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Toute modification partielle ou complète de ce document est  
formellement interdite.Vous ne pouvez pas copier-coller des  
parties ou l'intégralité de ce document pour le publier sur internet. 

En revanche, Sa distribution GRATUITE est permise  
Uniquement dans le cas où vous conservez l’intégralité du  
document. Vous pouvez le partager avec vos proches, l’offrir  
en bonus à vos visiteurs, prospects et clients. Toutefois, vous  
n’êtes pas autorisé à le vendre. 

L’auteur se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts  
si ces termes ne sont pas respectés. 

Si vous souhaitez citer des passages de ce document, vous devez  
impérativement indiquer le site web suivant : 
 http://freddy-jonel.com/ 

Avis légal et juridique 
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Dans ce guide vous allez découvrir, une opportunité qui permet à  
beaucoup de personnes de vivre la vie dont ils ont toujours rêvé. 
  
Des personnalités dont vous n'avez peut-être jamais entendu  
parler, qui sont pourtant des pionniers de cette opportunité dont  
vous êtes sur le point de percer le mystère. 

Vous apprendrez les raisons et les avantages de créer un  
business internet et ce qu'il faut pour le mettre en œuvre et  
réussir. 
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Depuis l’avènement d’internet, des nombreuses opportunités n'ont  
cessé de voir le jour. Chaque jour il y a des nouveaux  
millionnaires grâce à ce média innovant. 

Mark Zuckerberg et Larry Page, respectivement fondateurs de  
Facebook et Google, sont loin d'être les seuls à profiter de cette  
Technologie. Des milliers d'autres personnes s'enrichissent un peu  
plus chaque jour et vivent un style de vie à faire rêver. 

Gagner sa vie sur Internet n'apporte pas que l'argent comme  
bénéfice... il apporte en réalité beaucoup plus. 

Vous économisez le temps perdu dans les embouteillages:  
investissez plutôt ce temps ailleurs, comme dans votre entreprise  
ou vos loisirs par exemple.  

  

Pourquoi choisir internet pour développer 
votre business ? 
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Vous travaillez d'où vous voulez : à la maison, dans un café  
ou pourquoi pas dans un autre pays,  du moment que vous  
avez une connexion internet. 

Vous êtes votre propre patron: débarrassez-vous enfin des sauts  
D’humeur de vos supérieurs.  

Vous devenez maître de votre temps: travaillez quand vous le  
voulez, comme vous le voulez. 

Vous accédez à des revenus illimités: décidez de votre salaire,    
bref soyez maître de votre destiné. 

Imaginez un seul instant, que vous puissiez mettre en œuvre une  
stratégie qui vous permets de gagnez de l’argent d’une manière  
automatisé même lorsque vous dormez. 

Ça vous intéresse ?  Voyons ensemble de quoi il s’agit.  
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Le mot “infopreneur” est la combinaison des mots “information” et  
“entrepreneur”.  

Ce mot décrit une personne travaillant dans le domaine de la  
création et de la vente de produits d’information ou infoproduits.  
  
Un infoproduit est tout simplement une information qui a été  
saisie de façon à pouvoir être retransmise et vendue à maintes  
reprises. 
  
La plupart des bons infopreneurs créent leurs entreprises  
d’infoproduits sur l'idée du « Comment faire » pour enseigner aux  
autres comment entreprendre quelque chose de nouveau, de  
mieux ou plus efficacement.  Voici quelques exemples : 
  
•  Comment jouer d’un instrument 
•  Comment améliorer sa vie amoureuse 
•  Comment promouvoir un business 
•  Comment dresser son chien 
  

Infopreneurs et infoproduits 
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Il y a plusieurs moyens de transférer vos connaissances pour  
pouvoir les vendre continuellement. 

Traditionnellement, les produits d’information étaient des produits  
textes principalement délivrés sous forme de livres, rapports ou  
manuels. 

Mais aujourd’hui et grâce à Internet, l’un des grands avantages à  
devenir infopreneur est le nombre d’options disponibles. 

Vous pouvez non seulement écrire des livres, mais vous pouvez  
aussi créer des vidéos et des produits audio.   

Type de produits d’information 
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Avec Internet, des internautes du monde entier peuvent acheter  
vos produits d’information sous format numérique. 
  
Contrairement au passé, de nos jours les clients peuvent  
commander en ligne vos produits et accéder au téléchargement  
numérique immédiatement. 
  
C’est clairement une situation gagnant gagnant pour vous et le  
client. 

  

Lorsque vous vendez un produit d’information numérique en ligne,  
vous pouvez concrètement créer un business qui fonctionne  
quasiment en pilotage automatique, en vendant maintes fois les  
mêmes produits, créant ainsi un flux de revenus passifs pour  
vous-même.  
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Vous vous dites peut-être…Pourquoi quelqu’un paierait pour  
mes connaissances ? 

Beaucoup de personnes croient que ce qu’ils savent et ce qu’ils  
ont appris sont des connaissances de notoriété publique qui ne  
valent pas la peine d’être partagées. Grosse erreur ! 

Il vous est probablement déjà arrivé d’acheter un livre ou une  
vidéo sur « Comment faire… » ou «… Pour les nuls » ? Eh bien  
c’est exactement la même chose. 

C’est la raison pour laquelle d’autres personnes sont prêtes à  
payer pour votre savoir.  

Les gens sont désireux d’apprendre d'une personne qui a de  
l'expérience en la matière et qui a testé pour vous. 

Une autre façon de voir les choses : il vous a fallu des années  
pour acquérir votre expérience et vos connaissances. Quelqu’un  
pourrait pleinement en profiter et s’économiser du temps et de  
l’argent grâce à votre enseignement.  

Vous pourriez aider les gens à éviter des erreurs coûteuses et du  
même coup les aider à accomplir quelque chose de nouveau. 
  

Une grosse erreur commune 
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•  Vous serez capable d’être en relation et de communiquer avec 
vos clients directement. 

  
•  Vous pourriez vendre aux mêmes clients à plusieurs reprises. 
  
•  Vous pouvez aborder un sujet très précis plus en profondeur. 
  
•  Vous pouvez offrir différents niveaux d’éducation pour effet 

boule de neige. 
  
•  Vous pouvez tirer parti des différents formats de vente de 

produits, tels qu’audio, texte et vidéo.  

•  Vous pouvez choisir de  travailler de n’importe où dans le 
monde 

•  Vous créez un business en pilotage automatique, qui génère 
du cash que vous soyez là ou pas. 

•  Vous dégagez du temps libre pour profiter de la vie, de votre 
famille, de voyager …  

Les avantages d’être un infopreneur 
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Lorsque des clients achètent de l’information, notamment pour  
apprendre à faire quelque chose, ils veulent l’acheter à une  
autorité ou à un expert. 

Les clients veulent s’assurer que vous savez de quoi vous parlez  
et qu’ils vont recevoir un produit correspondant à son prix. 

Il est plus facile de créer des produits lorsque vous pouvez  
compter sur ce que vous connaissez déjà sans avoir à mener de  
recherches supplémentaires. 
  
Voilà pourquoi vous devez créer des produits sur mesure pour un  
certain groupe de prospects. 

Cela vous permettra également de faire la promotion de votre  
entreprise beaucoup plus facilement et efficacement car vous  
saurez exactement quel groupe cibler et vous connaîtrez leurs  
besoins, les problèmes qu’ils rencontrent et leurs désirs. 

Selon les infopreneurs couronnés de succès, la niche de marché  
idéale est une combinaison de trois éléments. 

  

Comment choisir un sujet ou une niche de 
marché 
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1.  Vous devez avoir ACCÈS à vos acheteurs potentiels  
  
Vous pouvez avoir les meilleurs produits au monde, vous n’en  
vendrez aucun si vous ne pouvez pas les proposez aux gens  
susceptibles de les acheter. Lorsque vous choisissez une niche ou  
un sujet, vous devez connaître le prospect idéal au sein de cette  
niche et savoir s’il existe vraiment ? 

N’ayez pas peur d’un peu de concurrence. Si d’autres personnes  
vendent des informations sur cette niche de marché, c’est qu’ils se  
sont rendus compte que les prospects étaient déjà accessibles ou  
cherchaient activement. 

2.  Vous devez savoir s’il y a un POTENTIEL pour des ventes  
  
Les gens achètent toujours ce dont ils ont envie mais n’achètent  
pas tout le temps ce dont ils ont besoin. 

Il est important de ne pas surestimer le potentiel de son produit en  
estimant que « tout le monde dans cette niche a besoin de savoir  
cela ». 

Il faut se demander combien de prospects dans cette niche  
ont envie de votre produit. Ces prospects sont-ils prêts à dépenser  
de l’argent pour de l’information dont ils ont envie ?  
  

  f t in Le guide de l'infopreneur © Copyright. Tous droits 
réservés. Par Freddy JONEL  

13 



3. Vous devez être PASSIONNÉ de votre sujet  
  
Il est donc important de vous poser les questions suivantes : 

•  Y a-t-il un sujet qui vous passionne ? 
  
•  Si vous ne créiez pas cette entreprise, seriez-vous tout de 

même investis dans cette niche ou intéressés par ce sujet ? 
  
•  Pensez-vous prendre plaisir à créer des produits d’information 

pour cette niche ? 
  
•  Aurez-vous besoin de vous forcer pour créer ces produits ? 
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Prenez une feuille de papier et faites la liste de tout ce que vous  
savez. Pensez d’abord à votre profession ou à vos expériences de  
travail. Savez-vous ou avez-vous appris quelque chose qui  
Pourrait intéresser d’autres ?   

Pensez ensuite à vos hobbies et passe-temps. Avez-vous réalisé  
quelque chose que d’autres passionnés aimeraient savoir ?  

Pensez enfin à vos expériences de vie. Y a-t-il quelque chose que  
vous avez appris ou surmonté au fil des années qui pourrait  
intéresser de potentiels acheteurs ? 

Vous en savez probablement plus que ce que vous pensez.  
Prenez donc soin de faire cette liste et d’explorer toutes les  
possibilités de niches.  
  
  
   

Faites la liste de ce que vous savez 
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Votre plan d’action 
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Un plan action bien pensé déterminera fortement le succès de  
votre projet.  
Je vous recommande de suivre ce plan d’action simple qui a déjà  
aidé des milliers d’infopreneurs à monétiser leur savoir au cours  
de ces dernières années.  

Si vous voulez réussir sur internet vous devez absolument  
Savoir ce qui suit. 

1° Offre de Lead Capture 
Un lead, est une personne intéressée par votre produit, mais pas  
prête encore à l’acheter (c’est la définition d’un prospect).  

Cette personne est peut-être intéressée à l’idée de résoudre un  
problème ou d’apprendre ce que vous proposez dans votre  
Produit. Pourtant, elle n’est pas encore certaine de vouloir  
dépenser de l’argent.  
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Le pire pour vous serait de la laisser filer en croisant les  
doigts pour qu’elle revienne acheter votre produit plus tard. 

Vous voulez au contraire que ce prospect vous donne son nom et  
son adresse email afin que vous puissiez entretenir son intérêt et  
son envie d’acheter en lui envoyant des informations  
Régulièrement. 

Pour ce faire, vous allez utiliser un outil d’email marketing ou   
autorépondeur.  

Un autorépondeur est une application qui envoie une série de  
messages e-mail que vous aurez écrits d’avance en intervalles  
réguliers dès que le visiteur de votre vitrine s’est inscrit dans votre  
liste de contact. 

La première mission d’un auto répondeuse consiste à envoyer  
votre cadeau de bienvenue à votre prospect en échange de ses  
coordonnées. 
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L’autorépondeur vous permet de configurer, paramétrer et même  
programmer les envois de vos emails pour vos prospects. Par  
conséquent votre liste de clients/prospects va se créer et se  
développer dans le temps. 

Vos contacts recevront par envois décaler dans le temps, les  
informations que vous aurez envie de leur faire passer. 

Votre autorépondeur est votre bien le plus précieux car il vous  
permet de communiquer efficacement par e-mail avec vos  
Abonnés. 

Ce travail de suivi permet de créer une relation de confiance avec  
le prospect et lui convaincre par la suite à l’idée de vous acheter un  
produit. 

Une offre de lead capture typique consiste à donner une  
information de valeur à un prospect en échange de son nom et  
de son adresse email.   

Il existe de nombreuses offres de lead capture possibles. Pensez  
à un guide gratuit comme celui que vous êtes en train de lire en ce  
moment, à une newsletter ou à une vidéo… 

En gros, vous installez une bannière de capture sur votre site  
internet ou blog qui vous permettra  d’obtenir l’adrésse email de  
votre prospect en échange d’une offre gratuite.  
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Vous pourrez ensuite envoyer des messages à ce prospect afin  
de le convaincre de la qualité de votre expertise et de votre  
crédibilité. Faire cadeau du premier produit vous permettra au final  
De réaliser plus de ventes. 

 2° Les Offres de Front-end 
La deuxième étape du plan d’action consiste à concevoir l’offre de  
front end. Il s’agit en général du produit le plus visible à la vente,  
celui que les prospects achèteront a priori en premier. 

Ce produit se situe au « front-end » de la relation commerciale.  
Votre offre de front-end peut prendre la forme d’un livre  
électronique, d’un manuel ou d’une vidéo d’enseignement. 
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De manière générale, les produits de front-end se vendent à un  
prix bas ou moyen. Vous devez vous assurer que vos offres de  
front-end valent vraiment leur prix. N’hésitez pas à ajouter des  
bonus de valeur, le but c’est vraiment d’aider votre client. 

Une fois le produit de front-end acheté, les clients doivent se dire  
qu’ils en ont eu pour leur argent. Des clients satisfaits sont en effet  
bien plus enclins à acheter vos produits de back-end. 

3° Les Offres de Back-end 
Les produits de back-end sont en général proposés aux  
personnes ayant déjà acheté les produits de front-end. 
Leur principe repose sur l’idée de payer plus pour avoir plus : plus  
d’information, des informations plus précises, un meilleur accès au  
vendeur, etc. 
  
Les produits de back-end coûtent normalement plus cher que les  
offres de front-end, mais proposent par exemple des  
abonnements, des programmes mensuels réservés aux membres  
ou donnent accès à une vidéothèque.  

Bien sûr, seul un petit pourcentage de vos clients sera prêt à  
payer plus pour obtenir plus. Mais vous pouvez générer beaucoup  
d’argent avec seulement quelques acheteurs de vos produits de  
back-end. 
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D'ailleurs en fait, les infopreneurs qui connaissent le plus de  
succès gagnent la plus grande partie de leur argent avec des  
produits de back-end. 
  
En tant qu’infopreneur vous  devez tout faire pour pouvoir  
proposer un programme de continuité comme offre de back-end. 

Cela correspond généralement à un abonnement mensuel ou à un  
programme dans lequel les clients acceptent l’achat d’une série  
de produits. 

Si cela convient à votre niche, vous devriez faire en sorte de  
proposer un programme de continuité qui vous garantisse des  
revenus réguliers et prévisibles. 
  
Chaque fois que vous obtenez un nouvel abonné, vous  
augmentez non seulement votre revenu du mois, mais aussi le  
revenu de tous les mois à venir. 
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L’affiliation 
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Une solution très intéressante qui vous évite de créer votre  
propre produit. Il s’agit de conclure un partenariat et de faire la  
promotion des produits qui ont déjà fait leurs preuves sur le  
marché. 

Vous gagnez des commissions pouvant atteindre les 75% du prix  
de vente. 

Dans ce cas vous faites simplement la promotion du  
produit d’une manière attirante dans votre vitrine sur internet et  
vous toucherez des commissions chaque fois qu’un visiteur  
l’achète par votre intermédiaire. 
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Mais attention, le travail en amont à fournir pour réussir à vendre  
régulièrement une quantité suffisante de cette manière  est  
pratiquement le même que celui à fournir si vous êtes l’auteur de  
l’infoproduit que vous voulez commercialiser. 

L’affiliation est la manière la plus simple et la plus facile de  
commencer à gagner de l’argent sur Internet quand on n’a pas de  
produit à vendre, ni de site Internet. 

Vous pouvez commencer à gagner de l’argent dès maintenant. La  
seule chose dont vous aurez besoin est de votre lien d’affiliation. 
  
Pour encaisser vos commissions, vous avez besoins d’ouvrir un  
compte chez une plateforme d’affiliation.  

Ces plateformes se chargent de verser les commissions aux  
affiliés tout en payant aussi les vendeurs (propriétaires de  
produits) en fonction du nombre de ventes réalisées.  
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Vous savez à présent à peu près tout concernant ce métier  
d’infopreneur. Beaucoup de personnes ont bâti des entreprises  
millionnaires en vendant leurs savoirs. S’ils l’ont fait, vous aussi  
vous pouvez le faire.  

Vous voulez démarrer une activité viable et lucrative sur internet  
sans être un spécialiste ni quelqu’un d’ultra créatif ? Vous savez  
ce qu’il vous reste à faire. Prenez une décision Maintenant.  

  

La meilleure façon de prendre une décision c’est de  
Passer à l’action. 

C’est à vous de jouer maintenant 
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J'espère que ce guide sur comment lancer votre business  
sur internet a ouvert pour vous un champ de possibilités  
nouvelles et vous a donné des idées pour développer un  
programme dans votre domaine de compétence. 

En ce qui me concerne, mes deux blogs me permettent  
aujourd’hui de générer des revenus passifs récurrents qui  
augmente de jour en jours. Plus j’avance dans ce métier, plus  
j’apprends de nouvelles choses. Plus je les mets en pratique et  
plus mes revenus augmentent. C’est aussi simple que ça. 

Et vous, aimeriez-vous  
  Avoir la liberté d’être votre propre patron... 
  Prendre 1 à 3 mois de vacances par année… 
  Gagner plusieurs milliers d’euros par mois… 
   Décider de votre horaire de travail… 
   Bref, vivre la vie dont vous avez toujours rêvé... 
   
Si vous avez dit oui, je vous invite à suivre vos courriels au cours  
des prochains jours, car je partagerai avec vous plusieurs  
précieux conseils qui vous aideront à concrétiser vos projets! 
   

                          

Conclusion 
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Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez trouver d’autres 
informations intéressantes sur : http://freddy-jonel.com 

Copyright ©2015 Freddy Jonel  
Tous droits réservés  

Faites circuler cet e-book par email, tweet .... Offrez-le sur votre  
blog, votre site ; intégrez-le dans des packages et offrez-le  

gratuitement en bonus avec des produits.  
Ne le vendez pas; ne l’intégrez pas à des offres punies par la loi  
dans votre pays. Faites-le circuler tel quel : n’en altérez pas les  

contenus. 

  A votre succès, 

     FREDDY JONEL    

Fondateur de Freddy-jonel.com  et de mlmlareussite.com  
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