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Si vous lisez actuellement ce document, c'est très simple. Vous 
n'êtes pas satisfait de vos revenus. Vous voulez avoir plus, 
augmenter vos revenus ou ne plus être à la merci d'un patron qui 
vous stresse en permanence. Alors lisez bien ce document 
entièrement car je vous réserve trois surprises à la fin.

Je ne commencerai peut-être pas par la méthode la plus inspirante
ou ce qu'il y a de plus rémunérateur, mais vous le savez: « L'appétit
vient en mangeant.»

1- Les PTC

Ce sigle vient de l'anglais «Paid to Cick» et veut dire « payé pour
cliquer » 

Comment ça fonctionne?

Vous avez juste  à  cliquer  sur  des publicités  que vous visionnez
pendant  quelques  secondes  et  vous  êtes  rémunérés  en  retour.
Mais attention, il n’y a pas de quoi être sur-excité. Ce sont bien de
faibles  rémunérations.  Cependant,  les  PTC ont  l’avantage  d’être
simples  et  gratuits  et  ne  demandent  pas  vraiment  d’effort.  Vous
avez juste à cliquer sur des pubs comme un petit robot. Si vous
êtes régulier, vous pourrez atteindre d’importantes sommes après
quelques mois. 

Vous pourriez vous demander à quoi correspondent ces publicités ?

En effet, quelle importance ? Mais si vous y tenez, voici le topo : 

Si Paul est le propriétaire d’un site dont il désire faire la promotion,
alors il fera de la publicité pour son site. Pour ce faire, il achètera
quelques clics publicitaires sur un site PTC. Et qui effectue ces clics
? Vous l’auriez deviné,  c’est  vous.  Finalement  chaque partie  est
gagnante: le publicitaire, le site PTC et vous.

Attention,  il  existe  sur  le  net  plusieurs  sites  PTC qui  loin  d’être
sérieux sont des arnaqueurs. Alors, je vous ai sélectionné 3 sites
sérieux,  intéressants  et  connus  depuis  des  années  sur  lesquels
vous pourrez vous inscrire maintenant :
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- Neobux

- Clixsense

- Grandbux

L’inscription est gratuite. Il vous faut juste une connexion internet et
un PC. Vous aurez en plus, au bout d’un certain nombre de clics, la
possibilité de louer des filleuls qui  feront le travail  à votre place.
Mais attention,  pour percevoir  vos commissions,  il  va bien falloir
effectuer quelques clics chaque jour. Encore que l’absence de clics
au bout d’une certaine durée ramène votre compte à zéro.

Il vous sera possible au bout de 2 à 10 euros sur votre compte, de
demander un versement.

2-  L'AFFILIATION

Qu’est-ce que l’affiliation ?

Le principe est très simple.

Vous  faites  la  publicité  d’un  produit  appartenant  à  une  autre
personne  et  vous  êtes  rémunérés  en  retour.  Attention,  on  parle
cette  fois-ci  de  commissions  plus  importantes.  Les  super-affiliés
savent générer des milliers d’euros avec cette technique. Pas très
difficile. Il y a d’ailleurs un livre très intéressant qui en parle. Plutôt
que de dépenser quelques euros, je vous l’offre. Vous n’avez qu’à
cliquer ici: Je veux augmenter mes revenus

Le produit dont vous faites la publicité peut être ou non un produit
numérique (e-books, audios, vidéos). Avec les produits numériques,
vous gagnez plus de commissions tout simplement parce qu’il n’y a
aucun taxe supplémentaire pour le client. Si le produit se vend à
100 euros avec 25 pour cent de commission et que grâce à votre
lien d’affilié, le client achète le produit, vous gagnez 25 euros. Très
simple n’est-ce pas ? Cependant, si voulez tirer véritablement de
gros profits, il vous faut les bonnes méthodes. Procurez-vous donc
ce livre gratuitement en cliquant ici: Affiliation
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https://www.grandbux.net/index.php?view=register


Que devez-vous faire ?

Très  facile,  vous  n’avez  qu’à  vous  inscrire  sur  une  plateforme
d’affiliation.  Pas trop compliqué comme mot  ? Pour faire  terre à
terre, comprenez que c’est comme une boutique où vous trouvez
un peu de tout. L’inscription ne vous prendra que quelques minutes.
Vous pouvez vous inscrire ici :

Voici 3 plateformes d’affiliation des plus connues:

-  1Tpe: C’est une plateforme d’affiliation francophone où vous
trouverez des produits numériques. Vous pouvez également faire
la promotion de vos propres produits.      

- Clickbanck: plateforme américaine d’affiliation et de vente de
produits numériques. Intéressant également.

- Amazon: sur Amazon, les produits sont vraiment variés et vous
avez plus de possibilité. Inutile de faire l’apologie d’Amazon,
vous savez qu’elle fait partie avec Google, Facebook et Apple
des plus grands sur internet. Le seul point d’ombre, ce sont les
commissions qui  sont  moins importantes.  Ce qui  est  quand
même logique vue les taxes supplémentaires sur les produits
réels. 

Il  est  temps pour vous de passer à l’action.  Inscrivez-vous sans
plus attendre en cliquant ici  

En plus, si vous voulez, vous pouvez télécharger gratuitement un e-
book qui vous apprend à générer des revenus via vos liens d’affilié.
Il n’est pas gratuit normalement mais je vous l’offre. Cliquez ici: Je
veux devenir un super-affilié

3- TESTEZ DES APPLICATIONS

Ça vous dirait de devenir testeur ? Saviez-vous que vous pourriez
tester des applications et être rémunéré en retour ? 

Le  principe  est  simple.  Vous  recevez  des  missions.  A  quoi
consistent-elles ? Vous avez juste à tester  des applications et à
donner vos commentaires. Le but en fait, c’est d’aider à parfaire ces
applications.  Rendez-vous  sur  Ferpection  et  inscrivez-vous  pour
commencer à réaliser des missions et percevoir  vos gains. Pour
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vous  inscrire  et  participer  aux  missions,  vous  devez  avoir  au
minimum 16 ans et posséder un appareil mobile (smartphone ou
tablette).

La surprise que vous attendiez ? Elle est là. Ou plutôt, elles sont là.

VOICI POUR VOUS 3  SURPRISES. 

Vous en avez marre de ramer, il faudra alors cesser de procrastiner
et passer à l'action. Pour réussir sur le net, comme dans tout autre
domaine  d'ailleurs,  il  vous  faut  les  informations,  le  bagage
nécessaire pour réduire les années en mois et générer des revenus
importants au point d'en vivre. 

Je vous invite très vite à cliquer ci-dessous. Vous êtes peut-être à
un pas de la liberté financière.

Virez votre patron

Obligez 500 Sociétés à Vous Verser 2000 € par Mois   

Formez-vous au webmarketing
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http://go.aleaderest.benjaminbraq.2.1tpefb4.com/
http://go.aleaderest.aeco.2.1tpefb.com/
http://go.aleaderest.smc.33.1tpefb.com/

