Tutoriel créer une annonce PTC

Etre payé pour cliquer (Paid To Click) est un modèle de publicité qui attire le
trafic en ligne de personnes qui veulent gagner de l'argent à la maison. Vous
pouvez gagner de l'argent et également mettre en place vos propres annonces sur
ce site.
Cette publicité est obligatoirement vue par le client car affichée à l’écran
30 secondes, si le client est intéressé par votre annonce, il peut visiter votre site en
cliquant dessus.
Vous pouvez acheter ce pack de publicité avec l’argent du wallet1, en chargeant
votre compte par coinpayments ou en utilisant vos « surf banner credits » que
vous avez obtenus en achetant des packs à revenu partagé (en achetant un pack à
revenu partagé d’une valeur de 10$, vous obtenez 50 surf banner credits).
Ces crédits se cumulent et n’ont pas de date limite d’utilisation. Vous trouverez
votre solde sur la page d’accueil dans le récapitulatif de votre compte :

1 - Rendez-vous sur « anuncios » « paquetes de anuncios » et « manage PTC
advertisements »

2 - Choisissez dans la liste le pack de publicité que vous voulez acheter, dans
l’exemple ci-dessous vous pouvez acheter 10 000 visites pour 100 usd (120 usd si
votre publicité est géo localisée) que vous payez avec votre wallet1 ou de l’argent
extérieur.
OU 10 000 visites que vous paierez avec vos « surfs banner credits ». Ces packs ont
la mention « offerta »

3 - Dans le formulaire, inscrire le titre et une description de votre site.
Renseignez l’URL du site que vous souhaitez faire visiter et l’adresse de votre
bannière (voir tutoriel création de bannière si vous avez besoin).
Attention n’inversez pas l’URL de la destination et de la bannière.
N’inscrivez aucun caractère spécial dans la description (accents, sigles, etc...)
Aucun raccourci ou shortener d’URL n’est accepté (votre annonce serait refusée)

Vous pouvez choisir la date de démarrage de votre publicité.
Vous pouvez géo localiser votre publicité par pays en les sélectionnant dans la liste
(vous pouvez sélectionner plusieurs pays à la fois).
Quand tout est rempli, cliquez sur « preview »

4 - Vous obtenez un récapitulatif, vérifiez vos informations et validez en cliquant
sur « pay now »

5 - Un message s’affiche vous indiquant que votre annonce est en attente de
validation par l’admin.

6 - Pour suivre l’évolution et le nombre de clicks sur votre publicité, rendez-vous
sur « anuncios » « paquetes de anuncios » et « manage PTC advertisements »
En bas de page, une liste de vos publicités sera visible avec le statut de chacune.

