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Pour générer des revenus, les blogueurs
se vendent aux entreprises
Marheting De nombreux blogueurs rêvent de pouvor viwe grâce
y

à ieur site Intemet. S'ils sont peu à
parvenir, I'affÍliation est un moyen qui ieur permet de nouer des partenariats avec des entrepnses ciblées.
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