Astuce ptr
Comment bien faire une recherche
(agence voyage liligo ect...)
1) Cliquez sur le lien --> une page s'ouvre.
2) Cliquez sur la banniere proposer (sa peut etre liligo,kelkoo,go voyage,ect...)
3) Une autre page s'ouvre.
4) Tapez un lieu de depart, lieu d'arrivee, date du voyage, n°de personnne, logement puis,
5) Validez (souvent c'est le bouton "chercher")
Le moteur recherche le voyage demander,
La page change et vous verrez tous les vols disponible avec leurs tarifs et differentes agences de voyages.
6) Choisissez en une et cliquez sur +d'infos.
Une page s'ouvre et vous etes diriger vers l'agence choisie
7)Laissez la page se charger et faite un clic sur la page.
Vous pouvez effectuer 2,3 recherches par lien pour augmenter le taux et que vos clics soit mieux remunerer.
Mais attention ne cliquez pas 2 fois sur le meme lien ou banniere cela fait baisser le taux.
Les ip unique on une remuneration superieur donc un taux plus elever et des gains plus important!!
Voici un exemple de recherche:
Paris-->Marrakech-->du 09/juillet/2010 au 08/aout/2010-->2 adutes-->classe affaires-->puis je valide.
Une autre page s'ouvre, je choisi, une agence de voyage en cliquant sur plus d'infos.
La j'ai choisi l'agence "opodo a 1121 euros" je clic sur + d'infos et je suis diriger chez opodo.
Ma page est charger entierement je fait 1 clic et je ferme cette page.
Pour faire monter le taux, je fait une autre recherche a partir de la page ou j'ai taper ma 1er destination.
Apres avoir fait 2 ou 3 destinations je ferme tous et je passe au prochain lien.
Quand vous devez faire une recherche sur une location de voiture c'es pareil.
Vous tapez le lieu ou vous receptionnez la voiture, le lieu ou vous la deposerez.
Ensuite choisissez la date de reception de la voiture,la date de restitution,le model de la voiture puis validez.
Puis choisissez une agence de location en cliquant sur + d'infos.
Laissez la page se charger entierement,
Faite un clic sur la page et fermer puis recommencez 2 ou 3 fois.
Quand vous devez faire une recherche d'hotel c'est pareil.

Vous tapez un lieu, la date d'arrivee a l'hotel, la date de depart de l'hotel le nombre de personne,
La categorie de la chambre puis cliquer sur chercher.
Une fois la liste des hotels afficher, choisissez un hotel en cliquant sur +d'infos et laissez la page charger
entierement,
Faite un clic sur la page et fermer puis recommencer 2 ou 3 fois,
Voila, si vous suivez bien ses conseils, je vous garantis un taux de clic tres eleve! superieur a 90%.
Je vous dit pas 100% car il suffit que la connection rame un peu ou une mauvaise validation et cela peut
fausser votre recherche.
Cette astuce est sur! c'est ce que je fait plusieurs dizaines de fois part jours.
Appliquer cette astuce pendant une periode et vous verrez entre 90% et 100% de vos recherches seront
comptabiliser entierement, donc plus de gains en fin de mois.
Alors bonne recherches et bon gain!!!
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