
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAGNIER DE L’ARGENT AVEC 
LIBERTY-LAND.NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  est un hébergeur de fichiers qui permet de gagner beaucoup d’argent si vous suivez 
mes recommandations. 

 

Gagnez de l’argent en uploadant vos films  préférés et en les partageant dans la communauté 
grandissante du superbe site Liberty-Land.  

Moi j’en ai fait ma première expérience de partage et en un mois j’ai gagné plus que 150$ 

 

Soyez donc patient et suivez les étapes suivantes : 

Etape 1) Créez un compte sur  

Etape 2) Créez un compte sur Libery-Land 

Etape 3) Téléchargez FileZilla (l’un des meilleurs utilitaires freeware pour uploader facilement 
vos fichiers) 

Etape 4) Installez FileZilla sur votre machine 

Etape 5) Connectez vous à votre compte sur , cliquez sur Upload puis FTP Upload 
et notez sur un fichier ou un papier le paramétrage du client FTP en l’occurrence 

 Le Serveur FTP (FTP Server): ftp.fileserver.com 
 Le Port (Port): 21  
 Le Login (Login) 
 Le mot de passe (Password) 

 

Figure 1: Paramétrage client FTP 
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Etape 6) Lancez FileZilla et mettez le paramétrage ci dessous 

 

Figure 2: Saisie Paramétrage client FTP sur FileZilla 

Cliquez sur «Connexion rapide » pour tester la connexion (il ne faut pas voir défiler des lignes rouges) 
et sauvegarder le paramétrage pour une connexion rapide la prochaine fois (sans ressaisir le 
paramétrage FTP)  

Etape 7) Uploadez vos films préférés avec FileZilla 

Si FileZilla n’est pas connecté cliquez sur la petite flèche à droite du bouton «Connexion 
rapide», une liste de login va apparaître, cliquez sur ton login et FileZilla se connectera 
automatiquement sans resaisir ni mot de passe ni numéro de port … 

 

 

Figure 3: la flêche à droite du bouton "connexion rapide" 

 

 

Figure 4: choix du login FileServe 

 

 

 

Etape 8) Une fois ton film  uploadé tu peux le vérifier directement sur ton compte  en 

cliquant sur  

Parfois il y’a un retard entre l’upload et l’affichage de ton film (ne craignez rien le film finira par être 
affiché) 
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Figure 5: liste de fichiers uploadés avec total téléchargement 

 

Remarquez par exemple dans la figure 5, le nombre de téléchargement impressionnant de chaque 
fichier et l’argent que vous pouvez en récolter. 

 

Etape 9)  La dernière étape est celle la plus importante qui consiste à publier ton lien dans 
Libery-Land 

Pour le lien, il suffit de cocher le fichier désiré dans  et copier le lien qui s’affiche à 
droite. 

 

Figure 6: Lien du fichier à mettre dans Liberty-Land 
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Figure 7: Informations à remplir pour publier votre film dans Liberty-Land 

L’image est très importante, utiliser allocine.fr pour récuperer l’URL de l’image. 

Pour copier l’URL de l’image, cliquez sur l’image avec le bouton droit de la souris, et cliquez sur 
Copier l’URL de l’image 

 

 

Que ce soit film, série, applications ou même sonnerie d’iPhone, tant que vous avez le fichier vous 
pouvez gagner de l’argent. Avouons le pour un film ça peut aller de quelque centime d’Euro à 
plusieurs Euro. Mais là un bon suivi et avec un bon nombre de ressources vous pouvez au moins 
payer votre ADSL ou même plus. 

Débutant à la fin de mois  de juillet j’ai pu récolter comme même une belle somme et la courbe est 
toujours ascendante. Et voici la preuve 



 

Figure 8: En 3 semaines j'ai reçu 115 $ sur mon compte Paypal 

 

Une autre remarque, avec Libery-Land, ne perdez pas patience, la validation dure en général une 

journée et les mecs de ce site font un travail de titan pour nous satisfaire tous. 

 

Figure 9: Rénumération pour 1000 téléchargement (par taille de fichier par catégorie de pays) 
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Figure 10: La France appartient à la catégorie B, la Belgique à la catégorie C 

 

Une deuxième remarque, il faut avoir un compte PayPal (ePasseporte ou WebMoney) pour recevoir 

l’argent via  . De ce fait il est primordial d’avoir mis le compte de payement sur 

 

 

Et puis pour toute question, mettez votre commentaire et je serai prêt à vous répondre. 
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