Internet, un système rémunérateur efficace en
temps de crise
Depuis l'arrivée de la pandémie, beaucoup de français se sont intéressés au travail en ligne. Parmi
les causes principales, on compte la perte d'emploi, la baisse des salaires, et bien entendu les
confinements. Ces derniers ont particulièrement touché les parents qui se retrouvent dans
l'obligation de travailler à la maison, puisqu'ils n'ont pas où placer leurs enfants. Même si vous avez
déjà un travail, vous pourriez aussi songer à travailler à partir de chez-vous, sur votre temps libre, et
gagner un peu d'argent en plus, à mettre de côté.
Comment réussir à travailler efficacement sur internet ?
Il est indéniable que le travail à domicile vient avec une multitude d'avantages. En travaillant chez
vous, vous pouvez économiser beaucoup de temps, en éliminant les heures de route, par exemple.
Par ailleurs, ce modèle vous permet aussi de vous occuper des affaires personnelles, qu'elles soient
urgentes ou pas. Vous pouvez même aller faire vos courses quand bon vous semble et vous
dégourdir les jambes, sans que vous n'ayez de comptes à rendre à personne.
Cela dit, tout n'est pas rose avec cette forme de travail et les risques ne cessent de croître de jour en
jour, car les arnaqueurs ne cessent d'améliorer leurs techniques et ils sont devenus nettement plus
difficiles à reconnaître.
Comment détecter les arnaques ?
Ici, nous vous présentons quelques astuces efficaces qui vous permettront de reconnaître les
escrocs et éviter de tomber dans leurs pièges :
- Si on vous demande de payer pour avoir un job, considérez qu'il s'agit déjà d'une escroquerie.
Payer de l'argent dans le but de travailler afin de gagner de l'argent n'a aucun sens.
- Avant de postuler pour un travail en ligne, écrivez le nom de la compagnie sur Google et ajoutez
des mots clés du champ lexical de la fraude, comme l' arnaque, l' escroquerie, etc
- Les arnaqueurs ont une fâcheuse tendance à vous faire sentir que vous leur devez quelque chose
et qu'ils sont en train de vous rendre un immense service. Ils font cela dans le but de vous faire
culpabiliser, si vous refusez de leur communiquer toutes vos coordonnées bancaires.
Attention, l'arnaque ne consiste pas simplement à vous voler de l'argent. Elle peut prendre d'autres
formes, comme le fait de vous faire travailler longtemps, pour ne pas vous payer, en fin de compte.
Les meilleures opportunités
Tout dépend de vos attentes, en tant que postulant. Si vous recherchez un petit job à temps partiel,
le marché regorge d'opportunités. Vous pouvez aussi vous initiez à quelques activités simples, qui
peuvent vous permettre de gagner assez d'argent. En voici quelques exemples :
Jouer aux casinos en ligne

Certes, les jeux d'argent comportent des risques et il n'est jamais recommandé de miser des
sommes dont on peut avoir besoin dans l'avenir proche. Cela dit, si vous avez déjà une source de
revenus, vous pouvez songer à consacrer un petit budget aux casinos en ligne. Les meilleurs sites,
comme Livegeek.fr, vous permettront d'optimiser la rentabilité de vos mises grâce à leurs diverses
stratégies.
Vendre des biens en ligne
Vous pouvez facilement gagner de l'argent en vendant plusieurs types de biens sur internet. Parmi
les plus populaires, en ce moment, il y a les vêtements. Vous pouvez commencer par vendre ceux
que vous n'avez pas porté depuis plus d'un an. En général, cela veut dire que vous pouvez vous en
passer et qu'ils ne risquent pas de vous manquer.
D'autre part, vous avez l'option de créer de nouveaux biens. Vous pouvez suivre des formations
gratuites en ligne et maîtriser un art spécifique. Ce dernier peut être de la poterie, de la peinture, la
calligraphie, ou simplement la création d'origamis. Quel que soit votre choix, n'oubliez pas de donner
la priorité absolue à la forme d'art que vous aimez le plus.
Sur internet, il y a plein d'adresses où vous serez en mesure de vendre vos articles, comme ebay,
OfferUp, Etsy, ou encore craigslist, et vous pouvez vous lancer dans une activité plus complexe mais
nettement plus rentable, qui n'est autre que l'e-commerce. D'ailleurs, cette forme de commerce
revient en force depuis le début de l'année 2020 et la tendance persiste jusqu'à ce jour.
La Freelance : une opportunité à ne pas rater
La freelance concerne presque tous les types de métiers. En tant que freelancer, vous pouvez être
informaticien, designer, musicien, comptable, etc Les débuts peuvent être difficiles, mais avec un
peu de persévérance, vous pouvez vous assurer un revenu plus que respectable. Les sites de
freelance les plus connus du moment sont :
- Fiverr
- Upwork
- FlexJobs
Participer à des sondages
En remplissant des questionnaires, vous pouvez gagner un peu d'argent, si vous correspondez à
l'audience du sondage en question. Cela dit, il ne faut pas confondre ces derniers avec les pubs
déguisées, qui ne vous rapportent rien. Heureusement, il est facile de faire la différence, puisque ces
dernières vous demanderont toujours de créer un compte, afin de pouvoir vous vendre des produits
ou des services. Les sites de sondages les plus populaires sont :
- YouGov
- Swagbucks
- Survey Junkie
- Consumer Opinion

- Inbox Dollars

