Tutoriel créer une publicité login ads
La publicité login ads est la publicité qui apparait à l’ouverture de votre back office
Fort Ad Pays pendant 10 secondes.
C’est une publicité payante (avec votre wallet1), très efficace pour communiquer car vue
obligatoirement par chaque client qui se connecte sur le site.
Quand le client se connecte et si la publicité l’intéresse, il peut cliquer dessus pour l’ouvrir
dans une nouvelle fenêtre de navigation.
1 - Rendez-vous sur la page d’accueil dans le menu « anuncios » et « paquetes de anuncios »
2 - Sur l’onglet « login ads » cliquez sur « manage login ads »

3 - Choisissez la durée de votre publicité: 99,99 € pour 7 jours ou 199€ pour 30 jours.
Cochez « purchase this advertisement plan » et « purchase »

4 - Après votre achat le message suivant s’affiche sur votre page, cliquez sur « ok », vous
serez redirigé sur le formulaire pour rédiger votre annonce.

5 - Remplissez le formulaire avec un titre, un url (l’adresse internet du site vers lequel vous
souhaitez rediriger les clients) et une description du site que vous souhaitez faire découvrir.
Une fois les champs remplis, cliquez sur « submit ». Exemple ci-dessous.
Attention il est interdit d’entrer un URL shortener ou autre système de raccourci, votre
annonce serait supprimée sans remboursement.

Fort ad pays
https://www.fortadpays.com
Fort ad pays est une plateforme de publicité vous
permettant de gagner de l’argent toute les 30 minutes.

5 - Un message vous indique que votre publicité à été créée avec succès

6 - Vous pouvez contrôler le nombre de vues et de visites de vos publicités en retournant sur
la page d’accueil dans le menu « anuncios » et « paquetes de anuncios », sur l’onglet
« login ads » cliquez sur « manage login ads » descendez en pied de page pour contrôler.

