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Vous avez des idées et vous voulez partager avec un tiers tout en tirant
profit par l’intermédiaire d’un blog sans tout foi trop dépenser, vous avez
toqué à le bonne porte car cet ouvrage vas vous aidez à la création d’un
blog dans le lequel vous aller classez vos idées tout en le rendant
rentable.
Sachez qu’il n’existe pas de solution miraculeuse pour gagner de
l’argent en ligne avec un blog, il faut être patient, travailleur, et
passionner. Comme toutes activités les débuts seront toujours difficiles
mais avec mon aide vous allez très vite atteindre vos objectifs sans
rencontrer d’obstacles.
Moi je me dis que si vous avez acheté cet ouvrage cela veut dire que
vous êtes vraiment intéressé par les business en ligne, comme moi
commencé à 0 FCFA de dépense et commencer à gagner des milliers
de FCFA
Devenez votre propre patron en créant votre affaire en ligne, peut
importe votre domaine de compétence il faut savoir par comment vous
pouvez être la solution au problème majeur, c’est l’exemple du blog
www.freetutosurf.com qui est une bibliothèque de solution au problème
des équipements informatique et astuces.
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1- Qu’est ce qu’un blog ?
Je vais vous définir ce que c’est qu’un blog à ma manière car je sais que cela
vous permettrait de mieux comprendre. Un blog est un espace qui vous permet
de partager vos idées avec des personnes inconnu qui viendront des pays
différents ou continents différents, en générale un blog est comparable à un
site web.
Je vais prendre le cas du blog www.freetutosurf.com qui propose des astuces
informatique Mobile et Pc, qui sont enfaite des solutions aux problèmes que
les gens rencontrent au quotidien. Je prends un exemple simple si vous venez
d’acheter un téléphone et vous ne savez pas comment installer des
applications, vous partez sur Google faire des recherches dessus : comment
installer des applications dans mon Samsung, là Google vous proposera des
sites ou blog ayant ces solutions . Là vous voyez que ses sites sont donc
solutions au problème, c’est dans ce sens qu’un blog se voir.
Dans un blog il existe Deux faces à savoir :
1. Le coté Administrateur
2. Le coté visiteur
Le coté Administrateur c’est celui qui vous permet de faire la mise en page du
graphisme du blog ; la rédaction des articles bref celui qui vous permettra de
contrôler entièrement le blog.
Le coté visiteur c’est celui que les internautes consulterons pour avoir des
réponses à leur problème
Donc en générale un blog est un Module conçu au préalable et héberger, qui
vous donnera la possibilité de profiter en toute simplicité ses service

2- Comment et ou Créer un blog
Retrouvez la Vidéos de formation gratuite sur créer un blog

La création d’un blog n’est pas si compliquer de sa, car avec les simplifications
vous n’auriez même pas besoin de connaitre programmer web. Il existe des
Hébergeur gratuit qui proposent la création des blogs gratuit et ayant, tout
dépendra des caractéristiques que vous recherchez.
1. Blog gratuit
Le plus souvent les Hébergeurs de blog gratuit ne vous permettent pas de gérer
à votre guise le contenue, le Thème et affiche des espace publicitaire dans
votre blog, ce qui ne vous donnes pas la possibilité de monétiser votre blog
Il existe un des plus puissants au monde, je parle de l’hébergeur ; qui vous
donnes, la possibilité de tous faire comme vous le voulez ceux de façon gratuite
, Connu sous le Nom de Blogger c’est un des service Google qui vous offres un
blog avec possibilité d’ajouter un Nom de domaine personnalisé de votre choix
, de changer votre thème soit en choisissant ceux par défaut ou en important
ceux de votre choix , Blogger ne vous offre pas de stockage mais héberge vos

images , il offre un environnement facile à manipuler avec un Editeur de texte
évoluer pour la rédaction de vos articles .
Quand vous créez un blog vous obtenez une adresse avec le terme :
monblog.blospot.com qui est un sous domaine mais cela est changeable
comme je vous l’ai dit plus haut.
2. Blog payant
Un blog payant n’est pas ci différents du blog gratuit que je viens de vous
décrit, ils ont les même possibilités mais des options différentes tel que : le
Stockage, les modules, les gadgets avancer, les thermes avancer, et les mises à
jour des plugins futur.
Il existe de nombreux hébergeurs de blog payant tel que : WordPresse qui
vous offres
La possibilité de créer un blog gratuit ou payants mais je vous conseil de
prendre l’abonnement payant si vous voulez monétiser votre blog et le rendre
plus professionnel

3-

Choisir un titre et la description pour sont blog

1. Choisir un titre idéal pour sont blog
C’est le titre qui indique aux internautes et aux moteurs de recherche le type et
la catégorie de votre contenue pat exemple si vous êtes Menuisier et vous
confectionner des meuble et vous voulez montrer au publique à travers des
articles comment fabriquer un meuble, vous pouvez choisir le comme titre :
fabrication des meubles rapide.
L e titre doit avoir une relation avec vos articles ou encore moins avec le
domaine que vous voulez partager. S’il n’est pas dans le même contes que, les
moteurs de recherche auront du mal à interpréter votre contenue et par
conséquence vous ne seriez pas indexé.

2. Indiquer la description de sont blog

La description de votre blog dira aux internautes et aux moteurs de recherche
le type articles que vous avez dans votre blog comme l’exemple que j’ai pris
plus haut, la description peut être : bois, chaises, canapés, table, penderie,
classeur, planche, Rabot et autre

4-) Installer un thème et le personnalisé
Retrouvez le tuto vidéo sur comment installer et
personnaliser un terme

Ici le thème c’est l’apparence de votre blog au regard des internautes il
regroupe la disposition des articles et gadgets et couleur, vous n’auriez pas à le
programmer cas il existe des nombres site qui vendent des thèmes tel que
soratemplate, jumela, et autres vous pourriez faires des recherches dans
Google pour en trouver d’avantage. Il existe aussi des thèmes gratuit que
blogger vous proposes, mais pour faire plus professionnel c’est mieux
d’acheter un Template professionnel.
5-) Comment rédiger des articles De bonne qualité
Les articles de bonne qualité permet d’optimiser votre SEO ce veut dire que les
moteurs de recherches n’auront pas de mal interpréter votre contenu ce qui
vous ferra grimper dans le résultat de recherche et meilleurs classement. Pour

rédiger des articles il faut trouver des mots clés que les personnes pourront
utiliser lors des recherches, il existe de nombreuses méthodes pour analyser
des mots, ou encore vous pouvez utiliser des gadgets de suggestion des mots
clés. Une vidéos est prévue pour cela ne vous inquiétez pas

Configuration d’un Nom de domaine personnalisé
Pour le choix d’un nom de domaine et l’insallation
vous pouvez consultez l’article écrite
Installation, configuration d’un Nom de Domaine

Voila en quelque sorte la version démo de notre
formation pour pousser vos limite je vous suggère
d’acheter la version prémium

www.freetutosurf.com

