
Le Temps Virtuel, de l’or sur Internet 

 

 

Par définition, le temps virtuel est l’utilisation de l’expression du temps           

réel en corrélation avec des actions rémunératrices. Dans ce PDF, nous           

allons voir comment tirer le maximum de profit de cette définition à partir             

du principe NPC, de la fonction PTC et de l’affiliation. 
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Cette figure montre comment des signaux de faibles amplitude peuvent          

être amplifiés à partir d’un amplificateur (A) pour donner le signal amplifié            

(B). Nous allons nous servir de cette réalité en électronique pour           

comprendre le principe du temps virtuel. 
 

I) Le générateur de faibles signaux va être comparé aux clics individuels            

de l’internaute. 

 

II) L’amplificateur (A) va être comparé au temps virtuel. 
 

III) Le signal amplifié (B) va être comparé au gros budget généré.  
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Le temps virtuel a cette capacité de transformer le temps réel en argent à              

travers les sites PTC/ PTR (fig_2). Lorsqu’un internaute se rend sur un            

site PTC pour cliquer sur les annonces, le temps passé à cliquer est réel,              

c’est ce temps réel qui est transformé en argent. Le principe NPC appliqué             

aux clics individuels donne une pluie de temps réel élémentaire          

correspondant à une autre pluie de somme d’argent élémentaire         

représentant chaque clic individuel. C’est à ce niveau que la magie du            

temps virtuel apparaît. 
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La pluie de somme d’argent élémentaire représente le réseau d’affiliés          

généré par les contacts individuels (fig_3). 

La fonction PTC montre le caractère magique et spectaculaire de          

l’application du principe NPC sur clics individuels. 

La figure2 montre le caractère sans limite de l’enrichissement pour          

générer de gros budgets, le temps virtuel met en surface le fait que la              

génération de ces gros budgets n’est pas réalisée par les efforts           

individuels uniquement, les efforts déployés par le réseau des affiliés est           

la partie complémentaire de cette génération (fig_4). 
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La figure4 montre comment récupérer une partie du budget généré par           

les premiers clics individuels ou réseau de filleuls pour la réinjecter à            

travers la chaîne de retour sur le principe NPC. Cette procédure peut se             

répéter à l’infini car il y a deux manières d’avoir des filleuls: 

 

_ Première manière:  

   Travail individuel à travers les réseaux de contacts. 

 

_ Deuxième manière: Achat des filleuls 

 

Cette option peut rendre extrêmement riche, très riche parce que vous           

atteignez un niveau où ce sont les autres qui travaillent pour vous. Cette             

procédure est très efficace car l’argent que vous rapporte le réseau de vos             

filleuls est largement au dessus des sommes d’argent que vous dépensez           
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pour l’achat des packs des filleuls. Vous réalisez une opération blanche           

c’est à dire que l’argent tombe de tous les côtés. 

 

Applications: 

 

Neobux :  

 

NeoBux est leader des sites PTC et ce depuis 2008. Des annonceurs            

donnent de l'argent à NeoBux pour ramener des visiteurs sur leurs sites,            

neobux reverse de l'argent à ses utilisateurs à chaque foi qu'ils visitent            

une publicité.  

 

Filleuls directs : 

 

Un filleul direct est une personne qui s'est inscrite sur NeoBux en utilisant             

votre lien de parrainage. En tant que membre standard, la commission           

est à 10% pour chacun de ses clics. En étant membre VIP (Golden), la              

commission passe à 100%, c'est-à-dire que vous gagnez 100% de ses           

gains! 

 

Filleuls en location : 

 

Il est possible de louer des filleuls auprès de NeoBux. Ce sont des             

personnes qui se sont inscrites sans choisir de parrain. De ce fait, NeoBux             

permet à ses utilisateurs de les louer, afin d'être commissionné sur leurs            

gains. En tant que membre standard, nous sommes commissionnés à          

50% de leur gain. Avec une adhésion Golden, la commission passe à            

100%. En contrepartie, vous devez verser environ 0.20$ par filleul et par            

mois à NeoBux. 

 

Quotidiennement, il y a en moyenne une 50 publicités à regarder. Les            

gains varient entre 0.001$ et 0.02$ par clic. Il existe par ailleurs d'autres             

façons de se faire de l'argent sur NeoBux. 

 

https://www.neobux.com/?r=Actu2000 

 

 

1000visiteurs 

 

http://100genial100.1000visiteurs.com/ 
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