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 GAGNER RAPIDEMENT DES POINTS SUR  

La méthode la plus simple pour gagner des 
points sur GameKit.com, c'est par l’acquisition 
des «Succès». Les succès sont des badges qu'on 
remporte quand on accompli certaines offre. 
Elle rapporte beaucoup de points. Ceci est la 
liste des succès que j'ai moi-même débloqué :
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Pour les succès, sauf Fan et Observer, qui sont 
des succès qu'on récupère autrement. (J'ai 
débloqué le succès Fan en associant mon compte Facebook à mon
compte GameKit, et le succès Observer, j'ai ajouté 5 offre de
jeux à mes favoris.)

Il faut tout simplement remplir les offres les 
concernant. Voici la liste des offres que j'ai pu 
faire pour débloqué ces succès :  

-------------------------------------

                  SUCCES NOSTALE : 

Pour gagner le Badge, pas besoin de monter au Niveau 2,
comme le demande l'offre, mais il faut uniquement s'inscrire

sur le site pour gagner le badge. Même si vous pouvez
gagner 540 Pts supplémentaire en accomplissant la demande

en question.

LIEN DE L'OFFRE : http://fr.gamekit.com/nostale

http://fr.gamekit.com/nostale


CREER PAR VALLOCHE23

         

                SUCCES Dawn Of Kings : 

Pour gagner le Badge, il faut uniquement s'inscrire sur le site

LIEN DE L'OFFRE : http://fr.gamekit.com/dawn-of-kings

                    SUCCES World Golf Tour :

Pour gagner le Badge, il faut uniquement s'inscrire sur le site

LIEN DE L'OFFRE : http://fr.gamekit.com/world-golf-
tour

http://fr.gamekit.com/world-golf-tour
http://fr.gamekit.com/world-golf-tour
http://fr.gamekit.com/dawn-of-kings
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SUCCES Champions of Regnum

Pour gagner le Badge, il faut uniquement s'inscrire sur le site

LIEN DE L'OFFRE : http://fr.gamekit.com/champions-of-
regnum

SUCCES OGames

Pour gagner le Badge, il faut uniquement s'inscrire sur le site

LIEN DE L'OFFRE : http://fr.gamekit.com/ogame

http://fr.gamekit.com/ogame
http://fr.gamekit.com/champions-of-regnum
http://fr.gamekit.com/champions-of-regnum
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SUCCES Elvaner

Pour gagner le Badge, il faut uniquement s'inscrire sur le site

LIEN DE L'OFFRE : http://fr.gamekit.com/elvenar

SUCCES Hex : The Shards of Fate

Pour gagner le Badge, il faut uniquement s'inscrire sur le site

LIEN DE L'OFFRE : http://fr.gamekit.com/shards-of-fate

http://fr.gamekit.com/shards-of-fate
http://fr.gamekit.com/elvenar
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SUCCES Rise of Mythos

Pour gagner le Badge, il faut uniquement s'inscrire sur le site

LIEN DE L'OFFRE : http://fr.gamekit.com/rise-of-mythos

SUCCES GOODGAMES Empire

Pour gagner le Badge, il faut uniquement s'inscrire sur le site

LIEN DE L'OFFRE : http://fr.gamekit.com/goodgame-
empire

http://fr.gamekit.com/goodgame-empire
http://fr.gamekit.com/goodgame-empire
http://fr.gamekit.com/rise-of-mythos
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SUCCES Fiesta Online

Pour gagner le Badge, il faut uniquement s'inscrire sur le site

LIEN DE L'OFFRE : http://fr.gamekit.com/fiesta-online

------------------------------------------------------

Comme vous avez pu le constater, il est très 
simple de gagner des succès, il suffit 
uniquement de s'inscrire sur les sites de ces 
derniers. Après, ce ne sont que des bonus, le 
mieux est d'aussi faire les offres intégralement. 

Aussi, une petite astuce, quand vous allez sur 
une offre, il est possible de savoir si on peut 
débloqué un badge, et comment.

http://fr.gamekit.com/fiesta-online
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Il suffit d'aller sur l'offre, et de regarder au 
dessus de la demande principal, comme sur 
l'image cî-dessous : 

Il est aussi possible de gagner des points 
autrement en spammer les forum de messages.
Chaque nouveau sujet rapporte 8 points, et 
chaque réponse 5 points.
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Le problème est que on reçoit les points 
qu'après approbation du modérateur. Donc, 
c'est une technique à utiliser uniquement 
quand il reste à peu près moins de 100 pts 
avant votre objectif.

Il est possible aussi de confirmer le numéro de 
téléphone. Chose qui est obligatoire pour 
pouvoir échanger vos points sur la boutique.

Une bonne technique est le parrainage. Chaque 
personne qui s'inscrit sur le site par votre lien 
de parrainage et qui associe son compte 
Facebook vous fait gagner 25 points 
immédiatement. Aussi, vous gagner une petite 
partie de ce qu'il gagne.


