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Je reçois réellement de l'argent ici?

Oui c'est vrai, sur Klikot il y a un programme de rémunération des utilisateurs du site. Klikot récompense
ses membres en fonction de leur contribution au site, en considérant différents critères sans limitation.Dans
ce programme les utilisateurs du site sont bénéficiaires d'après plusieurs paramètres comme l'inscription de
nouveaux membres, la connexion des amis quotidiennement, l'augmentation des visiteurs sur le site, la
création de contenu de qualité attirant des visiteurs et des amis.

Comment est-ce que je gagne de l'argent provenant du marketing?

1.Tu invites des gens à rejoindre le site

Invite des gens sur le site et ils seront ajoutés à ton arbre marketing.

2.Ils invitent d'autres gens sur le site

Lorsque les membres que tu as invités (premier niveau de l'arbre marketing) invitent des utilisateurs à
s'inscrire sur Klikot, ils deviennent le second niveau de membres de l'arbre marketing. Ainsi de suite
jusqu'au 5e niveau.

3.Les utilisateurs de ton arbre de marketing se connectent et produisent des points marketing pour toi

Chaque jour où un des membres de ton arbre marketing utilise Klikot, tu reçois des points marketing
calculés en fonction de leur position dans ton arbre.(1 point pour le premier niveau de membre, 0.5 point
pour le second niveau, et ainsi de suite...). Le montant maximum des points marketing que tu peux gagner en
un jour est "les points marketing quotidiens potentiels".

4.Les points marketing sont traduits en argent à la fin de chaque jour

A la fin de chaque journée nous repérons tous les utilisateurs ayant dépassé le seuil de points minimum
journalier. Ces points seront transformés en argent réel qui sera ajouté sur leur compte. Ceux qui n'auront
pas gagné assez de points ne recevront pas d'argent mais ils pourront de nouveau gagner des points le jour
suivant.

Résumé

Fais un effort et amène beaucoup de gens sur le site le plus vite possible. Ces personnes serons inscrites
comme "les tiennes", et tu recevras de l'argent par rapport à leur activité sur le site. Plus tu invites de
personnes, plus tu recevras de l'argent ! Une fois de nombreuses personnes invitées sur le site, tu pourras te
reposer et profiter de l'argent que tu gagneras sans rien faire ! L'argent te sera envoyé à la maison par
chèque.

Comment je gagne de l'argent pour le contenu?
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Chaque utilisateur créant du contenu sur le site gagne des points lorsque d'autres utilisateurs visionnent son
contenu. Ces points représentent l'activité crée sur le site par le contenu, ces points seront transformés en
argent à la fin de chaque jour.
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