LE PACK BUSINESS INFOPRENEUR
Ebook 1 : Comment Créer Un Infoproduit

Voici un aperçu de ce que vous trouverez dans ce guide et qui
pourraient vous transformer en un gourou de la création
d'infoproduits:
*Pourquoi certaines personnes plus futées vendent des
infoproduits mieux que d'autres.
*Comment trouver le format le plus adapté à vos
infoproduits.
*Pourquoi la concurrence n'a pas d'importance et dans la
plupart des cas, elle peut être tout simplement une bonne
chose.
*Comment transformer une simple vente en revenus
multiples.
*Où trouver les meilleurs outils pour la création de votre
infoproduit
*Comment trouver des idées d'infoproduits à forte demande

*Comment laisser les autres gens vous donner les meilleures
idées pour des infoproduits.
*Un secret pour définir le prix de votre infoproduit et qui
peut multiplier vos ventes.
*Et beaucoup plus....
Ebook 2 : Devenez Revendeur De Produits Numériques

Voici ce que dévoile cet ouvrage :
*Comment acheter vos produits avec Droits de Revente à un
prix exceptionnel !
*Comment établir votre présence sur le web comme
revendeur!
*Comment trouver des pistes et créer votre liste de
diffusion!
* Le jargon de l'infopreneur en Droits de Revente expliqué en
5 minutes!
* Comment commercialiser avec succès et profits vos
produits avec Droits de Revente!
*Comment inciter les visiteurs de votre site à devenir vos
prospects et clients de vos Droits de Revente !

* Comment vendre différents produits avec Droits de
Revente efficacement et exploser vos revenus mensuels !
*Où obtenir des produits avec Droits de Revente Géniaux que vos concurrents NE connaissent PAS !
* Conseils et astuces puissants sur les Droits de Reventes !
*Comment vaincre une armée de concurrents médiocres et
rivaliser avec des géants du Marketing Internet !
*Et bien plus encore !
Ebook 3 : Comment Créer Votre Infoproduit Rapidement

Voici ce que vous apprendrez dans ce guide !
* Comment demander à un EXPERT de faire le produit avec
vous et qu'il soit heureux de vous aider !
* Le logiciel qui peut vous rendre Super Rapide dans votre
création d'Infoproduit qui se vendent à prix élevé !
(Peu d'Infopreneur l'utilise)
* Comment Prendre le travail des autres et en tirer profit ...
(légalement !)
*Le type de produit qui est généralement négligé, mais qui
peut être créé très rapidement et qui se vend comme des
petits pains chauds !
*Comment un simple changement d'état d'esprit peut vous
donner de multiples nouveaux produits à vendre !

*Comment vous pouvez transformer un produit numérique
en produit physique et qu'il soit livré automatiquement à vos
clients...
*Et plus encore !
Et en plus tu recevras en bonus 3 ebooks gratuits avec des
contenus de valeurs :
1-Les bases du business internet. Prix=9 775frs CFA
2-Creer votre propre produit. Prix=1 950frs CFA
3-Comment créer une mini-boutique internet. Prix=6660frs
CFA
Prix du Pack :13500frs au lieu de 46576frs (Prix promo 3750
frs CFA soit près de -90% de remise)
Il ne te reste plus qu'à commander le Pack Business
INFOPRENEUR : à 3750 frs CFA
-Faire un transfert Orange Money sur :00225 07506453
-Confirme par WhatsApp :00225 01045495
-Reçois le pack dans ton email ou ton whatsApp.

