-Global Domains International est un programme de marketing de réseau qui vous offre plusieurs
possibilités de revenu.
-Ils vendent principalement des noms de domaine se terminant par .WS et un pack d’hébergement
Web pour 10 $ par mois.
-Il y a un essai gratuit de 7 jours pour tout essayer et voir comment tout fonctionne.
-Il s’agit d’un produit de base qui offrent de Global Domains International (GDI) et ce que vous
obtenez lorsque vous arrivez à leur programme.
-Voici une liste complète des produits de Global Domains International (GDI) que vous obtenez
après avoir connecté:
-Un nom de domaine se terminant par .WS
-Un pack d’hébergement
-Constructeur de site (très facile à utiliser)
-10 adresses de courriel par nom de domaine
-Formation et séminaires en ligne pour votre site Internet
-En tant qu’affilié, vous gagnez 1 $ par mois et par personne de ventes appliquée pour aussi
longtemps que vous demeurez membre.
-L’idée est d’obtenir autant de membres actif et passionné dans votre downline afin que votre
revenu ne cesse de croître.
-Quand vous arrivez à la connexion de Global Domains International (GDI) vous avez accès à 2
possibilités de revenu:
1.Vous avez votre propre site Internet se terminant par .WS avec un plan d’hébergement (possibilité
d’installer wordpress ou votre nom de domaine existant avec les accueillant). Il s’agit de votre site
Web personnel que vous pouvez utiliser dans tout comme vous le souhaitez.
2.La possibilité d’une filiale de Global Domains International (GDI), vous pouvez promouvoir
international à d’autres personnes afin de générer un revenu passif.
-Si vous êtes intéressé à faire de l’argent en ligne, un nom de domaine se terminant par .WS et un
plan d’hébergement, alors c’est quelque chose dont vous avez besoin.
-Vous pouvez configurer aucun cas sans votre propre nom de domaine(.WS), et GDI vous propose
ici un très bon service.
-Vous êtes libre d’afficher votre site Web à utiliser dans tous les sens.
-Vous pouvez commencer un blog, un site Web affilié, créer un site de niche, il y a beaucoup de
possibilités inavouables.
De Pooter Frank

Inscrivez-vous ici:

0032499750304

www.freedom.ws/frankdp

info@fdepooter.ws

