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Avant-propos 
 

J’ai lu plusieurs ouvrages et suivi plusieurs 

séminaires sur l’entrepreneuriat en ligne, les 

stratégies marketing et le développement 

personnel qui ont finalement forgé mon état 

d’esprit d’entrepreneur et qui m’ont permis d’être 

assez audacieux et motivé pour lancer mon propre 

business. Beaucoup de mes modestes 

connaissances sont toutefois acquises par 

expérience derrière mon ordinateur et en 

travaillant avec des mentors plus expérimentés. 

Dans mes nombreuses lectures je suis tombé 

sur beaucoup d’ouvrages qui traitent du “Business 

Online”. Mais aucun ne va en profondeur sur la 

manière de lancer une entreprise en ligne si on n’a 

pas de connaissances avérées en informatique, 

plus précisément la programmation Web et 

mobile. Ce qui constitue, selon moi, une faille et 

pénalise les nombreux non-initiés.  

Parallèlement, lors de mes interventions sur 

l’importance de profiter des technologies pour 

faire des affaires, beaucoup de participants et 
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surtout mes auditeurs m’écrivent ou m’appellent 

pour me poser la question qui revient toujours : 

« Quoi faire ? ». C’est la raison pour laquelle j’ai 

décidé d’écrire un ouvrage qui servira de guide et 

de référence pour quiconque souhaite gagner un 

revenu supplémentaire en travaillant chez lui à 

partir de son laptop ou son PC avec peu 

d’investissements et sans connaissances avancées 

en informatique. Les bases sont nécessaires 

évidemment : Internet, Email, Bureautique, 

Réseaux sociaux. Nombreux sont ceux aujourd’hui 

qui font un usage régulier de ces outils et de fait, 

cette expérience quoique limité, est largement 

suffisant.  

Bien entendu, je continue d’expérimenter de 

nouvelles approches en ce qui concerne le niveau 

de compétences requises et je n’ai aucun problème 

à revenir sur un exemple ou un fait donné. Il ne 

s’agit donc pas d’informations passées ou désuètes 

qui ne sont plus applicables mais celles qui 

reflètent plutôt les tendances actuelles en ce qui 

concerne l’utilisation des nouvelles technologies 

pour générer un revenu substantielle en ligne. 

Un autre point que je veux souligner pour vous 

est celui-ci : « Cela ne servira à rien de lire plus de 
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livres et d’articles que possible. Vous devez 

seulement être celui qui lit les meilleurs livres et par 

la suite met en pratique ce que vous avez lu». Dans 

ce livre je ferai référence à quelques bons ouvrages 

que j’ai moi-même étudiés et qui m’ont beaucoup 

aidé. Je les utilise dans mes formations et il 

m’arrive de les relire en maintes fois pour mieux 

me les imprégner. 

Pareillement, certains points de ce livre 

peuvent ne pas être bien assimilés au début. 

N’hésitez pas  à revenir sur votre lecture sachant 

que ce n’est pas le premier à avoir lu tous les 

chapitres qui en profitera mais le premier à 

appliquer les conseils qui y sont donnés. Croyez-

moi, si j’avais trouvé un livre du genre auparavant, 

je l’aurais recommandé et offert à tous mes 

étudiants, mes fans et mes auditeurs. Alors mon 

vœu le plus cher est que vous puissiez profiter 

pleinement de l’ouvrage en le lisant pour vous-

même, en mettant en pratique les points que vous 

estimez intéressants mais aussi en ayant la bonté 

d’en faire profiter vos proches et vos amis. Je suis 

convaincu qu’ils vous seront éternellement 

reconnaissants pour ce geste noble. 
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Pour qui est ce livre? 
 

Tout d’abord, voyons pour qui il n’est pas. 

Ce livre n’est pas pour ceux qui préfèrent le 

superficiel à la substance. Si vous êtes de ceux qui 

sautent d’une idée à une autre sans jamais vous 

agripper à un projet afin de produire quelque 

chose de concret, ce livre n’est pas pour vous. Il 

n’est pas non plus pour vous si vous êtes, comme le 

décrit la bible, de ceux qui ont besoin d’une tierce 

personne pour leur mettre la cuillère dans la 

bouche alors qu’ils ont un plat savoureux en main 

et en plus ils ont faim. 

Ce livre n’est pas pour celui qui cherche 

toujours de nouveaux trucs en ligne et sur les 

réseaux sociaux sans jamais se fixer. Et bien 

évidemment, il n’aura aucun résultat à afficher. Il 

ne s’agit pas non plus d’un livre pour vous informer 

sur les dernières tendances en matière de 

technologies. Il n’est pas non plus pour vous si vous 

êtes de ceux qui croient aisément au « Mercedes-

Show » (Vous savez ces hommes ou ces femmes qui 

louent une Mercedes pour deux heures et qui 
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l’affichent faussement comme si c’était le résultat 

de leur expérience). C’est à dessein en effet que j’ai 

choisi une couverture sans ma photographie. 

Quoique cela aurait été sympa pas vrai! Si c’est à ce 

genre d’auteurs que vous faites confiance, alors ce 

livre n’est pas pour vous. 

Finalement, il n’est pas pour vous si vous ne 

pouvez même pas faire un  « Copier-Coller ». Ou 

encore si vous croyez qu’avoir un compte Facebook 

ou Twitter n’est pas important en tant que 

professionnel ou entrepreneur. Ce que vous allez 

découvrir dans ce livre nécessite un minimum. Les 

directives sont directes et simples. Mais encore 

vous faudra-t-il pouvoir les suivre. Par ailleurs, si 

vous croyez que partir de zéro et chercher à 

réinventer la roue sont les meilleures façons de 

réussir, si vous êtes impatient et que vous voulez 

avoir des résultats sans payer le prix, alors ce livre 

n’est pas pour vous.  

Pour qui est ce livre en fait ?  

Ce livre est pour tout salarié qui travaille 

durement pour un misérable salaire. Si vous 

recherchez une activité qui vous permet de 

travailler décemment, chez vous, sans aucune 

pression et avec la certitude de gagner un revenu 
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moyen, si vous voulez contrôler vos finances et 

cesser de vous en faire pour le chèque de paie qui 

n’est pas encore arrivé, ce livre est pour vous. Si 

vous êtes un jeune qui voit l’avenir avec 

incertitude, si vous voulez arrêter de survivre mais 

profiter de la vie et passer du bon temps avec vos 

proches, si vous voulez arrêter d’espérer encore et 

encore mais plutôt avoir des résultats, ce livre est 

pour vous. 

Ce livre est pour vous si vous voulez savoir 

comment profiter des réseaux sociaux pour 

développer une base de fans qui deviendront vos 

clients. Ce livre est pour vous si vous savez que 

parmi les deux milliard de membres de Facebook 

vous pouvez trouver 500, 1000, 2000  ou 10000 

clients pour votre business. Il est aussi pour vous si 

vous valorisez chaque minute passée 

quotidiennement en ligne à la recherche d’une 

idée ou d’une opportunité pour vous aider à vous 

lancer en affaires. J’estime que votre temps est 

trop précieux pour le gaspiller tous les jours à faire 

comme monsieur tout le monde qui n’a aucun 

objectif.  

Enfin ce livre est pour vous si vous êtes prêt à 

passer à l’action sachant que la réussite ne consiste 
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pas à espérer mais à agir. Le succès vient en faisant 

ce que beaucoup d’autres rechignent à faire parce 

qu’ils aiment trop leur zone de confort. Ce livre est 

pour ceux et celles qui sont prêts à prendre une 

décision et aller de l’avant maintenant. J’ai bien dit 

“maintenant”. Alors qu’est-ce que vous attendez ? 

Commencez immédiatement avec l’introduction ou 

allez directement au chapitre qui vous intéresse 

pour découvrir toutes les opportunités qui vous 

attendent.  
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Introduction 
 

J’imagine l’éclat dans vos yeux et 

l’augmentation de votre rythme cardiaque après 

avoir lu le titre du livre. C’est probablement une 

idée qui vous a traversé l’esprit plus d’une fois. 

Sans doute avez-vous l’habitude de vous demander 

« comment puis-je exploiter l’Internet et les outils 

technologiques pour monter mon propre business 

? » Peut-être, vous vient-il immédiatement à 

l’esprit tous les langages informatiques qu’il vous 

faudra apprendre pour y arriver. Vous vous êtes dit 

alors « je ne crois pas que ce soit pour moi. Je ne 

connais rien à l’informatique et je n’ai pas non plus 

le temps pour aller apprendre ». Si c’est le cas, 

sachez que vous n’êtes pas le seul à faire ces 

réflexions. Les technologies offrent de nos jours de 

réelles opportunités d’affaires. Et comme le dit S. 

Covey dans « La 3e Voie » : “Il faut juste un peu 

plus de créativité”. Dans le but de vous faciliter les 

recherches et la prise de décision, cet ouvrage vous 

donnera quelques directives que vous pourrez 

commencer à exploiter immédiatement. 
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Permettez tout d’abord que je vous félicite 

d’avoir fait l’acquisition de ce livre. Ce qui exprime 

selon moi votre volonté de découvrir comment 

profiter des technologies pour vous lancer en 

affaires, conscient que vous avez besoin de 

changement et d’amélioration et qu’il existe là une 

mine d’opportunités. 

J’ai écrit ce livre ayant à l’esprit votre situation 

et les questions que vous vous posez 

fréquemment. Des questions probablement qui 

sèment le doute quant à votre capacité à démarrer 

un business en ligne sans que vous ayez à vous 

soucier de ces longues lignes de codes qui 

constituent les fichiers des pages Web ou des 

applications mobiles. Le livre est conçu de façon à 

vous faciliter la lecture et j’utilise un langage simple 

en évitant le plus que possible le jargon 

informatique que redoutent et qui déroute les non-

initiés. Vous pouvez, dépendamment de votre 

intérêt, aller directement au chapitre qui vous 

intéresse et découvrir comment mettre à profit les 

conseils et les stratégies présentés. Chaque modèle 

évoqué est assorti d’un cas d’exemple pour 

démontrer comment certains se sont appropriés de 

l’opportunité espérant que vous pourrez vous en 

inspirer.  
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Le premier chapitre traite de l’importance de 

savoir pourquoi vous devriez vous lancer en affaire 

et comment acquérir la mentalité d’entrepreneur 

qui fait défaut chez beaucoup de ceux qui sont 

novices et inexpérimentés.  

Le deuxième chapitre vous explique comment 

les technologies changent notre monde et le 

domaine des affaires. Vous y découvrirez pourquoi 

un business en ligne est plus pratique de nos jours 

et quelles sont les réelles opportunités qui s’offrent 

à vous. 

Les chapitres trois à neuf traitent des sept 

modèles d’entreprises que j’ai évoqués dans le 

titre. Vous pouvez les consulter l’un après l’autre si 

vous voulez avoir une plus large perspective des 

possibilités pour démarrer votre entreprise. Tout 

comme vous pouvez aller directement au chapitre 

qui traite du point qui vous tient à cœur. 

Les deux derniers chapitres évoquent quelques 

possibilités qui ne sont pas traitées en profondeur 

dans ce livre mais que vous pourrez vous-mêmes 

explorer si tel est votre souhait. Ils feront mention 

de quelques idées et certaines compétences 

nécessaires à votre business et également 

comment trouver les ressources nécessaires pour 
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vous lancer. Spécialement dans ces chapitres, je 

révèle les techniques que vous pouvez utiliser pour 

trouver les fonds pour votre nouvelle entreprise. 


