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FAQ v1-1 par l'équipe Marius Pedersen / AdpackPro International - 2016 

 

Questions fréquemment posées 

 

Qu'est-ce que AdpackPro? 

- Ceci est un lieu de publicité créée par OneVision Holding AG. Offrant aux annonceurs de l’argent sur 

leurs achats d’Adpack. Le lancement officiel est le 9 Avril  2016. 

 

Informations sur la société 

- OneVision Holding AG. Enregistré holding en Suisse. UID: Che-351.100.524 Handelsregister-

Nummer: CH-280.3.019.092-6 - http://onevision-holding.com 

 

Qu'est-ce qu'un Adpack? 

- Un Adpack est un package de publicité. Il en coûte 25 € pour un retour de 30 €. On a 10.000 vues et 

100 clics sur notre annonce. Vous pouvez avoir un  minimum de 1 Adpack et un maximum de 3000 

(adhésion requise si vous avez plus de 10 adpacks). 

 

Comment commencer à gagner de l’argent? 

- Vous avez besoin d'acheter des adpacks, de les activer et de cliquez sur 10 annonces/jour. Vous 

allez commencer à gagner de l’argent toutes les 30 minutes après avoir cliqué sur vos annonces. 

 

Comment activer mes adpacks? 

- Vous devez aller à votre publicité, adpacks inactifs et configurer votre bannière. Alors cliquez sur le 

bouton d'activation. 

 

Comment je paie mes adpacks? 

- Les cartes Visa, Mastercard, American Express et Diners Club sont acceptées. L'entreprise ne 

traite pas avec les processeurs électroniques ou e-portefeuilles. 

 

Qualifiez-vous pour le partage des revenus 

- Cliquez sur 10 annonces par jour. Vous serez qualifié pour le lendemain. Vous pouvez vérifier l'état 

de votre backoffice. 

 

 

 



Que faire si je ne clique pas les annonces? 

- vous ne pas gagnerez pas d’argent le lendemain. Vos adpacks feront une pause. On peut commencer à 

cliquer les annonces à chaque fois qu’on le souhaite 

 

Quel est le salaire moyen? 

- Dans votre page de statistiques du backoffice vous trouverez les chiffres des gains moyens. Vous 

gagnez le partage des revenus toutes les 30 minutes, 48 fois par jour. Il y a de bonnes statistiques 

montrant exactement comment vos adpacks avancent. 

 

Pouvons-nous adhérer gratuitement? 

- Oui, vous pouvez vous inscrire en tant qu'affilié gratuit. Vous pouvez avoir un maximum de 10 

Adpacks et gagner 1 commission de référence de niveau. L’adhésion de mise à niveau est indispensable 

si vous voulez gagner plus d’argent et avoir plus d’adpacks. 

 

Adpackpro peut-il être rejoint par les autres pays? 

- Oui, nous sommes une entreprise internationale. 

 

Les membres de la famille peuvent-ils se joindre à moi? 

- Oui, ils sont les  bienvenues. 

 

Peut-on utiliser la même adresse IP? 

- Oui vous pouvez. 

 

Puis-je accéder à partir de mon téléphone et pad? 

- Oui, notre site Web est dynamique pour tous les OS / plates-formes etc. 

 

Votre site est-il sécurisé? 

- Oui, la passerelle de paiement est sécurisé par https et partenaire ConCardis qui est en Europe 

Numéro 1 dans les systèmes de paiement. ConCardis est basée en Suisse et avoir des clients avec la 

réputation élevée, par exemple Shell et autres. 

 

Comment retirer les gains? 

- Vous pouvez retirer grâce à nos cartes de OneVision. Mastercard et Maestro. € 8,000 est la limite 

de chaque carte mensuellement, (16.000€/mois). 

 

Où est mon lien de parrainage? 

- Connectez-vous et faites défiler dans votre backoffice. Votre lien de référence se compose de 

votre nom d'utilisateur ainsi que le domaine adpackpro: EX 

http://yourusername.adpackpro.com 

 

Comment recevoir des commissions sur 2 niveaux de référence? 

- Vous avez besoin d’avoir un abonnement de base minimum de 39 € par an. Vous recevrez 2 niveaux de 

commissions de référence et un maximum de 50 adpacks. 



 

Ai-je besoin de référer des gens pour gagner de l’argent? 

- Non, vous pouvez gagner l’argent de la publicité avec vos adpacks. 

 

Combien de commissions de référence puis-je recevoir? 

- 1.level 11% et 7% 2. Niveau - Unilevel 

 

Dois-je payer le plein prix ou seulement la différence sur la mise à niveau des adhésions? 

- Vous payez le prix complet à chaque fois, alors s'il vous plaît prévoir vos ambitions quelques mois à 

l'avance afin d’économiser de l'argent. L'adhésion est valable 12 mois à compter de la date où vous 

payez. 

 

Qu'est-ce qui se passe si j’ai plus d’Adpacks que mon adhésion? 

- Par exemple, si vous avez 11 adpacks comme un affilié gratuit (max 10 adpacks). Vous gagnerez pour 

vos 10 adpacks mais pas le dernier (le 11ème) . Si vous passez à Basic (max 50 adpacks), alors vous 

gagnerez pour les 11 adpacks. 

Dépannage. Je ne gagne rien sur mes adpacks? 

- S'il vous plaît vérifier vos adpacks inactifs, sont-ils activés? Avez-vous cliqué 10 annonces hier? Et 

avez-vous l'adhésion pour votre niveau d’Adpack? 

 

Puis-je changer de parrain? 

- Non, il est impossible de changer de sponsor. Vous devez bien vérifier le nom de votre sponsor 

lorsque vous vous enregistrez. 

 

Comment contacter le support AdpackPro? 

- Utilisez cette adresse e-mail support@adpackpro.com 

 

Puis-je promouvoir AdpackPro? 

- Oui, vous êtes invités à promouvoir aussi longtemps que vous êtes en conformité avec nos conditions. 

Rappelez-vous que nous ne sommes pas un instrument financier et vous ne pouvez pas nous 

représenter comme ça ou utiliser des termes d'investissement dans votre promotion. S'il vous plaît 

nous contacter si vous avez des questions. 

 

Puis-je construire une équipe? 

- Oui avec nos  2 niveaux de références, vous avez une belle occasion pour construire une équipe, 

partout dans le monde. Unilevel est un système très généreux qui est le favori de nombreux 

networkers et professionnels du marketing. L’Unilevel est illimité sur les deux niveaux. 
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Qu'est-ce que le rotateur? 

- Si vous achetez une place dans le rotateur vous pouvez avoir des renvois de filleuls aléatoires. Ceux 

qui visitent le site de l'entreprise iront dans le rotateur si ils adhèrent. En outre, il sera ajouté aux 

autres liens de l'entreprise, les différents sites et médias sociaux. Il en coûte 48 € par an et vous 

pouvez avoir au maximum 5 rotateurs dans le système. 

 

Qu'est-ce le cercle? 

- Ceci est un groupe exclusif de 50 membres maximum. Cela fonctionne comme un conseil 

d'administration à la gestion de l'entreprise. Il y a des exigences à rejoindre ce cercle et ceux qui 

sont participants sont généreusement récompensés. 

 

Qu'est-ce que Internet Academy Europe? 

- Ceci est un séminaire bien établi avec l'Europe, # 1 SEO formateur Jeroen Smid. Les élèves 

apprennent des techniques SEO pour les sites Web, le marketing vidéo, la façon de classement rapide 

à la page 1 de Google, etc. L'académie collabore avec Indisoft et Humboldt École. Mr.Smid est aussi 

un SEO reconnu pour plusieurs universités en Europe. Ceci est une importante source de revenu 

externe de l'entreprise. 

 

Qu'est-ce que JopBooster? 

- Ceci est un produit de rappel de SEO pour les sites web de l'entreprise. Ceci est vendu en dehors de 

la plateforme AdpackPro et est également une bonne source de revenu externe. 

 

Qu'est-ce que AdpackBooster? 

- Ceci est une suite de formation de marketing complète pour les membres AdpackPro. Y compris top 

domaine, référencement paquet de rappel, pages d'atterrissage + plus. 
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