une activité rémunératrice

à plein temps

pour changer de vie
Avec ce livre, Julien Barthet souhaite simplement prouver que
tout est désormais possible grâce à Internet, y compris effectuer
une activité passionnante et enrichissante à tous les niveaux,
mais aussi rémunératrice. Il suffit ainsi d’une connexion Internet
et d’un PC pour toucher du doigt cette « nouvelle vie », à laquelle
finalement tout le monde aspire…
Pour sa part, l’auteur s’est lancé dans l’aventure avec environ
200 euros, afin de s’offrir l’hébergement pour une année, ainsi
qu’un thème payant, pas un centime de plus… Et au bout de
quelques mois seulement, ses revenus se sont stabilisés aux
alentours des 1 700 euros nets, avec des pics aux environs de
3 000 euros nets ! Pourtant, il partait pour ainsi dire de zéro…
Tout au long de cet ouvrage, vous allez découvrir comment
débuter, étape par étape, avec tout d’abord des notions de choix
de plateforme, d’hébergement ou encore de statut, puis comment
appliquer des techniques simples en matière de référencement,
mais aussi de monétisation. Julien Barthet a testé de très
nombreuses solutions – notamment par le biais de plusieurs blogs
personnels – afin d’aider le lecteur à se diriger efficacement vers
les meilleurs moyens de monétiser au mieux son blog.

Julien Barthet œuvre depuis plusieurs années dans le
monde de la rédaction sur Internet. Ayant commencé
par rédiger des articles pour le plaisir à titre amateur,
il est ensuite passé à un statut semi-professionnel en
écrivant pour plusieurs sites de renom en tant que
pigiste, avant de se lancer à plein temps, en créant
notamment son propre blog, ce dernier lui ayant permis de vivre
confortablement de ses écrits.
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