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La bible du marketing underground livre pdf



Tugan Bara, l’un des meilleurs copywriters dans le domaine du marketing, présente la bible du marketing underground. 


Réaliser un tunnel de vente expert pour être rémunérateur en utilisant des publicités en face-à-face dès le premier 
euro.  Attirer des milliers de visiteurs grâce à des méthodes intemporelles.  Mais par le biais d'un marketing souterrain 
afin de ne pas se baser sur le GAFA ainsi que sur leur propre bonne volonté.  Utilisez les bons leviers de marketing et 
de publicité pour convertir votre propre lecteur en client.  J'apprécie avant de le créer, la procédure faite pour vérifier 
notre théorie.  La façon d'augmenter la valeur perçue de l'offre ?  Et de vendre beaucoup plus cher.  Recherche des 
entreprises qui vendent le maximum, même si elles semblent être des sites de pacotille.  Comprendre pourquoi elles 
font de la promotion alors qu'elles n'attirent pas la confiance ?  Notre point de vue sur la bible du marketing 
underground. Ce qui m'intrigue dans ce roman, c'est que les processus sont à l'antithèse de ce Youtubeurs 
traditionnel.  On sait pourquoi les processus enseignés par beaucoup d'entre eux ne fonctionnent pas.  Par exemple, 
on vous apprend comment générer un site web en toute confiance.  Et pourtant, les sites web rapportent des millions 
d'euros chaque saison.  Et aussi un texte qui convertit presque a chaque fois.

Nous ne sommes pas dans le tutoriel Youtube.  Nous sommes dans le pur pragmatisme.  

La promesse est plus alléchante.  Qui n'a jamais rêvé d'utiliser son pouvoir pour gagner beaucoup d'argent avec à peu 
près tous les courriels, tout en devenant le Dark Vador du web ?  Qui n'a jamais voulu en gagner deux à chaque fois 
qu'il investissait un centimètre ?  Qui n'a pas envie de transformer un produit en un distributeur automatique de 
billets ?  

Je dois avouer qu'en comprenant Tugan Bara, j'étais très intéressé par cette publication.  En tout cas, un livre qui est 
physique, cela fait longtemps.  Juste un petit peu de vieille faculté.  Et d'ailleurs, il n'y avait pas de frais + transport.  
C'est-à-dire que j'ai simplement payé l'impression et les frais d'impression.  


Avec cette méthode de marketing incroyable il est possible d’obtenir des résultats exceptionnels Avec le livre de Tugan 
Bara, il est peut-être le seul à enseigner les bonnes méthodes de publicité et de communication.  J'y reviendrai, mais il 
est vraiment difficile de passer aux films Youtube.  Vous avez vraiment l'impression d'être pris pour un idiot en ce qui 
concerne le grade de l'entraîneur...

Il est vrai qu'avant de regarder Tugan Bara, " je n'avais jamais pensé à ce composant de la chose.  S'il y a encore des 
sites et du spam, c'est forcément parce que cela doit être lucratif pour leurs créateurs, n'est-ce pas ?  

Ce livre est divisé en 5 chapitres.  Ou plutôt 5 promesses :

 "Vous voulez soulever votre panier ordinaire ?  Je vous présente le style pour savoir comment le faire.  Et je vous 
révèle techniquement ce que vous voulez faire.  " 

Pour revenir à notre livre, la bible du marketing underground, on pourrait la résumer par

C'est en fait la signature de Tugan Bara, dont le vrai nom est Tugan Baranowski.  Il est bien connu pour avoir eu l'idée.  
Et sur un ton qui peut être étrange.  Je vous recommande vivement de le découvrir au cours de cette instruction, au 
cas où vous ne le sauriez pas.  Il s'agit des 5 entreprises qui seront lancées en 2020.  C'est assez merveilleux.  Et une 
fois que c'est gratuit, c'est vraiment encore mieux.  

C'est l'efficacité de ce livre.  Après avoir analysé le marketing de ces sites web, et vous avoir formé à la manière de 
l'adapter aux sites web "ordinaires".  Principalement parce que, que cela vous plaise ou non, les ressorts seraient les 
mêmes lorsqu'il s'agit de perdre du poids ou d'acheter votre chien ?  

Tugan Bara alors que la publication dans le domaine du marketing présente le marketing underground.  Finies les 
méthodes de publicité et de promotion intemporelles, bienvenue dans ce côté sombre (mais légal) des techniques de 
stimulation des ventes.                                                      

Quel est mon avis sur la bible du marketing underground  ?  Arnaque ou belles promesses ?  

La bible du marketing underground, le livre de Tugan Baranowski, "La Bible du marketing underground", "La 
publication qui a bien accueilli l'idée - la toute première idée qui m'est venue en lisant cette publication est le fait que 
l'auteur, Tugan Bara, s'est directement inspiré de l'idée.  Pas de dilution, comme dans certains romans sur le 
commerce électronique (je ne citerai personne:-RRB-.  Ici, nous avons été un peu plus dans un livre technique.  

Au cas où vous cherchez une étude qui amuse le genre en France, '' je ne peux que vous recommander le marketing et 
la publicité sous la bible du marketing underground.  De plus, un accord selon lequel vous payez les frais d'impression 
des frais d'expédition ainsi que ce livre est conclu par Tugan.  Il est vendu au prix de 9,90 $ (attention, Tugan a pour 
habitude d’augmenter ces prix réguliement.  C'est une affaire vraiment merveilleuse pour ce qui pourrait être assimilé à 
un enseignement Tugan Bara complet.  Cliquez sur la bannière ci-dessous.  Je pense que c'est une petite offre.

Le livre étant en version très limité, il est possible qu’au moment ou vous lisez ces lignes que le livre soit en rupture de 
stock. Alors dépêchez-vous !


