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christomuller@voila.fr 

OPPORTUNITES INTERNET 

Revenus financiers complémentaires 

 

Comment obtenir assez facilement et sans aucun 

investissement (sauf votre temps) un revenu 

complémentaire juste en surfant sur le web ? Curieux(se) ?, 

suivez ce guide ! 
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OPPORTUNITES INTERNET 

Revenus financiers complémentaires 

Sceptique, vous vous dites que ce n’est qu’une autre arnaque ou attrape nigaud 

du genre « achetez mon produit a un prix exceptionnel pour ensuite le revendre 

très facilement partout dans le monde sur internet ! » 

Hé bien non, il ne s’agit pas de ça, puisque il n’y a ; 

 Pas d’investissement financier préalable 
 Pas d’engagement sur la durée 
 Pas de contenu illicite ou illégal 
 

Et Donc ?! 

Vous êtes juste payé(e) pour regarder des publicités sous formes de pages 

web !!! 

OUI, votre rémunération est basée sur le nombre de publicités que vous 

regardez par jour, semaine, mois…, donc plus vous regardez, plus vous 

gagnez ! C’est aussi simple que ca ! Pas de spam, Ni de Spyware ou 

autre Adware, tout est basé sur le Web ! 

 

Ce principe nous vient, comme généralement touts les concepts novateurs sur 

Internet de nos amis Anglo-Saxons, sous le charmant dénominatif de PTR, - Pay 

To Read – ou encore PTC – Pay To Click - 

 

Voyons cela de plus près … 

 

Pour que le système fonctionne, il faut donc ; 

Un site fédérateur PTR ; dans notre cas Bux 3 PTC, le meilleur et le plus 

sérieux sur le web ces dernières années 

Une communauté de surfeurs Web ; dont vous !  

Une assiduité de 5 Minutes par jour ; Eh oui faut bien ! 
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Et le Must pour doper vos gains; Vos amis que vous aurez recruté sur ce 

principe et qui rejoindrons la communauté grâce a vous, vous en serais donc 

rémunéré(e), puisque vous toucherez une commission sur leur activité. 

 

Comment fonctionne le site ? 

Après inscription préalable, ce que vous faites chaque jour, c’est juste ; 

1. Vous logger au site (Nom d’utilisateur/Mot de passe) 

2. Cliquer sur les liens Pub (Ads en anglais), un à la fois et d’attendre la fin 
du timer (chrono) de 30 secondes qui s’affiche sur la page, l’icône de 

validation apparait alors et vous venez de gagner 0,01 $ en juste 30 

secondes. 

Les liens sont toutefois limités à une quinzaine par jour (24h 

précisément), pensez à revisiter le site pendant la journée, car d’autres 

liens apparaissaient. 

Si vous devenez membre Premium vous avez jusqu'à 40 liens par jour. 

Chaque Membre que vous recrutez  ou parrainez, vous rapporte 100% de 

son gain en activité clicks sans perte pour lui. 

3. Vous jetez un œil sur vos stats journalières et restez motivé(e) ! 

 

Vos gains cumulés sont redevables a partir de 10$ et payables électroniquement 

via un compte Alertpay similaire a PayPal et entièrement sécurisé. 

Vous aurez la possibilité de transférer vos gains par virement bancaire et ce sur 

tous pays.  

Une idée de vos futurs gains ? Voyons l’exemple, sur 10 liens seulement ! 

Vos 20 clicks journaliers = $0.20 

20 de vos amis (filleuls) cliquent 20 pubs par jour = $4.00 

Votre gain journalier = $4.20 

Votre gain hebdomadaire = $29.40 

Votre gain mensuel = $117.60 

Convaincu(e) ?!? Si oui merci de continuer la lecture, autrement 

ne perdez pas votre temps et cliquez sur la petite croix (X) en haut à 

droite de la fenêtre ! 
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Pour s’inscrire et rejoindre la communauté, rien de plus simple ! 

La suite en images :  

 

 

 

Etape Une ; 

Créez votre compte bancaire électronique AlertPay 

Je vous recommande le compte perso « Account Pro » gratuit AlertPay sur : 

 https://www.alertpay.com/info/PersonalAccounts.aspx 

Etape Deux ;  

Rejoignez la communauté Bux3 en cliquant sur la bannière suivante ; 

  

Ou par le lien ; 

http://bux3.com/?r=malibou 

Une fois sur le site, commencez la procédure d’enregistrement en 

cliquant sur le lien register en haut à droite du la page; 

 

Vous recevrez un bonus de 0,05 $, ca commence bien donc ! Juste après 

avoir rempli le formulaire suivant ou similaire; 
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Votre adresse email valide, Garantie pas 

de spam, ainsi que votre adresse email 

Alertpay créée préalablement en étape 

Une  

Vos identifiants sur la communauté 

Bux3 

Prenez connaissance de conditions 

générales du service, confirmez votre 

acceptation, entrez le code de sécurité, 

puis finalisez en cliquant sur register  
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Etape Trois ; 

Vous y êtes ! Finalement enregistré avec succès  

Maintenant vous pouvez commencer à gagner de l’agent ; 

A) Loggez vous au site (Login avec vos identifiants saisis en étape Deux) 
B) Vous accédez à la page principale sur site, mais remarquez bien en haut ; 

 

A la place de        apparait votre pseudonyme, 

C) maintenant cliquez sur le lien  

 

Pour aboutir à la page des publicités ; 

 

 

Chaque lien est répertorié sur une catégorie, et chaque lien vous rapporte sous 

réserve de n’en consulter qu’un à la fois pour un délai de 30 secondes, 

En cliquant sur un des liens vous obtenez l’ouverture d’une nouvelle fenêtre 

affichant la publicité, il suffira d’attendre que le décompte de trente secondes se 

fasse, puis vous verrez s’afficher en haut à gauche de la fenêtre ; 
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Ce qui signifie que vous venez d’être crédité ! Félicitations, Go pour la pub 

suivante ! 

Revenez sur la page Surf Ads, rafraichissez la, touche  (F5), vous constaterez 

que la ou les pubs sur lesquels vous avez déjà clické sont barrées et en rouge, il 

ne vous reste plus à cliquer sur les autres ! 

Une nouvelle page Ads est disponible toutes les 24h, il faut donc revenir entre 

deux campagnes de recrutement ! 

 

 

Etape Quatre (Facultative, juste pour garder le moral !) 

Pour rester motivé, consultez la page de vos statistiques ; My Stats 

 

Je vous laisse le soin de découvrir vos gains et historique sur cette page, ainsi 

que l’activité de vos filleuls recrutés. 

 

En résumé ; 

Le système est fiable et rapporte pour peu que ; 

• L’on soit assidu sur les visites quotidiennes 

• Recrute un nombre appréciable de filleuls  

• Pour ma part, je suis inscris depuis le 17 Juin 2008, et mon dernier 

virement est d’un montant légèrement supérieur à 800 $ !  

• De toutes façons les preuves de payement ne manquent pas, jetez 

simplement un œil sur le forum Bux3  et sur internet aussi, et a vous de 

jouer maintenant ! 

 

Attendez SVP, veuillez consulter la page suivante ! 

 

Conseils… et En bonus ; 

Je vous recommande pour un bon début sur ce système de rémunération, de 

vous inscrire également a d’autres sites similaires, les sites ci-après sont testés 

et approuvés, vos pouvez donc vous y inscrire et multiplier ainsi vos gains 

rapidement et en toute confiance. 
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Je vous livre ci-après, les liens de sites en question : 

 

Trois autres sites incontournables aussi : 

http://www.max-ptc.com/?r=malibou 

http://www.buxout.com/?r=malibou 

Et l’incontournable 

http://bux.to/?r=malibou 

 

Mais aussi 

Super site fédérateur MyBuxNetworks, regroupant les quatre sites suivants, ce 

qui permet de quadrupler vos gains, Attention inscription recommandée sur les 

quatre suivants pour obtenir 4 fois plus de gains : 

http://www.cashmybux.com/?r=malibou 

http://www.makemybux.com/?r=malibou 

http://www.clickmybux.com/?r=malibou 

http://www.earnmybux.com/?r=malibou 

 

Une  assiduité et une motivation sur ces sites peut vous faire gagner comme moi 

aux alentours de 600 € / mois Net !  

 

Voila ! J’espère que ce document vous sera utile et que vos gains aussi ! Enfin 

surement ! ☺ 

 

Bons Clicks et Bon Vent ! 

Une question, conseil, n’hésitez pas a me contacter sur :  

christomuller@voila.fr 

Christophe  


