Dropshipping : Gagnez 2500 € par mois de revenus passifs avec
Shopify
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Vous êtes sur le point de découvrir comment réussir à créer et totalement automatiser un
business qui vous générera des revenus passifs/automatiques tous les mois !
La plupart des ouvrages disponibles actuellement sur le sujet le sont en anglais et sont peu
appropriés à un projet de Dropshipping mené en France (fournisseurs différents, habitudes
de consommation, réseau logistique particulier ... ). Cet ouvrage en français vise à répondre à
toutes vos questions ! À partir de son expérience du Dropshipping, l'auteur revient sur les
enjeux majeurs, les pièges à éviter, les bons outils à utiliser et les bonnes idées à avoir pour
que votre rêve devienne réalité et pour que vous soyez un véritable dropshipper. Pas à pas,
vous serez guidé pour ne rien oublier et rendre votre projet abouti.
Ceci est un aperçu de ce que vous allez apprendre dans ce livre...
• Introduction à lʼe-commerce
• Quʼest-ce que le Dropshipping ?
• Pourquoi le Dropshipping sʼimpose dans le commerce de détail ?
• Dix bonnes raisons de se lancer dans le Dropshipping
• Comment créer un site axé sur le Dropshipping en un jour ?
• Vendre en Dropshipping avec AliExpress
• Dropshipping AliExpress, comment vendre sur Facebook avec Shopify ?
• Quels sont les produits populaires en Dropshipping, et pourquoi ?
• Comment rapidement tester une idée de produit sans prendre de risques financiers
• Les erreurs à éviter quand on se lance dans le Dropshipping
• Les arnaques les plus courantes des fournisseurs Dropshipping
• Tactiques avancées de web marketing pour promouvoir votre site e-commerce
• Trouvez de nouveaux clients en améliorant le référencement de votre e-commerce
(Stratégies SEO)
• Comment améliorer lʼexpérience utilisateur sur son site e-commerce ?
• Aspects juridiques du commerce électronique
• Quelques conseils pour bien gérer lʼargent que vous gagnerez !
Obtenez votre copie dès aujourd'hui ! Investissez en vous, investissez dans votre avenir,
devenez libre et indépendant financièrement grâce au Dropshipping.
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