
I/ Le début, la patience     !  
-En premier lieu, vous devez créer un compte gratuitement sur PROBUX grâce à 
ce lien : http://www.probux.com/?rh=53616D64753639323130 

Et si vous n'êtes pas titulaire d'un compte Paypal, Payza ou Neteller, je vous 
invite à le créer dans la foulée. Il faudra indiquer obligatoirement une adresse 
email valide car un code d'activation vous sera envoyé pour valider votre 
inscription.

- Commencez et vous gagnerez 0.05c par jour. C'est peu, mais rester ici, nous 
allons voir en quoi ses précieux centimes vont nous être utiles !

- Atteignez les 0.60c en 10-12 jours environ pour acheter vos 3 premiers filleuls! 

 Mais un filleul c'est quoi ?

- Un filleul est quelqu’un comme vous et moi, qui clique pour vous, mais 
qui est lui aussi rémunéré.

 - Un clic de filleul vous rapporte 0.005$.

- Si un filleul est inactif, vous pouvez le recycler pour en avoir un autre. Cela   
vous coutera 0.07c !

- La location d’un filleul est pour une durée de 30 jours.

- Pour la location de filleuls, il faut attendre 7 jours avant de pouvoir en louer 
d'autres. Donc, déterminer bien combien vous en louerez par semaine pour 
atteindre votre objectif. Et assurez-vous d'avoir toujours de l'argent dans votre 
compte de location pour pouvoir les recycler et les renouveler. 

II/ Persévérer, vous êtes sur la bonne voie     !  
- Vos trois premiers filleuls loués seront important pour la suite, en effet ce sont 
eux qui influeront sur la vitesse à laquelle vous atteindrez vos prochain 0.60c, et 
donc vos 3 filleuls de plus ! De ce fait, faite attention, et vérifier toujours si ils 
sont actifs et régulier et SURTOUT qu’ils aient une moyenne de clique de 1,29 
fois/jour pour que vous gagnez réellement de l’argent ! En dessous de 1,29 en 
moyenne de clique, recyclez-les !

http://www.probux.com/?rh=53616D64753639323130


- N’activez jamais l’AUTOPAY directement pour vos filleuls, faites-le une fois 
avoir vérifié sous plusieurs jours, s’ils sont ou non de bon filleuls !

- Sur PROBUX, n’oubliez surtout pas de cliquer sur vos pub TOUT LES JOURS ! Si 
cela n’est pas réalisé, alors vous ne toucherez pas l’argent de vos filleuls et bien 
sur vos 0.05c à vous !

III/ Tous à vos gains     !  
- Maintenant que vous arrivez à gérer PROBUX, rachetez des filleuls par petit 
paquet (afin d’être sûr de pouvoir tous les recyclez si besoin) et gagner de plus 
en plus d’argent !

-Attendez d'avoir 70$ pour upgrader votre compte en "Golden" ! Pourquoi ?

MEMBRE STANDARD (c'est le statut qu'on obtient gratuitement à l'inscription) 
:

 - Vous cliquez sur vos 4 pubs, et vos 100 filleuls loués cliquent seulement 1 
fois chacun par jour, cela vous rapporte : 

0,54$/jour         -           16,20$/mois         -         197,10$/an.  

MEMBRE GOLDEN :
 - Vous cliquez sur vos 4 pubs, et vos 100 filleuls loués cliquent seulement 1 

fois chacun par jour, cela vous rapporte : 
1,09$/jour         -       32,70$/mois         -         397,85$/an.  

 - Vous cliquez sur vos 4 pubs, et vos 500 filleuls loués cliquent seulement 1 
fois chacun par jour, cela vous rapporte : 

5,09$/jour         -       152,70$/mois         -        1 857,85$/an.  

 - Vous cliquez sur vos 4 pubs, et vos 1000 filleuls loués cliquent 4 fois chacun 
par jour, cela vous rapporte : 

40,09$/jour         -       1 202,70$/mois         -        14 632,85$/an.  

Remarque : Les filleuls loués cliquent sur 4 pubs par jours (nous 
simulons comme si les filleuls cliquent sur 1 seule pub par jour).

-Le secret c'est donc d'avoir beaucoup de filleuls actifs et de continuer à cliquer 
sur les pubs tous les jours afin d'empocher leurs commissions, il faut être 
patient et actif.



Vous n'êtes pas rassurez malgré tous ses explications ? Vous pensez à une 
arnaque ? 

Alors regardons ce lien : http://www.probux.com/forum/f4-payment-proofs

http://www.probux.com/forum/f4-payment-proofs

