
 

Action Announcer 
 

Nouvelle Technologie qui Prédit Exactement le Moment où Quelqu'un va quitter votre Site 

et Le Stoppe Immédiatement dans Sa Course avec une Pop-Up Inbloquable Déstinée à 

Augmenter vos Profits 

 

 

Enfin, un moyen facile d'augmenter 

vos profits avec votre trafic de sortie ... 

"Nouvelle Technologie qui Prédit Exactement 
le Moment où Quelqu'un va quitter votre Site 

 & 
Le Stoppe Immédiatement dans Sa Course 
avec une Pop-Up Inbloquable Déstinée à 
Augmenter vos Profits d'au moins 33%" 



 

Mettre en place ce travail de 30 

secondes va considérablement 

augmenter vos profits sur 

n'importe quels de vos Sites... 

Garanti ! 
 

 

 

 

Action Announcer est un script en php 

qui va vous servir de "Vendeur pour 

Trafic de Sortie". Dès qu'il "sent" que 

quelqu'un est sur le point de quitter 

votre site, il se met en action et dirige 

votre trafic où vous le voulez avant 

que cette personne ne soit partie pour 

de bon. Il est très simple à utiliser, 

tout ce que vous avez à faire, c'est de 

le mettre sur votre serveur. 

Vous pouvez générer autant de 

"Vendeurs pour Trafic de Sortie" que 

vous souhaitez et les mettre sur 

n'importe quel site, n'importe quelles 

pages. Tout ce que vous avez à faire, 

c'est de rajouter une page de code sur 

vos pages. 

Cela prend 30 secondes et les 

instructions sont incluses 

 

Si Vous Savez Copier et Coller, 

Vous Pouvez Utiliser "Action Announcer" 

Etape 1 : 



Simplement, choisissez la taille de la page d'exit , la couleur et l'URL de votre 

pub. Cliquez 'Submit Query'. 

 

Etape 2 : 

Maintenant, copiez le code obtenu et coller le au-dessus de </head> sur votre 

page. 

 

CA Y EST .. C'est FAIT !  Mettez en ligne votre page et regardez comment 

"Vos Vendeurs pour Trafic de Sortie" vont augmenter vos profits 

immédiatement! 

 

Cliquer pour voir la suite 

http://go.faminet.book.28.1tpe.net/

