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Qui sommes-nous ?
Hex Click est une régie publicitaire dont le
fonctionnement est basé sur une politique de
revenus partagés avec ses membres.

A Hex Click, notre philosophie est simple – nous
faisons tout notre possible pour donner le meilleur à
nos Annonceurs, Investisseur et Membres.

En ces temps modernes, il est impossible
d’atteindre le succès sans une bonne campagne de
publicité pour un produit ou un service.

Mais Hex Click peut créer une campagne de
publicité parfaite pour réaliser les objectifs de
succès.

Comment le faisons-nous ?

Il y’a une part de stratégie, une part de créativité,
des années d’expérience et les nouvelles
technologies.

Nous utilisons toutes nos ressources internes pour
créer des plans variés et visionnaires dans le but de
générer du succès pour nos clients de publicité.



Tableau des Directeurs

David John Hindmarch a une bonne 

expérience dans le domaine du 

télémarketing. 

Hex Click a l’honneur d’avoir en son 

sein une personne avec une telle 

expérience. 

Edward Hudson est l’un des experts 

SEO les plus réputés. 

Nous avons toujours eu la priorité 

d’être dirigé par une équipe de valeur. 

Jennifer Lambert est une personne 

issue du marketing relationnel.

Sa mission est de hisser haut 

l’emblème de HEX CLICK qui ne cesse 

de grandir jour après jour.

On peut s’attendre à avoir une 

expérience énorme sous sa conduite.



Bonus de parrainage

Quand vous parrainez un nouveau 

membre dans Hex click, vous gagnez 

une commission de parrainage de 

5%. Vous pouvez parrainer un nombre 

illimité de membres, ce qui vous 

permet de gagner des revenus de 

parrainage importants.

Plan de Compensation
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Commission binaire 

Lorsque vous recrutez vos filleuls, 

vous devez les orienter à droite ou à 

gauche, Cela formera une matrice 

binaire qui générera vos commissions 

binaires.

Revenus passifs

Ce sont des revenus que vous 

touchez lorsque vous visualisez des 

pubs chaque semaine. Vous avez 

accès à plusieurs packs et vous 

pouvez passer à un pack supérieur si 

vous le désirez. 
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Bonus de parrainage

Quand vous parrainez un nouveau membre 

dans Hex Click, vous gagnez une commission 

de parrainage de 5%. Vous pouvez parrainez 

un nombre illimité de membres ce qui vous 

permet de gagner des revenus de parrainage 

importants.

Les commissions de parrainage vous sont 

reversées instantanément à l’activation de 

chaque filleul. 

Plan de Compensation



Commission binaire

Lorsque vous recrutez vos filleuls, vous devez 

les orienter à droite ou à gauche. Cela 

formera une matrice binaire qui générera vos 

commissions binaires.

Chaque fois que votre paire se remplit, vous 

touchez 10% de commission sur cette ligne et 

votre gain est directement ajouté à votre 

solde dans les 24 heures.
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Plan de Compensation



Revenus de visualisations de pubs

Ce sont des revenus passifs que vous touchez 

lorsque vous visualisez 25 pubs chaque 

semaine. Vous avez accès à plusieurs packs 

et vous pouvez passer à un pack supérieur si 

vous le désirez.

Les revenus de visualisations de pubs sont 

constamment gagnés chaque semaine 

pendant 25 ou 100 semaines selon le plan 

choisi : le Regular Plan (Plan régulier) ou le 

Swift Plan (Plan Rapide) :
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Gain par semaine Gain par semaine Gain par semaine

Nbre de semaines Nbre de semaines Nbre de semaines

Gain par semaine

Nbre de semaines



Swift 

Pack 
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Swift Pack 1
Cout $100. Vous 

gagnez constamment 
$10 par semaine 

pendant 25 semaines 
en visualisant 25 pubs 

hebdomadaires.

Swift Pack 2
Cout $500. Vous 

gagnez constamment 
$55 par semaine 

pendant 25 semaines 
en visualisant 25 pubs 

hebdomadaires.

Swift Pack 3
Cout $2000. Vous 

gagnez constamment 
$250 par semaine 

pendant 25 semaines 
en visualisant 25 pubs 

hebdomadaires.

Swift Pack 4
Cout $5000. Vous 

gagnez constamment 
$625 par semaine 

pendant 25 semaines 
en visualisant 25 pubs 

hebdomadaires.

Swift 

Pack 
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Swift Plan
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HEX

Pack 4

HEX

Pack 5

HEX 

Pack 6

Prix : 25 $. Gain hebdomadaire de 1 $ 

pendant 100 semaines à condition de 

remplir la tâche de visualisation de 25 

pubs par semaine.

Prix : 50 $. Gain hebdomadaire de 2 $ 

pendant 100 semaines à condition de 

remplir la tâche de visualisation de 25 

pubs par semaine.

Prix : 100$ Gain hebdomadaire de 4 $ 

pendant 100 semaines à condition de 

remplir la tâche de visualisation de 25 

pubs par semaine.

Prix : 300$. Gain hebdomadaire de 12 $ 

pendant 100 semaines à condition de 

remplir la tâche de visualisation de 25 pubs 

par semaine.

Prix : 1000$. Gain hebdomadaire de 50 $ 

pendant 100 semaines à condition de 

remplir la tâche de visualisation de 25 pubs 

par semaine.

Prix : 3000$. Gain hebdomadaire de 180 $ 

pendant 100 semaines à condition de 

remplir la tâche de visualisation de 25 pubs 

par semaine.

HEX

Pack 1

HEX

Pack 3

HEX 

Pack 2

Regular Plan



Gain hebdomadaire Gain hebdomadaire

Nombre de semainesNombre de semaines



Hex Click est légalement enregistrée au Royaume-Uni

UK – H & C Investments Limited
URL: http://wck2.companieshouse.gov.uk//wcframe?name=accessCompanyInfo

Reg. Number: 08257557



Hex Click est légalement enregistrée aux USA

Legal Verifications:
USA – H & C Investments LLC 
URL: https://delecorp.delaware.gov/tin/GINameSearch.jsp

File Number: 5470462



CONTACT US

support@hexclick.com

Avec Hex Click, Notre future est assuré!

Rejoignez-nous !

Pour vous inscrire, cliquez ici.

https://www.hexclick.com/signup?ref=43125451

https://www.hexclick.com/signup?ref=43125451
https://www.hexclick.com/signup?ref=43125451
https://www.hexclick.com/signup?ref=43125451
https://www.hexclick.com/signup?ref=43125451



