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FACEBOOK une mine d&#8217;or ??!!!

Avec le nombre de personnes qui parcourent Facebook, site de réseaux sociaux très populaires. A votre avis
combien peut se vendre un groupe de plus d'un million de membres ? Ou gagner un maximum d'Adsense ? Ou
encore combien pouvez-vous gagner d'argent avec des applications ? Facebook est-ce une véritable mine d'or,
réponses immédiatement.

Tout d'abord avant de vous révélé certaine chose il faut savoir ce qu'est Facebook allé une petite définition
s'impose. Facebook est un site Web de réseau social créé par Mark Zuckerberg et destiné à rassembler des
personnes proches ou inconnues. Depuis septembre 2009, il rassemble plus de 300 millions de membres à travers
la planète. Il est le 2e site le plus visité au monde. Comme quoi beaucoup de monde connaisse Facebook.

Mais je vois venir les questions de certains, "mais on peut faire quoi avec ce genre de site ? ou je suis sur que c'est
payant ?" Tout simplement il permet le partage d'informations, de photos, vidéos, et musique avec vos amis. Vous
pouvez utiliser Facebook à titre privé ou professionnel, l'inscription est gratuite, le principe est simple, vous créez un
profil, vous recherchez des contacts et ajoutez les vôtres, ce qui vous permet d'étendre votre réseau. Vous pouvez
naviguer sur le site, tchater avec vos contacts, vous inscrire sur des forums, vous pouvez également ajouter des
applications comme des jeux en réseau. vous êtes ainsi connecté avec le monde virtuel.

Voila voila maintenant on n'est tous d'accord avec ce qu'est Facebook.

Alors vous brulez d'impatience !! Vous ne tenez plus en place !! Je ne vous fais pas attendre plus longtemps.
Voici quelques astuces pour gagner de l'argent avec ce fameux Facebook.
Le principe est extrêmement simple. Il suffit de créer un groupe Facebook, puis d'envoyer un message à tous les
membres que vous avez, cela permet d'envoyer en 1 clic un message à 5000 membres et dans tous les cas, plus
votre groupe sera populaire mieux cela sera. Allez, je vous aide, voici quelques idées :

Premièrement, il vous suffit de rester informé sur les gros événements que ce soit de la musique, du sport ou même
de la politique pour les plus courageux dentre vous, ensuite vous créez un groupe dédié à cet événement. Essayez
d'être le premier à le faire et les gens rejoindront votre groupe comme des fous.

Vous pouvez également Jouer sur la nostalgie. Un groupe appelé "Si vous vous rappelez de cela, c'est que vous
êtes né dans les années 90" a déjà plus de 2 millions de membres. Cela fonctionne avec toutes les choses des
années 90 que les gens ont appréciées.

Copyright © Internet : Culture et Communication

Page 2/4

FACEBOOK une mine d&#8217;or ??!!!
Ensuite, vous inviterez absolument tous vos amis qui eux même inviteront les leurs et ainsi de suite.

Et enfin, si vous souhaitez vous lancer dans la création de groupe Facebook dans le but de gagner de l'argent, il
faut d'abord créer un "faux " compte et essayer d'obtenir de nombreux "faux" amis. De cette manière, vous n'aurez
pas à spammer vos véritables amis et ils ne vous crieront pas dessus après.

N'oubliez pas que le marché français et très petit allez plutôt vers les anglophones.

voici un petit extrait d'une personne qui a réalisé un groupe d'1 million de personnes : "J'ai créé un groupe sur
Facebook qui a été rejoint par 1 million de membres en 28 jours. J'ai ensuite vendu ce site sur Sitepoint pour 10
000$. On m'a fait par la suite une offre à 15 000$ mais je l'avais déjà vendu pour 10k..." Alors sa fait rêver non !!!!!

Maintenant comment gagner un maximum d'adsense ?? "In quoi c'est qui ce adsence ???"Ne paniquer pas
adsence c'est tout simplement la régie publicitaire de Google utilisant les sites Web comme support pour ses
annonces. Et donc c'est exactement le même principe, créez un groupe et mettez un lien qui renvoi vers un site
internet qui met en avant les publicités adsense. Bien entendue ne mettez pas que c'est une pub adsense sinon les
gens ne cliquerons pas dessus. Donc il faudrait inventez une histoire pour que les gens clique "bêtement" dessus.
Efin tout le monde va donc cliquer dessus et vous gagnerez vite un maximum d'argent (et dites vous bien quil y
aura un paquet de pigeons qui cliqueront).

Dans le monde de Facebook il y a également des petites applications. Il y aurait une application qui aurait généré
200 000$ de revenus publicitaires en quelques semaines, la preuve que ça marche !! Bien entendu n'importe quel
personne peut créer son application selon ce que Facebook nous permet de faire. Il y a des exemples bien concrets
comme Friends, c'est un petit animal à adopter, il faut le nourrir, le flatter et vice-versa. Succès instantané, ils
vendent des T-Shirts et de la pub. Voila une façon simple de se faire de l'argent. Il y a également Graffiti pour les
connaisseurs. Graffiti permet de faire toute sorte de dessin ou même de gribouiller. Comment les développeurs se
font de l'argent me diriez vous ? Dune façon très simple. Tout d'abord, il y a de la pub un peu partout et pour 1000
impressions cela leur rapporte 1$, c'est peu mais quand l'application compte 6 millions dutilisateurs, on peut croire
que ça rapporte quelques sous.

Bien entendu il n'y a quelques exemples qui semblent fonctionner. Pour le reste elle ne lève pas et/ou ne fait pas
dargent. Tous sa parce que ces applications ne créent pas de réelle valeur. Cest bien amusant, mais qui voudrait
payer pour de tels trucs ? Il y a quelques applications comme Picnik, un Photoshop web-based, qui semblent réussir
à faire payer pour une application avancée, la version de base étant gratuite. Mais ce sont des exceptions. c'est donc
la preuve quil y a de lintérêt, des investisseurs sont prêts à investir. Je site "Slide à même récolté un beau magot de
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10 M$ pour payer ses 12 développeurs et soccuper dune quinzaine dapplications".

Et enfin, pour les développeurs de haut rang, il y a la solution de micro-paiement qui permet aux développeurs de
recevoir de l'argent de la part des utilisateurs de leurs applications ! allfacebook nous apprend que si une application
possède 10000 utilisateurs par mois, elle pourrait en moyenne rapporter 1000$ à son créateur (moins la commission
revenant à la solution de micro-paiement appelée spare-change). Alors il ne reste qu'une chose à dire tous a vos
appli. Présentation ici

Pour conclure, Facebook a du potentiel c'est sur mais peut-on vivre que de Facebook ? Cela est-il bien correct de
"piéger" les gens pour gagner de l'argent. Je vous laisse lire mon interview pour plus de détail. Quand a moi je vous
dit a bientôt cher lecteur.
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