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PRESENTATION DE WERBETURBO 

Werbeturbo est une régie publicitaire à revenus partagés (ou Revshare) allemande fondée en 

2012 qui s'est ouverte au marché français le 20 octobre 2015. Un revshare est un site 

qui partage les revenus de la vente d'espaces publicitaires entre tous ses membres en fonction 

de leur investissement avec bien souvent un programme d'affiliation. Werbeturbo diffère de ses 

concurrents par son mode de redistribution des gains qui proviennent ici exclusivement du 

système d'affiliation grâce à une matrice à débordement de 3 X 9. 

 

COMMENT GAGNER JUSQU'A 1476 €/MOIS POUR 8 €/AN 
? 

8 € d'abonnement annuel divisés par 12 mois = 0,67 € (67 cents) par mois. Ces 0,67 € 

mensuels par membre sont réinvestis dans la matrice par werbeturbo.net à hauteur 

de 0,45 € répartis sur 9 niveaux à raison de 0,05 € par niveau (9 x 0,05 € = 0,45 €).  

Il reste à Werbeturbo Ltd. 0,22 € (22 cents) par affiliation pour la couverture des frais du 

portail, techniciens et support. 
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Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la croissance des revenus par niveau est générée par la 

multiplication des membres dans votre matrice. Bien sûr vous n’êtes pas obligé de trouver vous-

même tous les membres. En effet, la matrice 3 X 9fonctionne avec débordement/Spillover. 

Cela veut dire que vous recevez des positionnements d’affiliés dans votre matrice à travers notre 

système. 
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Parrainez en 5 jours 3 membres et aidez ces 3 membres à parrainer à leur tour 3 nouveaux 

membres en 5 jours... et ainsi votre matrice est complètement remplie après 53 jours et 

vous avez atteint 1.476,15 € par mois. Possibilité de recevoir une prime de 22.000 € pour 

chaque personne dont la matrice est remplie en moins de 53 jours (voir sur le site de 

Werbeturbo). 

A travers l’acquisition d’affiliations supplémentaires vous pouvez augmenter vos revenus 

comme bon vous semble. Cela veut dire que vous pouvez vous auto-parrainer sur tout le 

premier niveau et ainsi multiplier vos gains par 4 soit 5900 € / mois.  

Après le délai d’un an chaque membre prolongera son affiliation de 8 € d’abonnement annuel, 

afin de continuer à faire partie du programme. Pour cette raison les commissions atteintes sont à 

considérer comme un revenu de base qui augmente jusqu’à 1.476,15 € une fois la matrice 

remplie. 
 

 

BON A SAVOIR. 
Il suffit de 14 personnes inscrites en dessous de vous pour que votre cotisation annuelle 

soit remboursée : 14 X 0.05 € X 12 = 8.40 € 

Werbeturbo vient tout juste de s'ouvrir à la France et à d'autres pays, faites partie des 

premiers, prenez position dès maintenant. 

Qui n'a jamais perdu une dizaine d'euros en tentant sa chance à l'un des nombreux jeux de 

la Française des Jeux ? Cette même Française des Jeux peut faire gagner des millions à 

quelques chanceux justement parce que nous sommes des millions à perdre quelques euros 

régulièrement. Ici nous ne gagnons pas des millions mais nous serons des millions à 

améliorer notre situation matérielle de façon conséquente et s'il y a des perdants, ils ne seront 

pas ruinés. 

Parrainer trois personnes est un très petit effort à faire pour ensuite n'avoir rien d'autre à faire que 

de recevoir régulièrement les revenus de votre downline (descendance). 

Et si vous êtes le roi ou la reine du parrainage, prenez plusieurs affiliations (auto-

parrainage) et multipliez vos gains ou aidez vos filleuls.  

Continuez à parrainer, le système de la matrice placera vos filleuls là où il y en a besoin. 

Etes vous prêt à investir 8,89 €/an pour obtenir une rente mensuelle pouvant atteindre 

1.476,15 € ? 

Pour cela, il suffit de vous inscrire à http://www.werbeturbo.net/2cefac19 et ensuite parrainer 3 

personnes, qui parraineront 3 personnes... 

Vous trouverez toutes les explications détaillées pour devenir membre dans les différentes 

rubriques du menu de ce mini document consacré à Werbeturbo. N'hésitez-pas à transmettre ce 

document à vos filleuls. 
 

COMMENT S'INSCRIRE AU PROGRAMME ? 

Pour vous inscrire sur Werbeturbo, cliquez sur ce lien : http://www.werbeturbo.net/2cefac19  

L'inscription est gratuite. Vous règlerez votre cotisation dans un deuxième temps. 

Vous arrivez sur la page d'accueil du site. Cliquez sur le drapeau français afin d'ouvrir le site en 

français. et ensuite cliquez sur "Rejoignez-nous". 

http://www.les-trucs-d-isa.fr/werbeturbo/infos/auto.php
http://www.les-trucs-d-isa.fr/werbeturbo/infos/auto.php
http://www.les-trucs-d-isa.fr/werbeturbo/infos/auto.php
http://www.werbeturbo.net/8d2b0b9a
http://www.les-trucs-d-isa.fr/werbeturbo/infos/inscription.php
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Remplissez le formulaire en vérifiant que le code de parrainage est bien celui de votre parrain. 

 

 



Werbeturbo, cliquez sur ce lien :

 

Le code parrainage de votre parrain (la personne qui vous a présenter)  s’affichera dans la case 

indiquant la flèche  (NB : a ne pas modifier

 

Notez bien les informations qui vous seront données sur la page suivante 

Car aucun mail de confirmation ne sera envoyé

votre compte avec votre pseudo et votre mot de passe et vous pouvez dès maintenant

paiement avant d’inviter vos amis à s'inscrire avec votre code de parrainage

NB : Après votre inscription, v

Tel : 58 94 89 92 / 03 02 13 53
Facebook : https://www.facebook.com/My

, cliquez sur ce lien : http://www.werbeturbo.net/2cefac19 pour vous inscrire.

Le code parrainage de votre parrain (la personne qui vous a présenter)  s’affichera dans la case 

ne pas modifier)  

Notez bien les informations qui vous seront données sur la page suivante  

aucun mail de confirmation ne sera envoyé. Vous pouvez maintenant vous connecter à 

votre compte avec votre pseudo et votre mot de passe et vous pouvez dès maintenant

inviter vos amis à s'inscrire avec votre code de parrainage

Après votre inscription, veuillez me contacté pour la suite du document

58 94 89 92 / 03 02 13 53 ; Email : Diomandeaboubacar10@gmail.com
https://www.facebook.com/My-Werbeturbo

558509897635366/?ref=hl  

pour vous inscrire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le code parrainage de votre parrain (la personne qui vous a présenter)  s’affichera dans la case 

. Vous pouvez maintenant vous connecter à 

votre compte avec votre pseudo et votre mot de passe et vous pouvez dès maintenant faire votre 

inviter vos amis à s'inscrire avec votre code de parrainage. 

te du document : 

Diomandeaboubacar10@gmail.com 
Werbeturbo-Line-

mailto:Diomandeaboubacar10@gmail.com
https://www.facebook.com/My-Werbeturbo-Line-558509897635366/?ref=hl
https://www.facebook.com/My-Werbeturbo-Line-558509897635366/?ref=hl
https://www.facebook.com/My-Werbeturbo-Line-558509897635366/?ref=hl

	PRESENTATION DE WERBETURBO
	COMMENT GAGNER JUSQU'A 1476 €/MOIS POUR 8 €/AN ?
	8 € d'abonnement annuel divisés par 12 mois = 0,67 € (67 cents) par mois. Ces 0,67 € mensuels par membre sont réinvestis dans la matrice par werbeturbo.net à hauteur de 0,45 € répartis sur 9 niveaux à raison de 0,05 € par niveau (9 x 0,05 € = 0,45 €). �Il reste à Werbeturbo Ltd. 0,22 € (22 cents) par affiliation pour la couverture des frais du portail, techniciens et support.
	BON A SAVOIR.
	COMMENT S'INSCRIRE AU PROGRAMME ?
	Remplissez le formulaire en vérifiant que le code de parrainage est bien celui de votre parrain.

