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By Jean-Baptiste Viet

Jean-Baptiste Viet, 2015. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print
on Demand *****.Imaginez que vous puissiez transformer vos ecrits ou vos articles de blog en livre,
que votre livre soit lu par des milliers de lecteurs en version e-book et livre papier, que grace a l
autoedition vous puissiez en tirer des revenus reguliers tous les mois en gardant plus de 60 de
marge. Votre livre serait visible sur Amazon avec des dizaines d avis positifs, tous les blogs que vous
appreciez en parleraient, parce que vos lecteurs auraient adore votre style, le partage de vos
exemples personnels et le prix de votre ouvrage. Vous avez toujours reve d ecrire et de publier votre
propre livre ? Vous voulez savoir comment faire sans perdre votre temps et votre argent avec un
editeur ? Lisez tout de suite AutoEditeur: Transformer un Blog en Livre ILS PARLENT D
AUTOEDITEUR AutoEditeur est un guide complet pour mener a bien une autoedition avec une
visibilite assuree sur le web. On y retrouve un listing tres detaille des etapes et demarches a ne pas
negliger pour que cette experience soit reussie et rentabilisee sans crainte. - J ai franchement
VRAIMENT aime...
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ReviewsReviews

Thorough guide for pdf fanatics. We have read through and i also am confident that i will gonna read once more once more later on. You wont sense
monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- Da von Seng er-- Da von Seng er

This written book is excellent. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You may like how the article writer write this ebook.
-- Da yton Str a cke I-- Da yton Str a cke I
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