
Devenir Partenaire de LudifyTV c’est croire à un avenir meilleur pour les infopreneurs, blogger et 
tout autre créateur de contenu sur internet.

Pendant longtemps nous avons cru que le meilleur modèle pour vendre sur internet était celui des 
lancements car ils généraient beaucoup d’argent en terme de C.A. La vérité est que le coût d’un 
lancement autant sur le plan humain que financier est important.

Pourquoi d’un point de vue humain ? 
Il m’est régulièrement arrivé de voir ce type de message pendant un lancement :
« Je n’ai pas d’argent mais je vais vendre ma voiture pour pouvoir l’acheter, tu peux patienter 
quelques jours ? »

Une fois, une personne a même voulu vendre son appartement pour travailler avec moi …

Je ne veux plus voir ça.

J’ai créé LudifyTV pour apporter une mutation au marché grâce à une solution alternative et 
innovante. C’est l’avenir de la vente en ligne de produits de formation, de travaux d’artistes tels que 
de la musique, des films ou des web séries … 

En tant que Partenaire, c’est à cette mission que vous participez :
1) Libérer l’accès à la connaissance pour tous les budgets 
2) Permettre à chacun(e) de vivre de son art librement

Plus besoin de vendre sa voiture ou son appartement pour avoir les réponses à ses questions. 

Tout comme l’auto-édition, vous avez accès à l’autoproduction. 

C’est l’ubérisation de la télévision et des services de V.O.D.



Ce que vous allez gagner 

L’abonnement est de 47€ H.T. pour le moment. Il augmentera lorsque le service de VOD sera 
accessible.

En tant que Partenaire de LudifyTV, vous toucherez une commission à vie sur l’abonnement payé par
vos filleuls. Voici lesquelles :

Pour un règlement mensuel => 14€ H.T. par mois
Pour un règlement annuel => 140€ H.T.

Comment devenir Partenaire de LudifyTV ?

La première étape est de vous inscrire sur le site : 
https://www.ludify.tv/inscription.html

Ensuite, il vous suffit d’aller dans votre compte pour récupérer votre lien Partenaire :

Ex :

Afin de faciliter la gestion, le règlement des commissions peut être demandé à partir de 100€ H.T. qui
seront très rapidement atteints j’en suis sûr !

Dernière étape, envoyez un email à vos listes de contacts et prévoyez une relance pour les non-
ouverts.
Postez sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Tweeter, Instagram …). 
Et regardez vos commissions monter !

https://www.ludify.tv/inscription.html
https://www.ludify.tv/affiliation.html

