
Astuces pour gagner de l'argent sur Internet

Apprendre à mieux gagner de l’argent à travers 

Les sociètés de publicité sur internet

Si vous êtes arrivé sur cette page, c’est que vous cherchez 
comment gagner de l’argent sur internet et dans cet article 
je vais vous y répondre au mieux de mes connaissances.

Avant de commencer, je vous suggère d'enregistrer ce 
fichier PDF dans votre PC, car vous n'aurez probablement 

pas le temps de tout voir aujourd'hui.

Ce  fichier  à  pour  but  de  vous  présenter  les  meilleures 
astuces  pour  gagner  de  l'argent  sur  internet,  facilement  et 
rapidement.  Il  s'agit  d'une  excellente  opportunité  de  travail  à 
domicile, à temps plein ou partiel. Je ne peux pas vous promettre de 
devenir  millionnaire,  car  cela  serait  irréaliste.  Cependant,  vous 
pourrez  générer  d'excellents  revenus  par  mois  ou  même  par 
semaine, tout dépend :

1. du  nombre  de  méthodes  que  vous  appliquerez.  Toutes  les 
méthodes  proposées  ci-dessous  sont  testées  et  sans 
arnaques ;

2. de votre  réactivité  et  volonté  de  travailler  sérieusement  sur  ce 
sujet ;

3. de votre respect des conseils pratiques que je vais vous donner 
au cours de votre lecture.

Le  principe  est  que  vous  êtes  payé  pour  cliquer  sur  des 
annonces,  d’où  l’appellation  de  PTC  (=Paid  To Click).  Les 
paiements  se  font  via  des  banques  électroniques  sur  internet, 
notamment, paypal ou alertpay.

Une  fois  votre  inscription  dans  les  sites  de  publicité  est 
terminée, après votre accés à votre compte, vous devez simplement 
aller  dans  (view  Advertisements=afficher  les  publisités).  Vous 
cliquez  sur  un  lien  de  pub,  ensuite  vous  devez  attendre  quelques 
secondes pour  refermer  la  fenêtre,  si  vous n'attendez  pas le  temps 
requis vous ne serez pas payé.



Ensuite,  faites  la  même  chose  pour  les  autres  liens.  UN 
SEUL  LIEN  A  LA  FOIS  EST  PERMIS  .  Et  petit  conseil,  plus  vous 
avez de références plus vous êtes payé. Si vous voulez faire encore 
plus  d'argent,  vous  pouvez  acheter  des  références  (=parrainés, 
filleuls)  qui  vous  feront  gagner  de  l'argent  à  chaque  fois  qu'ils 
cliqueront sur des annonces.

Comment  est-il  possible  d'être  payé  pour  visiter  des  sites 
web  ou  pour  lire  des  emails  ?  Pour  y  répondre  et  donner  une 
explication,  posons  une  autre  question :  Comment  faire  pour  que, 
parmi les millions de sites web présents sur Internet, les internautes 
viennent  voir  votre  site,  quand  on  est  absolument  pas  connu  ?  Et 
bien, il  suffit  de payer les internautes. C'est ce qui se passe et c'est 
là  bonne  explication.  Les  propriétaires  des  sites  concernés  paient 
pour  montrer  leur  site.  Pour  faire  face  à  la  demande,  des  sites 
spécialisés  se  sont  créés  pour  mettre  en  relation  propriétaires  et 
visiteurs.  Il  s'agit  des  fameux  sites  de  PTC (paid-to-click  ou  "payé 
pour  cliquer").  Les  PTC (aussi  appelés  "bux") proposent 
d'augmenter  vos  gains  grâce  au  parrainage.  Nous  allons  voir 
comment il est possible d'obtenir des filleuls gratuitement.

Le  lien  de  parrainage  se  présente sous  la  forme  d'un  lien 
hypertexte  (url,  adresse  en  http://www...) et  permet  d'inviter  de 
nouveaux  membres  à  joindre  un  site.  Un  membre  invité  (=recruté, 
parrainé,  ..)  permet  d'augmenter  ses  gains  grâce  au  reversement 
d'un % des gains générés par ce dernier.  En aucun cas un membre 
parrainé  ne  perd  d'argent,  les  gains  pour  le  parrain  sont  un  %  de 
gains en plus, et ne sont pas une partie retirée au filleul  .

Louer des filleuls Sur une majorité des sites présentés : Il est 
possible  de  louer  des  filleuls  pour  gagner plus.  La  location   de 
filleuls  sur  les  PTC  -  Bux  s'effectue  grâce  à  la  "renting  balance" 
(compte de location) qui s’alimente :

1. Soit par les différents moyens de paiement proposés sur le site 
(Paypal, Alertpay, ..).



2. Soit  directement  avec  ses  gains  issus  des  clics  rémunérés. 
Cette  'balance'  peut  servir  également  pour  upgrader  son 
compte  ou  acheter  de  la  publicité  sur  le  site,  et  est  différente 
de  celle  contenant  les  gains  issus  des  visites.  Un  filleul  coûte 
en moyenne de 0.25 à 0.35 $,  et  est  loué pour  une période de 
une  semaine,  1  mois  en  fonction  des  sites.  ll  est  possible  et 
parfois  souhaitable  de  les  remplacer  (cette  action,  si 
disponible,  coûte de 0,08 à 0,10$).  Les filleuls  sont  loués sous 
forme  de  pack  à  partir  de  3,  et  parfois  jusqu'à  500  !  Chaque 
mois,  il  est  nécessaire  de les  renouveler  pour  le  mois  suivant, 
ou  d'activer  un  système  "d'autopay"  permettant  de  renouveler 
les  filleuls  automatiquement  avec  une  partie  des  sommes 
gagnées grâce aux visites.  Louer des filleuls permet de gagner 
plus  rapidement  et  peut  se  faire  'gratuitement  en  utilisant  ses 
gains.

Faire  de  la  publicité :  Un  des  meilleurs  moyens  d'obtenir  le 
maximum de  filleuls  est  bien  sûr  d'acheter  de  la  publicité  pour  vos 
liens, que ce soit à l'affichage ou au clic, sur des régies publicitaires 
ou  sur  d'autres  sites  rémunérateurs  (PTC,  PTR,  barres  de  surf).  Il 
est donc possible de diffuser l'adresse d'un site précis,  ou l'adresse 
d'un blog (pages perso, ..) regroupant plusieurs sites.

Mais  attention :  Inscrivez-vous  gratuitement,  ayez  une 
activité  régulière  et  observez  le  fonctionnement  du  site.  S'il  s'agit 
d'une  escroquerie,  le  site  paiera  au  début  puis  tout  d'un  coup  il  ne 
paiera  plus.  Attendez  au moins un an avant  d'investir  dans  un site, 
c'est  la  durée  minimale  de  la  période  probatoire.  N'investissez 
jamais dans un site que vous ne connaissez pas.

A  ce  stade,  vous  devez  vous  organiser  étant  donnée   que 
vous  aurez  affaire  à  de  nombreux  sites,  de  nombreux  mots  de 
passses…Bref,  un  grand  nombre  d’informations  à  noter 
soigneusement à chaque étape de votre travail.



Juste un dernier  mot  très important   :  merci  de m'accepter 
comme  parrain  (=filleul,  referral)  en  cliquant  sur  les  liens 
d’inscription,  ne serait  ce qu’un signe de remerciement  pour  l’effort 
accompli dans cette présentation, et de ma part, je vais vous donner 
quelques stratégies  et des  service de  plus.  Restons  en  contacte 
pour  échanger  mutuellement  les  nouveautés  dans  ce  domaine.  Les 
liens des sociètés proposées plus loin contienent déjà, comme vous 
allez  le  remarquer,  ma  référence  de  filleul.  Si  vous  négligez  ma 
répérence  en  s’inscrivant  directement  à  la  société  de  gain,  et  je 
comprend bien que c’est  votre plein droit,  je  ne serai  pas rémunéré 
suite  vos  activités  de  PTC.  Toutefois,  vous  aussi  vous  n’allez 
gagner  rien  étant  donné  que  la  société  ne  vous  donnera  rien !!. 
Mieux  encore,  elle  exploitera  votre  inscription  directe  et  vos efforts 
en  vous  louant  comme  filleul  indépendant  à  d’autres  internautes 
souhaitant gagner plus… !!

Ainsi, nous avons trois phases :

1. la  première  phase             :  l’inscritpion  à  la  banque  électronique  sur 
internet  afin  de  créer  un  compte  servant  de  virements  des 
sommes gagnées ;

2. la deuxième phase       :  les inscriptions aux sociètés de gains les 
plus crédibles;

3. la troisième phase       :  l'étape de la  propagation et  l'expansion à 
travers l'Internet.



La première phase             :  
L’inscritpion à la banque électronique sur
internet afin de créer un compte servant

des virements des sômes gagnées.

Avant  de commencer  votre  projet,  vous  devez  vous  inscrir  à 
une banque en ligne du type Paypal ou AlertPay.

Personnellement,  je  préfére  AlertPay.  Mais  vous  avez  la 
liberté de choisr ce que vous voulez.

Le  principe  est  presque  le  même.  Ci-après,  le  lien  directe 
pour s’inscrir à AlertPay :

https://www.alertpay.com/signup/signup.aspx

Pour  s’inscrir,  il  est  obligatoire  de  créer  ou  d’utiliser  un 
compte  Mail  personnel  que  vous  allez  utiliser  tout  au  long  de  vos 
transaction  de  virement  des  sommes  gagnées.  Ainsi,  vous  serez 
appelé  à  l’indiquer  à  toutes  les  sociètées  de  gains.  Essayer  de  le 
garder  ouvert  dans  une  nouvelle  fenêtre  afin  d’éviter  de  l’ouvrir  à 
chaque fois qu’une vérifcation ou validation de votre compte ne soit 
demandée à vous.

https://www.alertpay.com/signup/signup.aspx


Merci  de  choisir  votre  type  de  compte,  de  préférence : 
Personnel  débutant.  Sans  oublier  d’indiquer  soigneusement  votre 
E-mail,  base  de  toute  transaction  de  virement  d’argents  entre  les 
sociètés de gains et la banque !:

Une  fois  l’inscription  terminée,  il  est  obligatoire  de  cliquer 
sur  le  lien  envoyé  par  votre  banque  dans  votre  boite  Mail  de 
reception pour activation de votre compte.

Ensuite, veuillez vous connecter à votre compte :



Une  fois  accédé  à  votre  compte,  il  est  impératif  de  passer 
par  l’étape :  devenir  vérifié.  Etape  de  validation  de  votre  compte 
bancaire en ligne :

Pour  vérifier  votre  identité,  trois  options  sont  à  votre 
disposition.  Personnellement  j’ai  choisi  l’option  C :  valdiation  par 
téléphone :



La deuxième phase             :  
Les inscriptions aux sociètés
de gains les plus crédibles;

Prenez la peine de lancer  une requête dans Google avec le 
nom du site pour  avoir  une idée de la réputation du site.  Toutefois, 
faites  preuve  de  discernement  y  compris  en  cas  de  jugement 
négatif.  Certains  trichent  et  lorsqu'ils  sont  pris,  ils  risquent  des 
sanctions infamantes. Du coup, ils peuvent se venger en publiant de 
fausses allégations. Consultez le site :

http://www.mailforcash.com/pages/banned.php.

Il  vous donnera une liste actualisée des sites de PTC qui se 
révèlent être une escroquerie ("scam" en anglais).

Si  vous  n’aimez  pas  les  détailles,  ci-après,  les  liens  des 
pricipales sociètés crédibles :

http://www.buxunleashed.com/?ref=tmahfoudi

http://fr.20dollars2surf.com/?ref=451725

http://www.infinitybux.com/?ref=tmahfoudi

http://www.foreverbux.com/?ref=tmahfoudi

http://www.clicksia.com/index.php?ref=tmahfoudi

http://bux-matrix.com/splash.php?r=tmahfoudi

http://www.clixsense.com/?3801061

http://www.powerfulbux.com/?ref=tmahfoudi

http://www.buxsecure.com/?ref=tmahfoudi

http://www.tviptc.com/?ref=tmahfoudi

http://www.neobux.com/?r=tmahfoudi1969

http://www.e7bux.com/?ref=tmahfoudi

La suite des pages vous informeront en détaille sur les liens 
d’inscription  de  chaque  société  de  gain  avec  des  commentaires 
concernant les particularités de validation de vos publicités.

http://www.e7bux.com/?ref=tmahfoudi
http://www.neobux.com/?r=tmahfoudi1969
http://www.tviptc.com/?ref=tmahfoudi
http://www.buxsecure.com/?ref=tmahfoudi
http://www.powerfulbux.com/?ref=tmahfoudi
http://www.clixsense.com/?3801061
http://bux-matrix.com/splash.php?r=tmahfoudi
http://www.clicksia.com/index.php?ref=tmahfoudi
http://www.foreverbux.com/?ref=tmahfoudi
http://www.infinitybux.com/?ref=tmahfoudi
http://fr.20dollars2surf.com/?ref=451725
http://www.buxunleashed.com/?ref=tmahfoudi
http://www.mailforcash.com/pages/banned.php.


Société n°1
Site  vérifié,  simple  et  facile  à  comprendre,  merci  de  cliquer 

sur le lien ci-après pour l’inscription (mon compte est : tmahfoudi      )  

http://www.buxunleashed.com/?ref=tmahfoudi

Après l’ inscription et l ’accés à votre compte,  vos bannières de publicités seront 
disponibles en cl iqant sur Ads :

En cl iquant sur la bannière de publicité,  un compte à rebour de la pub est aff iché :

Une fois terminé, la bannière vous invite  à calculer et saisir  le résultat :

Une fois le résultat  saisi  correctement,  un message de remerciement est aff iché en vous 
informant que votre compte a été crédité :

http://www.buxunleashed.com/?ref=tmahfoudi


Société n°  2  

Site  vérifié,  simple  et  facile  à  comprendre,  merci  de  cliquer 
sur  le  lien  ci-après  pour  l’inscription  (mon compte  est :  tmahfoudi, 
avec référence 451725      )  

http://fr.20dollars2surf.com/?ref=451725

L’inscription est suivi  d’un téléchargement de logiciel  qui,  une fois instal lé,  i l  aff ichera 
sans vous déranger sur votre écran une bannière de publicité :

La bannière de publicité sur votre bureau :

Les différens moyens mis à votre disposition pour gagner de l ’aregent sont :

http://fr.20dollars2surf.com/?ref=451725


Société n°3

Site  vérifié,  simple  et  facile  à  comprendre,  merci  de  cliquer 
sur le lien ci-après pour l’inscription (mon compte est : tmahfoudi      )  

http://www.infinitybux.com/?ref=tmahfoudi

Après l’ inscription et l ’accés à votre compte,  vos bannières de publicités seront 
disponibles en cl iqant sur Ads :

Le reste est la même choss comme pour la première scocièté www.buxunleashed.com

http://www.infinitybux.com/?ref=tmahfoudi


Société n°4

Site  vérifié,  simple  et  facile  à  comprendre,  merci  de  cliquer 
sur le lien ci-après pour l’inscription (mon compte est : tmahfoudi      )  

http://www.foreverbux.com/?ref=tmahfoudi

Après l’ inscription et l ’accés à votre compte,  vos bannières de publicités seront 
disponibles en cl iqant sur Ads :

Le reste est la même choss comme pour la première scocièté www.buxunleashed.com

http://www.foreverbux.com/?ref=tmahfoudi


Société n°5
Site  vérifié,  simple  et  facile  à  comprendre,  merci  de  cliquer 

sur le lien ci-après pour l’inscription (mon compte est : tmahfoudi      )  

http://www.clicksia.com/index.php?ref=tmahfoudi

Après l’ inscription et l ’accés à votre compte,  vos bannières de publicités seront 
disponibles en cl iqant sur ViewAds :

Le défi lement du temps al loué à chaque publicité est aff iché :

Une fois terminé, i l  vous sera demadé de cl iquer sur la photo inversée :

Après,  un message de fél icitation sera aff iché en vous informamant que votre compte a été 
crédité du montant de la pub concernée :

Quand vous aurez f ini  de cl iquer sur toutes vos pub, un message est aff iché vous 
informant qu’i l  n’  y a pas de pub supplémentaire,  votre  travai l  est terminé pour la journée :

http://www.clicksia.com/index.php?ref=tmahfoudi


Société n°  6  

Site  vérifié,  simple  et  facile  à  comprendre,  il  nécessite  un 
PIN  très  important,  à  chercher  dans  votre  boite  Mail  de  reception 
après  inscription,  merci  de  cliquer  sur  le  lien  ci-après  pour 
l’inscription (mon compte est : tmahfoudi      )  

http://bux-matrix.com/splash.php?r=tmahfoudi

Après l’ inscription et l ’accés à votre compte,  vos bannières de publicités seront 
disponibles en cl iqant sur BrowsAds :

Le compte à rebour al loué à chaque publicité est aff iché :

Une fois terminé, fermer la fenétre et passer à la pub suivante :

http://bux-matrix.com/splash.php?r=tmahfoudi


Quand vous aurez f ini  de cl iquer sur toutes vos pub, veuil lez faire un rafraichissment de la 
page de vos pub, un signe de OK sera aff iché pour chaque pub vous informant qu’i l  n’  y a 
pas de pub supplémentaire,  votre  travai l  est terminé pour la journée :

Une fois le Pin est val idé au niveau de votre compte,  vous aurez cette aff iche à garder 
soigneusement dans votre PC :



Société n°  7  

Site  vérifié,  simple  et  facile  à  comprendre,  merci  de  cliquer 
sur le lien ci-après pour l’inscription (mon compte est : tmahfoudi      )  

http://www.clixsense.com/?3801061

Après  l’ inscription  et  l ’accés  à  votre  compte,  vos  bannières  de  publicités  seront 
disponibles en cl iqant sur View Ads :

En  cliquant  sur  View  Asd,  i l  est  fort  probable  que  le  nombre  des  pub  augmentera  au  fure 
est à mesure que vous cl iquer :

http://www.clixsense.com/?3801061


I l  vous sera demandé de cliquer sur la même photo correspondant à cel le à droite :

Une fois choisi ,  le défilement du temps al loué à la pub démarre :

Une fois terminé, vous serez informé de la val idation éffective de votre click :

Quand  vous  aurez  f ini  de  cl iquer  sur  toutes  vos  pub,  le  chiffre  0  sera  aff iché  sur  l ’ icoe 
View  Ads  avec  un  message  vous  informant  qu’i l  n’  y  a  pas  de  pub  supplémentaire,  votre 
travai l  est terminé pour la journée :



Société n°8

Site  vérifié,  simple  et  facile  à  comprendre,  merci  de  cliquer 
sur le lien ci-après pour l’inscription (mon compte est : tmahfoudi      )  

http://www.powerfulbux.com/?ref=tmahfoudi

Après l’ inscription et l ’accés à votre compte,  vos bannières de publicités seront 
disponibles en cl iqant sur Ads :

En cl iquant sur la bannière de publicité,  un compte à rebour de la pub est aff iché :

Le reste est la même choss comme pour la première scocièté www.buxunleashed.com

http://www.powerfulbux.com/?ref=tmahfoudi


Société n°9

Site  vérifié,  simple  et  facile  à  comprendre,  merci  de  cliquer 
sur le lien ci-après pour l’inscription (mon compte est : tmahfoudi      )  

http://www.buxsecure.com/?ref=tmahfoudi

Après l’ inscription et l ’accés à votre compte,  vos bannières de publicités seront 
disponibles en cl iqant sur Ads :

En cl iquant sur la bannière de publicité,  un compte à rebour de la pub est aff iché :

Le reste est la même choss comme pour la première scocièté www.buxunleashed.com

http://www.buxsecure.com/?ref=tmahfoudi


Société n°10

Site  vérifié,  simple  et  facile  à  comprendre,  merci  de  cliquer 
sur le lien ci-après pour l’inscription (mon compte est : tmahfoudi      )  

http://www.tviptc.com/?ref=tmahfoudi

Après l’ inscription et l ’accés à votre compte,  vos bannières de publicités seront 
disponibles en cl iqant sur Ads :

En cl iquant sur la bannière de publicité,  un compte à rebour de la pub est aff iché :

Le reste est la même choss comme pour la première scocièté www.buxunleashed.com

http://www.tviptc.com/?ref=tmahfoudi


Société n°1  1  

C’est le leader dans le marché, site vérifié, simple et facile à 
comprendre,  merci  de  cliquer  sur  le  lien  ci-après  pour  l’inscription 
(mon compte est : tmahfoudi1969      )  

http://www.neobux.com/?r=tmahfoudi1969

Après l’ inscription et l ’accés à votre compte,  vos bannières de publicités seront 
disponibles en cl iqant sur View Advertisements :

En cl iquant sur la bannière de publicité,  sans oublier le point  ROUGE, un message vous 
informe que la pub est encours de téléchargement :

Et juste en bas, vous avez une barre de défi lement de couleur jaune du temps nécessaire à 
la pub, i l  fauderai  bien voir  la pub, sinon, la barre ne progressera pas :

Une fois la barre de défi lement est terminée, messge affiché :  pub val idée

http://www.neobux.com/?r=tmahfoudi1969


Société n°1  2  

Site  vérifié,  simple  et  facile  à  comprendre,  merci  de  cliquer 
sur le lien ci-après pour l’inscription (mon compte est : tmahfoudi      )  

http://www.e7bux.com/?ref=tmahfoudi

Après l’ inscription et l ’accés à votre compte,  vos bannières de publicités seront 
disponibles en cl iqant sur Ads :

En cl iquant sur la bannière de publicité,  un compte à rebour de la pub est aff iché :

Une  fois  terminé,  et  afin  de  val idé  la  pub,  i l  vous  sera  demandé  soit  de  saisir  le  chiffre 
proposé :

http://www.e7bux.com/?ref=tmahfoudi


Soit de cliquer sur le chiffre éxact tel  que affiché à gauche :

Une  fois  vérif iée,  un  message  de  remerciement  est  aff iché  vous  informant  que  votre 
compte a été crédité :

Très important :  pour savoir  votre propre l ien de f i l leul  (=parainé,  référence) à envoyer aux 
amis pour qu’i ls  s’ inscrivent  à  travers  votre  compte,  i l  suffi t  de cl iquer qur Account  /  Your 
Referral  Link :



la troisième phase
L’étape de la propagation et

l'expansion à travers l'Internet.

Après  avoir  ouverts  des  comptes  d’inscription  dans  les 
différents sites les plus crédibles suggérés plus haut,  et bien avant, 
après  votre  inscription  et  validation  de  votre  compte  bancaire 
AlertPay  ou  PayPal,  le  moment  est  venu  pour  vous  concentrer  sur 
une  étape  consédérée  la  plus  importante  pour  une  bonne  réussite 
de votre projet de gagner de l’argent via internet.

Avant  d’entrer  dans  le  vif  du  sujet,  permettez  moi  de  vous 
informer  que  d’après  mes  connaissances  en  ce  domaine  et  les 
quelques  rencontres  avec  ceux  qui  ont  pu  ramasser  une  petite 
fortune  de  cette  activité,  il  a  été  constaté  que  la  réussite  de  ce 
projet  est  tributaire  en  premier  lieu  au  bon  choix  des  socoiètés  de 
gains  les  plus  crédibles,  ensuite,  grâce  à  une  bonne  stratégie 
d’expansion à travers internet.

Pour  reussir  une  très  bonne  expansion,  plusieurs  moyens 
ssont à votre disposition :

1. A  travers  les  Forum             :       savez  vous  combien  d’internautes 
accédent  chaque  jour  aux  forums ?  mieux  encore  chaque 
heure ?  ou  sans  éxagérer  chaque  minute ?  tout  ce  que  vous 
avez à faire, c’est de vous inscrire aux forums de même intérêt 
que  vous  et  vous  commencer  à  expliquer  et  à  présenter  votre 
sujet  d’une  façon  claire  et  précise  afin  que  les  membres 
comprennent votre projet.

Cette methode est  plus adaptée aux gents qui  ont  l’habitude et 
l'appétit   de  s’inscrire  aux  forums  de  discutions.  Vous  n’avez 
qu’à  déposer  votre  sujet  dans  le  forum et  attendre  qu’il  soit  lu 
par ses membres.

http://www.google.co.ma/search?hl=fr&biw=1024&bih=677&sa=X&ei=IaS-TsjaMqiL4gTZseGRBA&sqi=2&ved=0CBYQvwUoAQ&q=je+n'ai+pas+l'app%C3%A9tit&spell=1


Seulement  il  y  a  un  point  à  noter :  il  est  obligatoire  que  vous 
cliquez  chaque  jour  sur  les  publicités  mis  à  votre  disposition 
dans  vos  comptes  des  sociètés  de  gain,  sinon,  votre  propore 
lien  de  filleul  (=parainnage,  référence,  referral  link)  sera  grisé 
ou désactivé. Ainsi, ci vous loupez une journée sans cliquer sur 
les  pubs,  le  ledemain,  votre  referral  link  sera  désactivé  et  ce 
juqsqu’à l’achevement des cliques de vos publicités. De ce fait,  
les filleuls potentiels seront  directemnt inscrits dans la société. 
Par  conséqent,  vous  auriez  attiré  des  clients  à  s’inscrire  sans 
que vous profiter de leux activités.

2. A travers  le  chat  et  la  messagerie             :       Il  n’est  pas  necessaire  de 
vous  rappeler  l’importance  du  chat  et  des  la  messagerie  pour 
une bonne publication de votre projet.  Tout ce que vous avez à 
faire,  c’est  de  commencer  à  envoyer  votre  projet  par  mails  à 
tous  vos  amis.  SI  vous  arrivez  à  attirer  une  cinquantaine  à 
s’inscrire,  vous  allez  constater  la  progression  réelle  de  vos 
gains à travers vos comptes.

Cette  méthode  est  adaptée  plus  aux  personnes  ayant  de 
nombreux  contacts  et  des  amitiés  par  tout.  Ce  qui  facilité  la 
comprehension  et  surtout  la  manière  de convaincre  les  amis  à 
adopter le projet de gain.

3. A travers  la  location  des REFERRAL             :       Il  est  important  de  vous 
informer qu’il y a deux types de Referral :

• Le  referral  qui  accéde  à  la  société  de  gain  à  travers 
votre lien (=Referral  Link) comme d’ailleurs mon cas avec 
vous  (=mon  compte :  tmahfoudi),  c’est  la  méthode  la  plus 
simple pour attirer plus de referral à s’inscrire aux sociètés 
de gain à travers votre référence.



• La  location  de  referral :  C’est  justement  la  methode 
utilisée  par  les  internautes  les  plus  chevronnés       dans  ce   
domaine  .  Par  ailleurs,  je  ne  peux  conseiller  les  novis  à 
commencer  par  cette  solution  étant  donnée  que  leurs 
compte  est  à  sec,  en  plus,  ils  pourront  l’adopter  une  fois 
ils  ont  bien  compris  le  projet  et  ses  côtés  imprévisibles. 
Cette  solution  s’adapte  à  ceux  qui  ont  déjà  touché  de 
l’argent  de  gain  et  veulent  investire  d’avantage  dans  les 
filleuls afin d’augmenter leurs profits. Mais croyez moi qu’il 
ne  suffit  pas  de  louer  les  filleuls,  il  fauderai  adopter  une 
methode  de  suivi  de  leurs  activités :  une  fois  vous 
remarquez qu’un filleul n’est plus rentable, il est préférable 
de le remplacer par un autre…

Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette 
petite présentation de comment gagner de 
l’argent à travers les sociètés de publicité 

d’internet.

Je  reste  à  votre  disposition  pour  toutes  questions, 
suggéstions,  corrections,  informations,  et  collaborations,  veuillez 
m’envoyer un Mail au :

tmahfoudi@live.fr

Ou me joindre à ma page facebook :

http://fr-fr.facebook.com/people/Taoufiq-
Mahfoudi/100003158191085

Merci et surtout bonne chance

http://fr-fr.facebook.com/people/Taoufiq-Mahfoudi/100003158191085
http://fr-fr.facebook.com/people/Taoufiq-Mahfoudi/100003158191085
http://www.google.co.ma/search?hl=fr&biw=1024&bih=677&sa=X&ei=gKm-TvSzN8qO4gSmz4TCBA&ved=0CBUQBSgA&q=chevronn%C3%A9s&spell=1

