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Je gagne 2000&#8364; par mois grâce à internet

Il y a un très grand nombre de moyens de gagner de largent grâce à internet, légales ou
illégales, avec lesquels des internautes arrivent à avoir un revenu mensuel.

Par exemple, une joueuse de second life gagne 2000¬ par mois en vendant dans cet univers sa ligne de vêtements
virtuels. (Pour savoir ce quest second life rendez-vous sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Life)

logo du site whois.com
Mais en général, pour gagner de largent avec internet, il faut avoir un minimum de connaissances sur les systèmes
économiques de certain site et avec un brin dingéniosité trouver des failles souvent évidentes sur des sites qui
rémunèrent ses adhérents comme on peut en trouver dans celui-ci : http://www.argentmania.com/ qui regroupe
environ une centaine de sites qui vous donnent plus ou moins dargent. Ou encore des internautes scrutent les sites
« whois » pour acheter des noms de domaines et les revendre plus cher quand ceux-ci prennent de la valeur : par
exemple une nouvelle marque de vêtement qui veut faire son propre site internet à son nom et qui a son nom de
domaine déjà acheté, la personne possédant ce nom peut le revendre à cette marque en lui demandant beaucoup
dargent.

Pour toutes ces méthodes plus ou moins rentables, il faut avoir du temps devant soit pour améliorer la rentabilité.

On pourrait donc se poser la question : si cest si facile de se faire un dargent sur internet, pourquoi il ny a que très
peu dinternautes qui pratiquent cela ? La réponse est simple, la plupart des personnes comme vous et moi, se
disent quils nont pas assez de connaissances, ou alors que la rentabilité n'est pas à la hauteur du temps passé à
cette activité.

Je pense que pour gagner beaucoup dargent, il faut être opportuniste : souvent sur des activités liées à internet
comme second life, à leur début, les systèmes économiques ont souvent des failles ce qui permet à quelque uns de
faire fortune comme cette allemande du nom de Ailin Graef (voir photo ci-contre)qui a gagnée plus dun millions de
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dollar en vendant de limmobilier virtuel (Source :
http://www.outil-referencement.com/blog/index.php/344-gagner-argent-second-life). Aujourdhui, jai pu apprendre
que ce jeu à mis en place des taxes pour que les internautes ne gagnent presque rien : voir « L'interview de second
life » de Pierre LARTIGUE. Ainsi, les failles ne sont jamais longues et se résorbent très vite.

Ma conclusion est donc que pour gagner de largent avec internet, il faut avoir une astuce en décelant une faille et
beaucoup de temps pour que ça commence à être rentable on peut avoir de largent avec internet ce qui nest pas si
facile contrairement aux suppositions. Mais pour certain, gagner de l'argent par le biais dinternet leur parait si
simple qu'ils peuvent en devenir accrocs ou drogués. (cf. la rubrique, les drogués dinternet)

LARTIGUE Pierre
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