file_0.wmf

www.plan21.fr
Cher Marketer,
          Avoir une liste de contact est essentiel dès lors qu’on parle de web marketing.
     Chaque entreprise se doit de construire et d’entretenir une relation étroite avec leur clients, les sociétés qui font du commerce en ligne n’échappent pas à cette règle
. Disposer d’abonnés, c’est-à-dire les contacts dans votre liste, représente un atout
     non négligeable pour vos affaires en ligne.
" Comment Obtenir  une liste rentable"
 C'est Ce Que VOUS Allez Découvrir Dans ...
Voici ce que vous découvrirez dans ce rapport:
Le rôle de la construction de listes dans le marketing internet.
Ce dont vous avez besoin pour construire des listes.
Comment élaborer et construire chaque type de liste.
Comment construire une liste , support les ebooks, les squeezes pages, les articles, les rapports gratuits, les cadeaux et encore plus...
L'art de la méssagerie.
Un mot sur le suivi de vos visiteurs.
Prenez garde à ce qui va suivre?
Autres conseils pour bâtir une liste.
L'importance du spam et comment ne pas être un spammeur.
Gardez une liste propre.
Ce que vous apprendrez dans cet ebook va sans aucun doute faire enfin décoller vos ventes beaucoups de business dans plusieurs pays. souhaite faitre connaitre leur opportunity dans les 4 coins du monde. ils font leur promotion de leur produit via internete avec ctte methode 
ce la leur confére leur populatité et cela vous fais gagner beaucoups d'argent tout les mois 
2 NOM ABSULEMENT pas ce que vous aller payer c'est une invevestessement pour démarer ce business coûte que 9€ SEULEMNT 
vous aller juste metre votre site ligne et c'est automatiser pas de temps a péredre  juste 30minute par jour et le vous vou versents 9€ à chaque clients inscrits gagner jusqu'au 70€ par jour ou plus preuve de payement 

tous vos paiement ce front par cheque bancaire à l'adresse postale que vous allez fournir au moment de l'enregistrement. certain sociétés préférent payer par Paypal

' vous n'avez pas besoin de compétences pour ce job vous devez seulement  avoir un ordinateur et un téléphone et étre connecté à internet c'est tout .
telecharger votre business sur www.plan21.fr à 9€ seulement Avec Droits de Revente Inclus
+
Page de vente identique à celle-ci


