue (ou au moins d'essayer) ou de reprendre entre vos mains
une langue que vous avez abandonné dans le passé.
COMMENT PROMOUVOIR
La stratégie à adopter pour faire connaître vos nouveaux produits pour apprendre les langues grâce à ces
Cours de langue numériques exclusifs est limitée par votre ingéniosité et votre imagination.
- Recommandez les Cours de langues personnellement, à travers des flyers, des cartes de visite et
similaires (bouche à oreille)
- Mettez des textes de recommandation convaincants sur la page d'accueil de votre Site Web si vous en

avez un
- Créer un Site web ou un blog dédié au sujet de l'étude des langues
- Placez des bannières publicitaires sur vos pages Web
- Mettez des bannières publicitaires sur les pages Web de vos proches, amis et connaissances qui ont un
site
- Recommandez comment apprendre facilement une langue en écrivant des Articles et des Posts: la
publicité sous forme de conseil peut vendre beaucoup plus de produits que les Annonces et les Bannières
- Faites connaître n'importe quel Cours de langue dans n'importe quel Pays avec Google AdWords
- Recommandez les Cours de langue de votre choix sur Facebook
- Lancez une campagne d'annonces Facebook Ads
....
GAIN POTENTIEL
Les Commissions versées par ce Programme d’Affiliation sont très attractives; en absolue parmi les plus
élevées de toutes les catégories de produits existants dans le monde du marketing d’affiliation.
Des Affiliés à notre Programme qui effectuent ce travail à plein temps gagnent entre 2000 et 4000 euros de
commissions chaque mois.
Il existe des Affiliés qui placent une simple bannière (Banner) ou écrivent des recommandations sur leurs
Sites Web qui sont très visités (donc au sommet des moteurs de recherche) et gagnent jusqu'à 2500 euros
chaque mois. Avec des sites Web amateurs et donc avec peu de visiteurs, on peut s'attendre à des gains de
deux à trois chiffres par mois.
Le Partenariat de distribution pour les Cours de langues en ligne que vous découvrez aujourd'hui sur Speak
& Go! vous donne la possibilité de gagner un deuxième revenu dans le confort de votre foyer et aux
horaires que vous décidez. Le résultat économique sera directement proportionnel au temps que vous
passerez à construire vos fondations. Oui, car si vous vous engagez sérieusement et que vous testez et
développez de bonnes stratégies, alors, dans le temps, vous obtenez un revenu passif, comme les
redevances (royalties) perçues par les écrivains ou les musiciens. Il y a des Affiliés qui ont travaillé dur au
début et qui continuent à travailler par la suite (à une allure plus légère) qui bénéficient aujourd'hui d'un
revenu de quelques milliers d'euros chaque mois.
Si votre objectif est de gagner quelques centaines d'euros par mois, votre engagement peut être moindre,
sans avoir à consacrer des efforts constants au quotidien.
L'important est de se rendre compte que rien ne se passera tout seul. C'est en agissant et en testant
différentes stratégies que vous allez trouver votre propre méthode de promotion efficace.
À PROPOS DU MARKETING DE SOUTIEN
Les Cours de langue 17 Minute Language sont d'excellents Cours et se vendent avec facilité. La Société
améliore constamment les Produits et le Support marketing pour les Affiliés. Les pages de votre Site sont
toujours en ligne et accessibles, la version d'évaluation (gratuite) pour l'étude de n'importe quelle langue et
la Garantie Satisfait ou Remboursée de 31 jours après l'achat sont des arguments de vente très solides.
Vous disposez d'un exceptionnel système de follow-Newsletter qui viennet automatiquement envoyées à
vos Clients qui ont demandé des renseignements ou qui ont fait un premier achat. Cette initiative de
marketing génère de nombreux achats dans un deuxième temps; parfois après quelques jours, d'autres
après quelques semaines. Chaque fois que l'un de vos Clients passe commande, vous êtes payée.

Votre inscription en tant qu’Affilié, qui est instantanée, gratuite et sans obligation, vous donne accès à
toutes les fonctionnalités, par exemple vous obtenez immédiatement vos Sites Web qui contiennent votre
code d'identification (ID) et vous pouvez voir vos statistiques et vos rapports personnel. Vous pouvez
suivre en temps réel:

- La Vue d'ensemble
- Vos Commissions en général (personnelles et de groupe)
- Vos Pages de destination
- Vos ventes
- Les Click sur vos Pages
et bien plus
Vous êtes constamment informé et mis à jour via les newsletters de l'entreprise concernant la
présentation de nouveaux produits, des conseils de vente, des promotions, des augmentations de
commissions pour certains Cours de langue à certaines périodes de l'année, etc.
Dans votre base de données d'Affiliation, vous pouvez toujours voir quels Produits vous avez déjà négociés
et quelles Commissions vous avez gagnées. Vous avez une description détaillée de toutes vos Commissions
(produit vendu, client, commission individuelle et de groupe). Rien n'est laissé au hasard.

RÉSUMÉ
Nous vous offrons aujourd'hui la possibilité d'entreprendre un nouveau job sans aucun risque grâce
auquel vous pouvez obtenir d'excellentes compensations économiques et personnelles.
Si vous avez le sens de l'initiative et si vous êtes prêt à: demander à des tiers de rédiger des
Recommandations en votre faveur sur des Sites et des réseaux sociaux, créer des dépliants, utiliser des
références, des pages Facebook, des Bannières sur les pages d'accueil de Sites fréquentés, inscrire des
textes dans des Forums, lancer des Campagnes Google AdWords, vous adresser directement aux Clients
avec des Recommandations personnelles, le bouche à oreille, exploiter ou réaliser votre propre Site Web
optimisé pour les Moteurs de recherche, adresser des Campagnes e-mail à des personnes connues, ajouter
à chacun de vos e-mails sortants, en plus de votre signature, un bref texte accompagné de votre lien
d’Affiliation, etc., etc. alors vous pouvez être sûr/e que les résultats qui récompenseront votre ingéniosité
et persévérance ne tarderont pas à venir.
Info & Inscription

