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Vous avez peut-être blogué pendant un 
certain temps et vous vous êtes égaré?  
 
Considérez ce cours comme une «bouée de 
sauvetage» pour votre blog, avec un mois 
d’initiatives permettant de relancer votre blog 
et de le mettre sur la bonne voie pour devenir 
une entreprise rentable. 

 

C'est le cours le plus complet sur le 
référencement SEO qui existe.  
 
Une formation et des informations de classe 
mondiale sur l'optimisation des moteurs de 
recherche, conçues pour vous apprendre 
exactement ce que vous devez savoir, le plus 
rapidement possible. 

https://web-maniac.com/formation-mindstep/
https://web-maniac.com/formation-referencement-naturel/
https://web-maniac.com/ressources/


LE SYSTÈME FACILE À SUIVRE POUR 
DEVENIR UN EXPERT SUR WORPDRESS.  
 
ARRÊTEZ DE CROIRE À CE QUI 
FONCTIONNE ET COMMENCEZ À 
APPRENDRE TOUT CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR SUR WORDPRESS. 

Cette nouvelle formation actualisé et étape 
par étape, va vous permettre de créer une 
activité rentable et durable. 
 
Découvrez le moyen le plus rapide et le moins 
risqué de gagner de 1000€ à 5000€ par mois 
sans publicité et sans audience 

La voie de la liberté financière n'est pas 
simple. J'ai travaillé comme un FOU depuis 
que j'ai obtenu ma maîtrise, mais j'ai réussi à 
m'endetter d'une façon ou d'une autre.  
 
En fait, même si j'ai gagné un très bon salaire 
en tant que directeur informatique, je me suis 
retrouvé avec encore plus de dettes après 3 
ans de travail à temps plein. Une fois lancé 
sur le Web, j'ai découvert l'eldorado pour 
devenir indépendant financièrement, je vous 
dévoile tout ce que nous avons appris en 8 
ans. 

https://web-maniac.com/formation-wordpress/
https://web-maniac.com/formation-business-en-ligne-rentable/
https://web-maniac.com/devenir-independant-financierement-grace-au-web/


Voulez-vous apprendre à créer un blog et le construire à un point 
où il peut fournir un bon deuxième revenu et un bon tampon pour 
votre compte bancaire?  
 
Êtes-vous perdu quand il s'agit de savoir quel moteur de blog 
utiliser, ou quelles sont les meilleures façons de monétiser votre 
site?  
 
Ne savez-vous pas par où commencer pour créer un blog 
rentable?  
 
Vous êtes au bon endroit! 

Grâce à cet eBook, vous :  
- Affirmez votre présence en ligne et maîtrisez votre 
communication : des choix stratégiques à la gestion quotidienne, 
toutes les clés pour bloguer efficacement en toute sérénité !  
- Définissez votre stratégie de communication (ligne éditoriale, 
public, thème, ressources)  
- Adaptez vos choix techniques en conséquence (logiciel, 
extensions, widgets, hébergement)  
- Attirez clients et recruteurs en partageant votre expertise, 
renforcez votre identité ou communiquez avec vos 
collaborateurs  

Voulez-vous commencer à bloguer?  
 
Avoir un blog qui pourrait être mieux?  
 
Vous êtes arrivé au bon livre!  
 
Si vous avez pensé à créer un blog, c'est le jour! Ce livre vous 
montre comment lancer un blog hébergé en environ 8-10 heures. 
Des termes et des plateformes de blogs aux théories et aux 
stratégies efficaces, vous trouverez toutes les informations dont 
vous avez besoin pour rejoindre la blogosphère et atteindre vos 
objectifs... 

https://web-maniac.com/creer-un-blog-de-a-a-z-rentable/
https://web-maniac.com/reussir-son-blog-et-devenir-un-blogueur-pro/
https://web-maniac.com/bloguer-pour-les-debutants/


Emballé avec des astuces, conseils et des secrets, SEO pour les 
débutants, vous êtes dans le domaine de la gestion du trafic à 
haut volume.  
 
Grâce à des explications en langage clair et à des instructions 
faciles à suivre, ce guide vous aide à vous familiariser avec les 
moteurs de recherche: les principes de base, ce qu'ils sont, 
lesquels sont importants et comment démarrer, et créez un 
moteur de recherche convivial. site Internet .  

Ce manuel est un guide pratique qui donne les clés permettant 
d’améliorer soi-même son référencement naturel dans les 
moteurs de recherche, et surtout Google.  
 
Il n’y a pas besoin de s’y connaitre en développement web pour 
mettre en place ces techniques. Elles sont abordables, et 
détaillées de manière à ce que vous puissiez vous mettre au 
travail tout de suite.  
 
Des exemples viennent nourrir les stratégies. Vous en connaîtrez 
probablement quelques-unes, mais des dizaines d’autres sont 
connues uniquement des professionnels, et sont récentes... 

Pourquoi le référencement est-il important?  
 
Voici quelques statistiques pour répondre à cette question: Les 
taux de clics diminuent de 25% entre le rang 1 et le rang 5 sur la 
première page des résultats du moteur de recherche.  
 
Seulement 8,5% du trafic Web va au-delà de la première page des 
résultats de recherche. La croissance de leur présence organique 
par le référencement est une priorité pour 61% des marketeurs.  
C'est pour cela que dans cet eBook je vais vous rassembler tous 
les meilleurs outils pour booster votre référencement naturel.  

https://web-maniac.com/seo-pour-les-debutants/
https://web-maniac.com/livre-referencement-naturel-seo/
https://web-maniac.com/meilleurs-outils-pour-booster-son-referencement-naturel/


Obtenez les derniers outils et les tendances du marketing Web 
avec cette nouvelle édition d'un best-seller. Le paysage du 
marketing Web, qui évolue rapidement, oblige les acteurs de 
terrain à adopter rapidement les nouvelles technologies à mesure 
qu'elles apparaissent.  
 
Cette édition mise à jour fournit les bases que tout spécialiste du 
marketing Web doit savoir, y compris comment créer des 
propriétés Web, exploiter l'optimisation des moteurs de 
recherche (SEO) et créer des campagnes e-mail efficaces.  
 
Cette nouvelle édition propose une large révision afin que le 
contenu soit à la hauteur des derniers outils et tendances du 
marketing web... 

Planifiez et lancez votre campagne PPC et suivez ses progrès Si 
vous voulez que les clients potentiels créent un embouteillage 
sur votre site Web, Pay Per Click pourrait faire l'affaire.  
 
Ce livre vous aidera à décider! Il vous dit tout sur Google 
AdWords et Yahoo!  
 
Recherche sponsorisée, ciblage de vos clients, surveillance des 
fraudes, évaluation des avantages et des inconvénients de Pay 
Per Click et optimisation du paiement par clic... 

Dans ce livre qui change la vie, vous découvrirez les meilleures 
façons de mettre en place votre entreprise de marketing 
d'affiliation.  
 
Vous découvrirez comment utiliser les moteurs de recherche à 
votre avantage et les trucs et stratégies en ligne dont vous avez 
besoin pour réussir... 

https://web-maniac.com/marketing-en-ligne-webmarketing-pour-les-debutants/
https://web-maniac.com/search-engine-marketing-sem-pour-les-debutants/
https://web-maniac.com/marketing-daffiliation-pour-les-debutants/


Le marketing de contenu est un élément essentiel du succès du 
marketing en ligne et du développement de la marque.  
 
Il explore les moyens de créer une stratégie de marketing de 
contenu, d'identifier le contenu qui permettra à vos clients de 
revenir, de créer ce contenu, de le distribuer en ligne et de 
mesurer les résultats, avec des conseils pratiques étape par 
étape... 

Écrit dans un style sans limites ...  
 
Ce nouveau guide de commerce électronique étape par étape, 
exclusif et intemporel, vous montrera tout ce que vous devez 
savoir sur la réussite de votre entreprise et de votre site Web de 
commerce électronique...  
 
Que vous soyez une entreprise de commerce électronique ou que 
vous ayez déjà une entreprise de commerce électronique ou un 
site Web qui a du mal à faire des profits, ce livre regorge de 
secrets d'initiés, de stratégies clés et de conseils pratiques.  

Fait correctement, le marketing par courriel est très efficace.  
 
Cet EBOOK peut vous aider à envoyer votre message aux boîtes 
de réception du monde tout en respectant les normes 
professionnelles, en améliorant votre délivrabilité et en exécutant 
votre stratégie de marketing par e-mail conformément aux lois en 
vigueur.  
 
Vous découvrirez les secrets de la création de courriels 
professionnels et invitants, de la localisation de répondants 
réceptifs, du suivi des résultats et de la vérification du bon 
fonctionnement de votre programme... 

https://web-maniac.com/le-marketing-de-contenu-content-marketing-pour-les-debutants/
https://web-maniac.com/e-commerce-pour-les-debutants/
https://web-maniac.com/email-marketing-pour-les-debutants/


Cet eBook n'est pas seulement un guide pratique du marketing 
en ligne ou du référencement ... il contient tout ce qu'un 
entrepreneur expérimenté aurait souhaité savoir quand il a 
démarré son activité.  
 
Donc, vous voulez posséder votre propre entreprise, être votre 
propre patron, définir vos propres heures, et faire de l'argent réel. 
Si vous êtes à l'aise avec les ordinateurs et que vous avez une 
idée, un service ou un produit commercialisable, ce guide vous 
aidera à devenir un entrepreneur (entrepreneur en ligne)... 

La réalisation de votre première analyse de site Web est devenue 
beaucoup plus facile. Cet EBOOK offre tout ce que vous devez 
savoir pour optimiser votre retour sur le Web.  
 
Il explique comment obtenir les statistiques dont vous avez 
besoin, puis vous aide à analyser et à appliquer ces informations 
pour améliorer le trafic et le taux de clics sur votre site Web... 

Cet EBOOK sur YouTube vous montre plusieurs astuces, 
techniques, conseils pour réussir sur Youtube sans difficultés 
pour votre projet web, votre business...  
 
Dans cet eBook, vous aurez des conseils, astuces, exemples et 
études de cas qui vous aideront à réussir et comprendre 
facilement et rapidement le fonctionnement de YouTube... 

  

https://web-maniac.com/guide-complet-sur-les-business-en-ligne-de-a-a-z/
https://web-maniac.com/guide-complet-web-analytique/
https://web-maniac.com/guide-complet-youtube/


Voici notre eBook sur Periscope. Cet EBOOK vous permet 
d'améliorer votre notoriété, vos revenus, votre image de marque, 
votre business, votre projet web...  
 
Dans cet eBook, vous aurez des conseils, astuces, exemples et 
études de cas qui vous aideront à réussir et comprendre 
facilement et rapidement le fonctionnement de Periscope...  
 
Vous saurez aussi comment l'utiliser à la perfection avec un 
chapitre de A à Z sur l'utilisation de Periscope... 

Voici notre eBook sur Snapchat. Cet EBOOK vous permet 
d'améliorer votre notoriété, vos revenus, votre image de marque, 
votre business, votre projet web...  
 
Dans cet eBook, vous aurez des conseils, astuces, exemples et 
études de cas qui vous aideront à réussir et comprendre 
facilement et rapidement le fonctionnement de Snapchat...  
 
Vous saurez aussi comment l'utiliser à la perfection avec un 
chapitre de A à Z sur l'utilisation de Snapchat... 

Voici notre eBook sur Google +. Cet EBOOK vous permet 
d'améliorer votre notoriété, vos revenus, votre image de marque, 
votre business, votre projet web...  
 
Dans cet eBook, vous aurez des conseils, astuces, exemples et 
études de cas qui vous aideront à réussir et comprendre 
facilement et rapidement le fonctionnement de Google +...  
 
Vous saurez aussi comment l'utiliser à la perfection avec un 
chapitre de A à Z sur l'utilisation de Google +... 

 

 

https://web-maniac.com/guide-complet-des-reseaux-sociaux-de-a-a-z/
https://web-maniac.com/guide-complet-snapchat/
https://web-maniac.com/guide-complet-google/


Voici notre eBook sur Facebook. Cet EBOOK vous permet 
d'améliorer votre notoriété, vos revenus, votre image de marque, 
votre business, votre projet web...  
 
Dans cet eBook, vous aurez des conseils, astuces, exemples et 
études de cas qui vous aideront à réussir et comprendre 
facilement et rapidement le fonctionnement de Facebook...  
 
Vous saurez aussi comment l'utiliser à la perfection avec un 
chapitre de A à Z sur l'utilisation de Facebook... 

Voici notre eBook sur LinkedIn. Cet EBOOK vous permet 
d'améliorer votre notoriété, vos revenus, votre image de marque, 
votre business, votre projet web...  
 
Dans cet eBook, vous aurez des conseils, astuces, exemples et 
études de cas qui vous aideront à réussir et comprendre 
facilement et rapidement le fonctionnement de LinkedIn...  
 
Vous saurez aussi comment l'utiliser à la perfection avec un 
chapitre de A à Z sur l'utilisation de LinkedIn... 

Voici notre eBook sur Twitter. Cet EBOOK vous permet 
d'améliorer votre notoriété, vos revenus, votre image de marque, 
votre business, votre projet web...  
 
Dans cet eBook, vous aurez des conseils, astuces, exemples et 
études de cas qui vous aideront à réussir et comprendre 
facilement et rapidement le fonctionnement de Twitter...  
 
Vous saurez aussi comment l'utiliser à la perfection avec un 
chapitre de A à Z sur l'utilisation de Twitter... 

https://web-maniac.com/guide-complet-facebook/
https://web-maniac.com/guide-complet-linkedin/
https://web-maniac.com/guide-complet-twitter/


 
Voici notre eBook sur Instagram. Cet EBOOK vous permet 
d'améliorer votre notoriété, vos revenus, votre image de marque, 
votre business, votre projet web...  
 
Dans cet eBook, vous aurez des conseils, astuces, exemples et 
études de cas qui vous aideront à réussir et comprendre 
facilement et rapidement le fonctionnement de Instagram...  
 
Vous saurez aussi comment l'utiliser à la perfection avec un 
chapitre de A à Z sur l'utilisation de Instagram... 

Voici notre eBook sur Periscope. Cet EBOOK vous permet 
d'améliorer votre notoriété, vos revenus, votre image de marque, 
votre business, votre projet web...  
 
Dans cet eBook, vous aurez des conseils, astuces, exemples et 
études de cas qui vous aideront à réussir et comprendre 
facilement et rapidement le fonctionnement de Periscope...  
 
Vous saurez aussi comment l'utiliser à la perfection avec un 
chapitre de A à Z sur l'utilisation de Periscope... 

Voici notre eBook sur Pinterest. Cet EBOOK vous permet 
d'améliorer votre notoriété, vos revenus, votre image de marque, 
votre business, votre projet web...  
 
Dans cet eBook, vous aurez des conseils, astuces, exemples et 
études de cas qui vous aideront à réussir et comprendre 
facilement et rapidement le fonctionnement de Pinterest...  
 
Vous saurez aussi comment l'utiliser à la perfection avec un 
chapitre de A à Z sur l'utilisation de Pinterest... 

https://web-maniac.com/guide-complet-instagram/
https://web-maniac.com/guide-complet-periscope/
https://web-maniac.com/guide-complet-pinterest/


Voici notre eBook sur Whatsapp. Cet EBOOK vous permet 
d'améliorer votre notoriété, vos revenus, votre image de marque, 
votre business, votre projet web...  
 
Dans cet eBook, vous aurez des conseils, astuces, exemples et 
études de cas qui vous aideront à réussir et comprendre 
facilement et rapidement le fonctionnement de Whatsapp...  
 
Vous saurez aussi comment l'utiliser à la perfection avec un 
chapitre de A à Z sur l'utilisation de Whatsapp... 

La voie de la liberté financière n'est pas 
simple. J'ai travaillé comme un FOU depuis 
que j'ai obtenu ma maîtrise, mais j'ai réussi à 
m'endetter d'une façon ou d'une autre.  
 
En fait, même si j'ai gagné un très bon salaire 
en tant que directeur informatique, je me suis 
retrouvé avec encore plus de dettes après 3 
ans de travail à temps plein. Une fois lancé 
sur le Web, j'ai découvert l'eldorado pour 
devenir indépendant financièrement, je vous 
dévoile tout ce que nous avons appris en 8 
ans. 

https://web-maniac.com/guide-complet-whatsapp/
https://web-maniac.com/devenir-independant-financierement-grace-au-web/


https://web-maniac.com/formation/
https://web-maniac.com/ressources/

