
 Bienvenue dans Fort Ad Pays 

 MARKETING DE PUBLICITE GLOBALE 



Qu’est ce que Fort Ad Pays...? 

FAP est une plateforme de publicité qui permet aux utilisateurs, 

commercants et entreprises de diffuser leurs annonces. 

 

De plus, FAP reverse un pourcentage elevé de sa facturation avec les 

membres actifs ayant acheté des packs à revenus partagés, appelés 

aussi “parts”. 



Qui est le propriétaire de Fort Ad Pays? 

Fort Marketing Group 

President : Mr Pedro Fort 

 

Fort Marketing Group (situé en Floride, USA), est un groupe 

d’entreprises  ayant des projets dans différents pays et secteurs 

ayant une tendance haussière: 

-   Immobilier 

-   Matières premières 

- Publicité en ligne 

- Commerce en ligne 

- Le dévelopement et la fabrication de ses propres produits 

- Certification ISO  

-    Le marché des paris sportifs en ligne 



Le ranking Alexa au 15-12-2015  est de 8.951  dans le monde et de 672 en Espagne. 

Ou opèrons nous ? 

Pays 

emmergents 

actifs. 

Pays en 

projection 

Premières  

positions  

FRANCE  

ROYAUME 

UNIS  

ETATS 

UNIS  
ESPAGNE 

49’5% 

MEXIQUE 

12’5% 

PANAMA 

4’2% 

MAROC 

 3’7% 

ALGERIE 

5’1% 

CAMEROUN 

PEROU 

COLOMBIE 

Pays avec des 

langues 

distinctes 

REPUBLIQUE  

DOMINICAINE  

GUADELOUPE 

MARTINIQUE 

1 

2 

3 

4 

ITALIE 

ALLEMAGNE 



Vision, mission et objectifs 

Aider des milliers 
de personnes à 

générer des 
revenus en ligne 

Entrer dans 
le top 1000 

dans le 
ranking Alexa 

“Seule celui qui sait 

où il en est franchit 

les obstacles.” 

“La publicité en ligne 

est un marché à 

tendance haussière.” 

“Fort Ad Pays est en 

constante amélioration 

et innovation.” 

1 million 
d’utilisateurs  

en 2016 



Quels  produits – services offrons-nous? 

Des services de publicité avec ou sans revenus partagés.  

Les annonces sans revenus partagés:  

Login ads : ce sont les annonces émergentes que nous voyons 
chaque fois que nous entrons dans le back office de Fort Ad Pays.  
 
PTC : ce sont des annonces payées par visite dans lesquelles nous 
garantissons des visiteurs parce qu'ils touchent ceux-ci chaque fois 
qu'ils cliquent et voient l'annonce. 
 
PPC : ce sont des annonces dont l'annonceur, après avoir acheté 
un pack contenant un nombre de crédits bannières, sont dépensés 
chaque fois qu'un utilisateur clique et visite la page web. Le crédit  
annonceur est déduit du solde du pack, chaque fois qu'un visiteur 
entre réellement sur son site web. 
 
Les annonces texte sont des annonces avec un texte seul sans 
graphique. Les annonces bannières sont des annonces dans 
lesquelles les gens voient la bannière avec un nombre déterminé 
de jours. Celles-ci peuvent être fixes ou animées. 

4 
Annonecs texte et  

annonces bannières. 

3 PPC ads 

2 PTC ads  

1 Login ads 



100% GAINS PARTAGES FORT AD PAYS 

Les gains partagés sont un pourcentage de la facturation 

de l’entreprise répartis entre les membres ayant acheté des 

packs à revenus partagés que nous appelons “part” à 

condition d’être qualifié: avoir cliqué sur 4 publicités 

journalières ou ayant souscrit le mode vacance .  

 

Dans le cas du pack à 1$, l’entreprise réparti 75% de la 

facturation en commissions, de tous les packs vendus, 

équitablement entres tous les membres ayant acheté des 

packs antérieurement et étant qualifiés. 

75% 

Quels sont  les gains partagés...? 

Avec le gain partagé je peux faire une publicité de mon affaire, voir de nouvelles opportunités 

et recevoir un bénéfice chaque 30 minutes 

50% 

25% 



Qu’est ce que  les clients recoivent pour 

l’achat de packs à revenus partagés?  

1. Visite de votre site : Les packs contiennent 25 crédits pour annoncer des 

opportunités ou sites web. 

2. Des gains partagés toutes les 30 minutes : Chaque 30 minutes, un 

pourcentage équitable de la facturation de l’entreprise est partagé entre les 

membres ayant des parts et étant qualifiés.  



Pack avec un revenu partagé 

Pack 1$x2,2$ 

1$ 
Chaque pack de 1$ inclut : 

5 crédits publicitaires et un retour  de 220% : 

50% en cash-balance et 50% en re-purchase  

 

- 110 % vont dans la balance de retrait 

 

- 110 % vont dans la balance de rachat obligatoire. 

 

- 75% de la facturation est répartie. 

 

- Commissions de réseau de 21%. 



Ranges benefices Commissions  Rèferès directs Des prix 

PREBABY-FAPPERS $ 1.000 $ 500 2 
Medaille virtuelle 

sur le back office 

BABY-FAPPERS 

SENIOR-FAPPERS 

BIG-FAPPERS 

GENIUS-FAPPERS 

WORLD-FAPPERS 

$ 5.000 

$ 20.000 

$ 45.000 

$ 100.000 

$ 250.000 

$ 2.500 

$ 10.000 

$ 22.500 

$ 50.000 

$ 100.000 

5 

20 

50 

100 

200 

$ 250 cash 

$ 500 cash 

$ 500 rachats 

$ 1.250 cash 

$ 1.250 rachats 

Visiter la siège 

Group Fort 

2% gains partagés  + 2 

anneaux maximum  

par usag 

RANG  



Durabilité 
 
 
Priorité nº1 

Vente de publicités avec 
gains partagés 

1 Vente de publicité sans 
gains partagés 

2 

Vente à travers vos 
propres annonces 

3 L’appui d’un groupe 
diversifié 

4 



 

 

Enregistrez vous avec la 

personne qui vous a 

invité(e)(e) 

FINANCE > AJOUTER DES 

FONDS avec Payza, Perfect  

Money ou OKPAY. 

Inscription et 
ajout de fonds 1 

 

 

Achat :  FINANCE > 

PURCHASE SHARES. 

Voir des publicités : VIEW 

ADS > SURF ADS. 

Achetez des 
parts et cliquez 
sur 4 publicités 

2 
 

 

 

 

Du lundi au dimanche, maximum 4 

retraits par jours 

Retirez vos gains au 
moyen de Payza, 
Perfect Money ET 
Okpay 
 

3 



Plus d’informations?  

1. Demandez à la personne qui vous a invité(e) 
 

2. Une partie TUTORIELS est disponible en page principale 
 

3. Pour les questions fréquentes, une partie FAQ est disponible 


