
Bonjour à toutes et à tous.

Dans ce petit guide, je vous explique en quelques lignes comment utiliser des microservices, 
nécessitant de petits investissements, dans quel ordre pour maximiser vos chances d'obtenir des 
résultats digne de pros ( d'ailleurs pas mal de professionnels utilisent ce type de stratégie).

Etape 1 :

Dans cette étape, il va s'agir d'obtenir un article de type guest blogging, sur un blog tiers déjà 
référencé, ce qui va vous permettre d'obtenir un backlink qualifié, vite visité par google, qui va donc
ensuite venir visiter votre site:-).

La stratégie pousse même la facilité jusqu'à ce que vous n'ayez pas vous même à rédiger l'article en 
question et vous pourrez tout à fait trouver un service approprié sur 5 euros.com ici, où il vous est 
proposé de rédiger pour vous un article sur votre produit et / ou service et de le publier sur un blog 
déjà référencé.
En gros vous n'avez qu'à passer commande, investir 5 euros et laisser faire le travail pour vous... 

Pour découvrir cette offre : cliquez ici.

Etape 2 populariser votre article :

Votre article est désormais rédigé et publié, mais pour obtenir plus de crédibilité vis à vis de google,
obtenir plus de visiteurs qualifiés, il va falloir populariser celui-ci.

Publier sur Facebook est une très bonne chose. Déjà, cela vous permet d'obtenir des visiteurs de ce 
réseau social, de plus google et bon nombre d'autres moteurs de recherche, vont adorer cet article 
devenu populaire et vont être tenté de l'indexer rapidement en bonne position.

L'idéal est de pouvoir poster sur des pages et groupes Facebook, tâche fastidieuse, longue et parfois 
difficile de pouvoir publier sur des pages, une fois encore poussons la paresse ou notre côté 
astucieux jusqu'au bout et utilisons, pour quelques euros seulement, un service simple et puissant.

Pour découvrir ce service : Cliquez ici

Etape 3 : Obtenir des backlinks.

Depuis toujours, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, les backlinks sont l'élément INDISPENSABLE 
pour pouvoir espérer référencer une page en bonne position sur GOOGLE.

Pour votre site principal, OTENIR des backlinks sûrs est primordial et je vous conseille de 
procéder, à cette tâche manuellement.

Pour vos pages satellites, comme celle que vous avez obtenu en étape 1, vous pourrez faire 
construire une pyramide de liens ( pas forcément énorme) via une solution plus ou moins 
automatisée.

https://5euros.com/service/52805/publier-un-article-sur-l-un-de-mes-blogs-deja-reference?parrain=5euroschrisfc61
https://5euros.com/service/52806/publier-votre-lien-sur-facebook?parrain=5euroschrisfc61
https://5euros.com/service/52805/publier-un-article-sur-l-un-de-mes-blogs-deja-reference?parrain=5euroschrisfc61


PRUDENCE 

Utiliser ces outils automatiques nécessite une véritable expertise et surtout ceux-ci peuvent être 
assez onéreux et techniques à utiliser et mettre en place.

Là encore ECONOMISONS du temps et de l'argent, virtualisons la tâche et confions celle-ci en 
investissant quelques euros, je vous propose de découvrir un excellent service dédié à cela.

Pour découvrir le service backlinks : Cliquez ici

Vous le voyez, d'une certaine manière, tous le monde peut obtenir des résultats d'experts, sans se 
ruiner, même si vous ne connaissez rien à la technique en appliquant simplement les 3 étapes ci-
dessus.

Je viens e vous présenter les bases FONDAMENTALES pour obtenir des visiteurs QUALIFIES 
( enclins à consommer) et surtout GRATUITS.

Essayez et vous verrez cela va changer considérablement votre approche, surtout vis à vis de ce que 
l'on peut lire un peu partout...

Pour ma part, j'espère que vous aurez apprécié ces conseils GRATUITS et si vous voulez en 
recevoir plein d'autres je vous invite à vous inscrire à ma mailing liste ici et vous abonner à ma 
chaîne youtube.

Pour terminer, vous pouvez rendre service à vos amis, enrichir votre site en publiant librement ce 
mini guide à la condition expresse de ne pas en changer le contenu ni les liens.

Je vous souhaite beaucoup de succès sur internet

Bien amicalement

Christophe

https://www.jecreemonactivite.com/

https://www.jecreemonactivite.com/
https://www.youtube.com/channel/UC9MrOMeeLrcR7JqIpmWeekQ/?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UC9MrOMeeLrcR7JqIpmWeekQ/?sub_confirmation=1
http://sg-autorepondeur.com/accesformulaire.php?data=eyJpZF9mb3JtIjoyMDM1NSwiaWRfY2xpZW50IjoiODQ4MSIsImlkX2NvZGUiOiIyMzAxMjAxNTA3MjYxMTEwNTE4MjA2OTExMTcxOTgwMTUifQ==&fond=monde
https://5euros.com/service/54669/creer-des-backlinks-vers-le-lien-de-votre-choix?parrain=5euroschrisfc61

