
Vous allez voir maintenant une méthode 
qui est déjà connu par certains d'entre 
vous, mais combien d'entre vous l'ont 

vraiment mis en place??
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Vous allez donc apprendre avec cette méthode à gagner un petit 
complément de salaire où pour certains même un gros paquet de pognon
et cela sans même a avoir à débourser un seul dollars de votre part. 
C'est l'un des meilleurs moyens de commencer une activité à votre 
domicile sans avoir besoin de site internet et de passer le temps que vous avez 
décidé de consacrer à votre nouvelle entreprise.



Pour commencer un peu d'histoire sur Ebay
pour ceux qui ne connaissent pas.

Ebay est un site de ventes aux enchères créé en 1995 par Pierre Omidyar, qui est devenu une 
référence mondiale dans sa catégorie et un phénomène de société. eBay compte aujourd'hui 
plus de 200 millions de membres inscrits.

""Vous vous rendez compte 200 millions de clients potentiels qui peuvent acheter vos objets 
sans que vous ayez besoin de boutiques en ville où il faudra 

payer des employés et des taxes énormes""

Il vous suffit de vous inscrire sur Ebay et vous allez pouvoir participer à la vente 
d'objets neufs ou d'occasions mais aussi à l'achats de ceuci .
 
> vendre un bien : neuf : les activités commerciales sont soumises à la législation 
locale du pays, d'occasion : cela représente la majorité des transactions, la vente 
de services, d'ebooks et de certains objets est strictement surveillée, voire 
interdite selon 
les pays. 
 
>acheter un bien :en enchérissant,
par achat immédiat si le vendeur propose cette option ; 
contacter le vendeur pour obtenir plus d'informations. 

Ok c'est bien beau mais 
que dois-je faire , dites vous?

<<Hé doucement, je ne suis pas écrivain moi, 
je fais de mon mieux pour vous expliquer.......lol>>

Nous disons donc que Ebay est le plus grand magasin mondial d'acheteurs et de 
vendeurs sur internet ce qui est un bon début pour vous , mais d'ors et déjà il 
faudrait vous être inscrit sur Ebay pour pouvoir commencer. Vous n'avez aucun
 risque, c'est gratuit, simple et rapide.

1ère étape: 
Inscrivez- vous sur Ebay le lien d'Ebay est le suivant : www.ebay.fr 
En haut de la page vous verrez le lien  Ouvrez une cession  ou inscrivez-vous 
Il vous suffit de vous inscrire, là c'est facile pour le moment.....

2ème étape:
Commencez par apprendre à devenir un bon vendeur ebay.
Essayez toujours de valoriser votre objet, le professionnalisme de votre annonce 
sera déterminant. Mettez vous toujours à la place de l'acheteur qui lit votre 

http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?type=1&campid=5336087435&toolid=10001&customid=
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annonce, faites lui voir que vous savez de quoi vous parler, que vous connaissez 
bien votre produit
et qu'il est formidable.
Mettez le client en confiance et donnez lui envie d'acheter chez vous.

>>Décrivez trés clairement ce que l'acheteur va reçevoir. Si le client a un
doute en voyant votre annonce sur l'état de l'objet ou sur le contenu de l'objet
il partira voir le voisin cela ne lui prend pas de temps de cliquer, rappelez vous
bien que nous sommes sur internet et pas dans votre ville avec des magasins
réels, enfin moi lorsque je recherche un objet si j'ai undoute , je ZAP.

> >Ensuite, une chose trés trés importante : mettez des photos de l'objet,
c'est une des choses les plus importantes , cela permet à l'acheteur de bien
visualiser l'objet, spécifiez dans quel état est l'objet , si il ne fonctionne pas 
ou s'il a une détérioration quelconque dites le car vous verrez plus loin votre 
client va vous attribuer une note et va certainement mettre un commentaire 
que vos futurs clients pourront lire pour se faire une idée sur votre sérieux.
Nous verront cela plus loin. Mettez également s'il y a la notice, s'il a un certificat
d'authenticité qui est joint pour certains objets, vous verrez que cela joue un
role trés important pour vos ventes.

>>Indiquez trés clairement toutes les conditions de vente, les possibilités 
pour l'envoi avec le coût associé (lettre , chronopost, DHL etc.....) ou 
si l'acheteur vient chercher l'objet sur place, puis donnez les types de paiements 
que vous acceptez paypal, chéque, virement, espèces, il faut que l'acheteur 
sache rapidemant ce que va lui coûter l'objet s'il gagne l'enchère.

C'est bien beau mais qu'allez-vous vendre maintenant? 
C'est la question qui revient le plus souvent, facile : 

3éme étape: 
Pour débuter, commencez par vendre tout ce qui ne vous sert plus à rien 
c'est 100% de profit pour vous car vous n'avez pas à les acheter, vendez vos 
vieux Cd , livres et revues, jouets, vêtements, meubles, vaisselles, outillages, 
informatique, console de jeux video, jeux video, DVD, bijoux , timbres, pieces de 
monnaies, vélo, BD, 
éléctroménager, instruments de musiques, vins, stylo etc....
Vous voyez je suis sûr que vous avez pleins de choses à vendre dans vos placards,
grenier ou garage, toutes ces choses qui ne vous servent plus à rien pourquoi 
les garder alors que des personnes sont prêtes à vous les racheter ? 
Commencez par vendre cela pour bien vous familiariser avec ebay.
Parlez à votre famille et à vos amis de vos bons résultats de vente et proposez 
leur pour une petite commission de leur vendre leurs objets.

Ensuite vous pouvez trouver pleins d'objets intéressants dans les marchés aux
puces, les broquantes, les antiquaires, les vides greniers, allez chez votre grand
mère et fouillez, vous allez devenir riche.....

A l'heure actuelle les produits qui se vendent trés bien sur internet ce sont les
ebooks, nous sommes dans l'air de l'information et les infos n'ont pas de prix



pour celui qui en a besoin , c'est pourquoi il faut se créer des ebooks.
Croyez moi la vente des livres électroniques (ebooks) va exploser dans les années
à venir , j'en vend moi même beaucoup que j'ai écris , ou d'autres que j'ai achetés
avec des droits de reventes, qui, pour certains rapportent 100% du prix vendu.
Je vous donnerai plus loin des ebooks à vendre ou des pages où vous trouverez 
des auteurs qui vendent leurs ouvrages avec des droits de reventes.
Vous êtes spécialisé dans un domaine? écrivez un ebook sur vos connaissances
vendez-le et garder 100% de bénéfice pour vous. 
ATTENTION mettez toujours que vous avez l es droits de revente des ebooks car 
cela peut conduire à la radation de votre compte ebayeur.

Oui c'est bien beau mais je ne me sens pas capable
d'écrire de livre

que me conseilles-tu alors?

Vous ne savez pas écrire?
le meilleur c'est LUI

 Trouvez des grossistes pour acheter vos produits et faire des marges
de plus de 200%, je vous mets une liste de grossistes et de sites plutôt interressants
mais cherchez par vous même également.
ATTENTION , il y a comme partout des arnaques chez les grossistes prennez bien 
vos précautions payez à la réception de la marchandise et commencez toujours
par commander peu pour tester la fiabilité du grossiste. Ensuite plus vous aurez
de fond de roulement plus vous pourrez acheter en grande quantité et plus vous
obtiendrez des prix as et par conséquent de plus grosses marges.

telechargez votre ebook des grossistes

Ensuite recherchez sur ebay et sur internet des objets qui ne sont pas bien
presentés, pas de photos, mauvaises annonces etc.... et rachetez le produit à 
trés bas prix pour le revendre cette fois bien plus chère avec des photos et une 
bonne page de vente, vous verrez les résultats de ce coté sont plutôt bon aussi.
Allez voir sur les Ebay des autres pays vous serez surpris des prix pratiqués.... 

Ok j'ai trouvé des produits à vendre mais
je les vends à quels prix maintenant ?

4éme étape: 
C'est pas toujours évident.
Tout d'abord quelques techniques de ventes:

Ne mettez jamais de durée de vente de 10 jours, 3 à 5 jours pour un objet
rechercher suffit largement, dites vous bien que les enchères se font dans les
dernières minutes voir dernières secondes, alors oui 5 jours pour que l'on voit
votre annonce sont suffisants, plus ne sert à rien.

http://www.facite.com/perso/parissportifs/listes-grossistes-supply-money.pdf 
http://club-positif.com/psp/produits/item/16a92796


Essayez de faire terminer votre enchère un dimanche ou samedi , les gens sont
plus disponibles pour suivre l'enchère et enchérir que s'ils sont au travail.
Par conséquent pour une durée d'enchère de 4 jours mettez votre annonceen ligne le 
mercredi , le soir c'est encore mieux. A si! regardez le programme TV
et évitez de faire terminer votre enchère en pleine finale de rugby ou foot.....

Ne mettez pas de prix de réserve cela vous fait perdre des ventes c'est sûr 
et certain, testez par vous même mais tout les grands ebayeurs vous
le diront, cela ne sert à rien, si ce n'est qu'à vous faire perdre des enchérissements
on est sur un site d'enchères rappelez vous-en, ebay a même enlevé sur certains 
de leur site l'option de mise des prix en réserves.
Si vous avez peur mettez votre article en annonce classique cela reviendra au 
même et ne vous fera pas perdre votre temps. 
Où mettez un prix de départ plus élevé
par exemple vous voulez gagner un minimum de profit de votre objet à15€ débutez 
l'enchére à 14 .90€ l'ebayeur saur a à quoi s'en tenir , au lieu de mettre un départ 
d'enchère à 1 euros et mettre de votre coté une réserve à 15 euros , car je le rappel le 
prix de réserve n'est pas communiqué à l'acheteur.

Le jour ou vous voulez mettre un objet en vente regardez qu'il n'y ait pas trop 
de fois le même déjà en vente cela vous ferait de la concurrence inutile,
attendez un peu et surtout le bon moment.

Ensuite pour le montant de vente de votre objet regadez un peu ce que font 
les autres ebayeurs, suivez les enchères en cours pour voir le prix auquel il part.

Bien, j'ai trouvé quoi vendre,je sais à quel prix ,
j'ai compris comment valoriser mes annonces, 

et je vais tester
un peu mais que me conseilles- tu pour 

les moyens de paiements?

5éme étape:
Moi je préfère paypal qui est d'ailleurs du groupe ebay, les paiements sont
sécurisés les clients sont rassurés et quant à vous, vous aurez un paiement
rapidement au lieu d'attendre de recevoir le chéque. 
Cependant, proposer plusieurs moyens de paiements aux clients c'est trés bien
aussi, je vous laisse tester par vous même. Ne mettez pas de prix trop élevé 
pour le transport, cela risque de vous faire perdre des clients, c'est pas trop sur
le transport qu'il faut faire de la marge.

 Lien pour paypal ICI

6éme étape: L'envoi
Une fois la vente faite, ebay se charge d'envoyer un email à l'acheteur 

https://www.paypal.com/fr/mrb/pal=M8QKTFPR8XKAY


pour indiquer la marche à suivre.
Attendez toujours d'avoir reçu et encaisser le paiement pour envoyer l'objet de 
la vente. Vous avez reçu l'adresse du client dans l'email envoyé par ebay et
paypal si vous avez utilisé ce moyen de paiement, il vous reste donc à emballer
le produit , très correctement 
dans du papier bulle, protégez bien votre produit car se serait dommage qu'il
arrive endommagé et que votre client vous mette une mauvaise appréciation ou 
demande un remboursement. Une fois le paiement reçu remerciez par email
votre client cela fait plus professionnel , ensuite mettez un commentaire sur lui,
évitez de "casser" le client il en ferait de même et vous n'avez pas besoin de cela, 
restez courtoit. Un client comptent reviendra  peu être , un client mécontent ne 
reviendra jamais.
C'est pour vous la meilleur façon d'avoir des évaluations positives et c'est le plus
important.
Tenez votre client au courant si vous êtes en retard pour l'envoi.

Pour tout ce qui est objets virtuels comme les ebooks envoyez le par messagerie 
en pieces jointec ou faites une page où votre client pourra téléchager l'ebook 
aprés son paiement, paypal met à votre disposition dans ses boutons de
paiements une redirection vers la page de votre choix aprés que le paiement soit
effectué. C'est pratique pour vouscar vous n'avez pas besoin de vous occuper
des envois et surtout le client aime pouvoir avoir accés à son achat 
immédiatement, croyez moi c'est trés vendeur.

Ok vous en savez plus sur le moyen de vous faire de l'argent sur ebay sans 
a avoir de connaissances particulières en informatique et sans a avoir un gros 
capital de départ voir même zéro.

Maintenant allons un peu plus loin car c'est pas tout:

D'accord tout se passe bien pour vous, vous vendez bien vous gagnez de l'argent 
et vous croyez que cela va durer comme cela?

Et biendésolé mais NON je suis navré de vous déçevoir mais si vous devenez un
vendeur avéré alors il faudra vous déclarer en société mais Ebay vous le fera 
savoir par email.

Ca y est je vous vois venir, vous laissez tout tomber et baissez les bras au premier
 obstacle c'est pas une attitude de gagnant ça , vous ne ferez jamais rien de votre vie ,
ne baissez pas les bras c'est pas le moment, au contraire!! 
Rêveillez vous , on a rien sans rien et aujourd'hui vous avez la possibilité de vous faire 
un maximum d'argent avec une chose qui vous plait car vous le verrez cela est trés
plaisant de faire des ventes, alors que tout régresse en france que l'argent circule
de moins en moins pensez-vous que c'est fini? 

Moi non! je vois au contraire mes chiffres d'affaires exploser pourquoi? 
Car je me bouge le cul !! et ne voit pas la vie en noire comme vous le faites,
pensez vous que les gens qui n'ont plus d'argent achéteront chère dans un magasin 



ou iront faire un tour sur ebay pour trouver moins chére? 

Et bien oui de plus en plus de monde cherche et achéte sur ebay alors ne flippez pas 
de ce coté et bougez-vous un peu, allez à la chambre de commerce de votre ville si vous
voulez en faire votre métier principal ou secondaire d'ailleurs, car c'est bien vous qui 
fixez vos horaires et votre temps de travail, alors courage et motivez vous et ne baissez 
jamais les bras , j'y suis arrivér alors que j'ai arrêté mes études en 3éme sans même 
avoir obtenu le brevet des colléges, alors pour moi avoir de grandes connaissances ne 
sert à rien pour vendre sur ebay ou internet c'est même un inconvénient ,
je le voi tou les jours.

Alors maintenant vous avez monté votre société, le mieux pour vous serait
de faire une boutique Ebay!
Et oui c'est possible et c'est bien mieux pour votre business car vous
payerez moins chère les commissions Ebay, vous pourrez mettre de plus 
 longues descriptions et tous les autres objets que vous vendez pourront 
apparaitre c'est donc une exellente chose pour vous cela vous apportera 
des ventes vous le verrez, et puis le but final c'est bien de faire 
plus professionnel ! 

Avez vous remarqué en surfant sur ebay que certains vendeurs avaient 
à coté de leur évaluation le sigle PowerSellers?

Alors je vais vous expliquer un peu mieux:

Vous allez, je l'éspère, devenir vous aussi un jour un powersellers c'est d'abord trés bon 
pour vos affaires mais c'est également que vous êtes un bon vendeur et que vous gagnez
déjà au minimum 1000 euros par mois. Il y a plusieurs niveaux de powesellers sur ebay:

 ==Bronze 
         == Argent
                        ==Or
                               == Platine
                                              ==Titane



Niveau 
PowerSeller

Chiffre d'affaires 
mensuel

Nbre mensuel d'objet vendus

Bronze 1000€ ou 100

Argent 3000€ ou 300

Or 10 000€ ou 1000

Platine 25 000€ ou 2500

Titane 150 000€ ou 5000

Cela vous montre bien que beaucoup vivent de leurs gains ebay, certains même
nous font rêver, mais attention c'est pas facile d'y arriver:

Détermination du Profil d'évaluation des PowerSellers
Pour pouvoir bénéficier du programme PowerSeller, les vendeurs doivent 
posséder un Profil d'évaluation constitué d'au moins 98 % d'évaluations positives.

Vous comprenez pourquoi je vous dit d'être bien avec vos clients? c'est primordial 
d'avoir de bonnes évaluations si vous voulez devenir un As des vendeurs.

 Maintenant nous allons voir se qui va encore pouvoir améliorer vos ventes.

 Le relationnel:
Soyez à l'écoute du client et de l'enchérisseur , essayez de répondre
le plus rapidement possible à ses emails, donnez lui plus des photos et ne lui
mentez pas!!! Il le verra si vous mentez et attention au mauvaises appréciations. 

 La vente au prix fixe et immédiat:
cette option vous sera proposée sous certaines conditions
soit en vous inscrivant au prélèvement automatique soit d'avoir un profil
d'évaluation d'au moins 10. Cela peut avoir du bon pour des objets pas forcément
facile à vendre et au lieu de mettre un prix de réserve mettez votre objet
en prix fixe, l'acheteur sait tout de suite si cela lui plait ou non, c'est un bon 
moyen parfois de faire des ventes.

 Faire la Promotion croisée de vos objets:
La Promotion croisée consiste à présenter vos autres objets aux acheteurs. 
Cet outil puissant offre aux membres plus de choix au niveau de leur
expérience d'achat.
Vos objets s'afficheront avec plusieurs milliers d'autres annonces ainsi 



que dans les e-mails pour générer du trafic vers vos annonces et votre
 Boutique. Vous pouvez jouer le rôle du vendeur, et afficher les annonces
appropriées au moment opportun.Les acheteurs peuvent voir vos autres
annonces de plusieurs façons:

  Lorsqu'ils consultent l'une de vos annonces.

Lorsqu'ils enchérissent sur l'un de vos objets ou l'achètent 
via l'option Achat immédiat.

Dans les e-mails envoyés aux acheteurs qui suivent votre annonce, 
ou qui ont demandé à être avertis lorsqu'une de vos ventes se termine.

 Dans Mon eBay lorsque l'acheteur vous a ajouté à sa liste de vendeurs 
ou de Boutiques favoris

Avec plusieurs milliers d'annonces similaires des autres vendeurs.

Pour utiliser les Promotions croisées : 
Allez dans Mon eBay, puis cliquez sur le lien Outils marketing. 
Cliquez sur le lien Promotions croisées dans la colonne de gauche.
Cochez la case Oui dans la partie supérieure de la page. 
Votre sélection sera appliquée à toutes vos annonces en cours. 

Grâce à cet outil vous allez augmenter vos chances de vendre d'autres 
 objets à un même acheteur et vous augmentez vos chances de vendre
à plus d'acheteurs. 

Rédigez vos annonces:
1/Choissisez la bonne catégorie,pour trouver la catégorie correspondant 
 à votre objet, saisissez des mots-clés dans la zone de recherche
"Mettre en vente votre objet" 
et cliquez sur le bouton Mettre en vente. 

 2/Composer un bon titre et une bonne description, mettez un maximum de 
 mot clés qui pourrait amener à votre annonce quand le client cherche avec 
 la barre de recherche approfondie, il tape un mot cles si dans votre titre vous
 avez un de ces mot clés le vendeur sera surement dirigés vers votre annonce. 
 Par exemple vous avez un pc portable à vendre
 si vous mettez dans votre titre vend portable , si le clients tape portable 
 il sera dirigé vers votre annonce enfin dans cette direction alors que si il
 tape pc il  n'arrivera pas vers vous car vous n'avez pas se mot clés dans
 votre titre vous voyez ou jeveut en venir? 
 N'hésitez pas à mettre dans votre titre
 vend ordinateur portable pc Asus série XYZXX 



 vous aurez plus de chance qu'un client tape un des 6 mot clés de votre
 annonce que si vous en avez mit 1 seul. Vous pouvez mettre 55 caractères 
 alors profitez-en!!!
 Mettez vous à la place de l'acheteur qui arrive sur ebay et qui cherche un
 pc portable que va-t-il taper? vous vous taperiez quoi si vous 
 recherchiez cela? pensez comme un client pas comme un vendeur!

Les images valent mille mots alors mettez des photos, c'est grand temps 
d'investir dans un appareil photo numérique si vous n'en avez pas encore. 
Appliquez vous pour prendre de belles photos bien éclairées,
c'est pas du temps perdu.

 

Avez vous pensez à mettre l'option de retour d'objets?
Cela va augmenter vos ventes de façon assez significatives, 
alors en quoi cela consiste?
Vous allez proposez a vos clients un modes de remboursement (renvoi contre 
remboursement intégral ou avoir dans la Boutique, par exemple) 
 mais aussi proposez une satisfaction garantie à 100 % (renvois acceptés 
sans aucune question, par exemple)
et aussi un délai de renvoi (renvoi accepté dans un délai de 30 jours à compter
de la réception de l'objet, par exemple)
Cela rassure le client et le pousse à acheter

Ebay dit :
Un règlement clair sur le renvoi de vos objets peut vous permettre de réussir davantage de ventes sur eBay. 
Nos recherches montrent en effet qu'un règlement ne favorisant pas le renvoi d'objets est l'élément le plus dissuasif 
pour les acheteurs. Les vendeurs qui spécifient clairement leur règlement sur le renvoi des objets dans leurs annonces
ont donc un avantage certain sur la concurrence. Ils vendent en général un pourcentage plus élevé d'objets. 
Nos recherches montrent également que le pourcentage d'objets renvoyés sur eBay est infime.
Un règlement clair sur le renvoi des objets favorise l'écoulement des stocks.

Alors pensez-y vraiment c'est une bonne voie à suivre.

Vous avez fait une vente vous avez maintenant en votre possession l'email
de l'acheteur, dites lui de s'inscrire à votre newletter via un petit formulaire 
ou il lui suffit de mettre son prénom et son adresse mail, une fois que vous avez 
cet email vous pourrez lui envoyer vos nouveautées, vos promotions, vos 
ventes flash etc.... en utilisant un autorépondeur professionnel pour gérer vos 
envois et la gestion d'emails vous allez pouvoir, croyez moi, augmenter de 498% 
vos ventes c'est pas une bétise c'est un des meilleurs outils sur internet que je 
connaisse, je ne sais pas comment je fesais avant pour tout gérer.Bien sûr il existe des 
autorépondeurs gratuits ou pas chèrs mais c'est vraiment ZERO j'ai voulu moi même 
tester au début mais c'est  de la perte de temps , enfin testez par vous même vous 
verrez bien. 



Testez la formation gratuite avant qu'il ne change
d'avis

 

Avez-vous déjà penser à payer un peu pour être en tête
de page et recherches?
Cela est également un trés bon filon à suivre, si vous voulez voir votre annonce 
devant tout le monde payez:
A la Une de la Galerie : grâce à cette option de 
mise en vente, votre objet apparaît dans la rubrique spéciale située au-dessus
de la Galerie photos.

A la Une de la Catégorie: votre objet apparaît A la Une de sa catégorie ainsi 
que dans la liste d'objets normale, en haut des résultats de recherche.

Ensuite utilisez:
>>Les effets fluo
>>Les encadrés
>>Les galeries photos
>>Les galerie plus
>>Les sous titres de l'objet
>>Les annonces dans 2 catégories

Il y a des packs assez économique pour avoir plusieurs de ces options:
>>Pack plus 
>>Pack options
 
Suivant le prix de votre objet cela peut valloir le coût de le mettre
en avant c'est sûr que si vous voulez en tiré 3 euros c'est pas la peine de
prendre ces options mais pour un objet de 5000 euros cela peut vous faire 
gagner du temps et de l'argent.

Vous voyez Ebay c'est pleins de petites choses qui misent bout à bout
font que vous allez devenir un grand vendeur, c'est pas que du hasard et
c'est un vrai job!

ATTENTION AUX ARNAQUES
Sur eBay, il y a des arnaqueurs, comme dans la vraie vie sauf que là, 
la boutique n'est pas sombre au fond d'une rue. Du coup, il n'est pas 
forcément facile de les débusquer.
Alors il faut être très vigilant. Déjà, évitez d'acheter à des personnes ayant 
de mauvaises évaluations, c'est trop risqué. Ensuite, lorsque vous avez

http://www.cyber-mailing.com/email-marketing.php?ad=30613&ban=22


un doute, écrivez au vendeur, cela permet vite de voir si la personne vous
répond rapidement ce qui est un premier gage de sérieux en général et si vous 
n'êtes pas tombé sur un pakistanais du fin fond de la Roumanie qui utilise le 
compte d'un français pour écouler sa marchandise (notez que je n'ai rien 
contre les pakistanais vivant en Roumanie, c'était juste une métaphore). 
En effet, c'est une arnaque assez courante, des internautes hackent le compte 
d'ebayeurs bien notés pour ensuite vendre des produits fictifs ou non. 
Ils bénéficient ainsi de la bonne réputation du vendeur, récupèrent plein 
de sous et n'expédient jamais les produits. Seul moyen d'éviter cela, le contact
par mail qui permet de voir si la personne parle un peu la langue qu'il est
censé parler et puis également regarder le type de produits vendus en général
(un vendeur de cartes postales ne se transforme pas souvent en vendeur
de téléphones portables). 
Autre arnaque, les contrefaçons, alors là, il y a l es classiques comme les parfums 
et les sacs de grandes marques et puis d'autres types un peu plus inattendus comme 
les DVDs ou le matériel HIFI.
Le seul moyen de les éviter est de se poser des questions lorsque le prix 
semble trop bas. Regarder les évaluations permet aussi d'avoir une bonne idée. 

Conclusion, ouvrez les yeux. Il n'y a pas plus d'arnaqueurs sur eBay qu'ailleurs.
Redoublez de vigilance lorsque vous achetez à l'étranger et notamment
en Asie, les vendeurs ne sont pas toujours très sérieux. 
La qualité des produits n'est pas toujours bonne.

Connaissez vous le Le Dropshipping ? NON?
Cela va vous plaire:
Le Dropshipping consiste à vendre un bien sans l'avoir en stock. 

Quel est le principe ? 

Certains grossistes fournisseurs vous proposent leurs gammes de produits 
à vendre, vous choississez ceux que vous voulez vendre et vous les mettez
en vente par ebay, un site ou annonces etc....

Un client commande sur votre site. Vous transmettez directement la 
commande de votre client ainsi que les détails d'expédition et éventuellement 
une facture ou des documents à joindre personnalisés à votre fournisseur.

Le fournisseur expédie alors les marchandises au client à votre nom.
Ainsi le client ne voit pas que les colis sont envoyés depuis votre fournisseur. 
 
Votre avantage financier?

Vous faites alors votre bénéfice sur la différence entre le prix d'achat

 Vous faites alors votre bénéfice sur la différence entre le prix d'achat 



en gros et son prix de vente. Le principal avantage pour vous est de ne 
mobiliser aucune trésorerie nécessaire à la gestion d'un stock. 
plus de stock à gérer, plus d'invendus.
Aucune gestion des stocks de votre part
Vous n'avez aucune logistique à gérer lors des livraisons
Vous n'avez pas besoin de service après vente
Elargissement de votre gamme produit 
Aucun investissement financier
Fixez votre prix de vente en toute liberté 

Des sociétés comme http://www.agm-tec.com/ propose se service allez voir.... 

 

 

Voilà quoi dire de plus , je vais vous laisser découvrir par vous même en espérant que
vous gagniez autant d'argent que j'ai pu en gagner sur ebay, et n'oubliez surtout pas vous 
êtes devant un systéme qui vous propose pour trés peu de capital voir aucun d'avoir votre 
propre boutique , de chercher et de vous amener les clients vers vous, sans avoir de fond 
de commerce ni d'éléctricité, de chauffage et d'employers à payer, alors voilà je vous est 
donner une fois de plus une bonne possibilité de vous enrichir un peu, maintenant
reste plus cas vous de voir en ces temps de régressions ou certains perdent leur emplois et
voit tout en noir d'autre positive et se bouge le CUL pour réussir à faire quelque chose 
de leur vie .
OK il faut travailler mais mise à part de gagner au loto ou de toucher un gros héritage il
faudra toujours donner un peu de vous, et c'est bien plus intéressant de travailler pour soit
que de se donner à fond pour un patron et le regarder s'enrichir à votre place.
Alors commencer dés aujourd'hui à vous inscrire sur ebay en cliquant sur se lien et mettez 
en vente les objets qui ne vous servent plus faites de beaux textes et de belles photos suivez
 se que je vous dit et bientôt vous serez en powersellers et serait bien plus épanoui.

Bonnes chances et bons gains  à tous.

Patrick Marie
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