
Faire 20-50€ en 24 heures
Autopilot 

Par Toxlas

Merci d'avoir téléchargé cet e-book. Vous avez pris une excellente 
décision en le faisant. Avec cet e-book entre vos mains, vous avez 
déjà à peu près de l'argent dans votre compte. Pourquoi ? parce 
que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment 
gagner 20 € (vous pouvez monter jusqu'à 50€) en 24 heures
facilement. Cela peut être répété encore et encore autant de fois 
que vous le souhaitez. Cependant, faites-cela vite car dès que le 
site (oui c'est sur un site) se rendra compte qu'elle commence à 
perdre, elle réduira le tarif et donc vous gagnerez bien moins. 

Maintenant, ce n'est pas un autre de ces e-books «devenir riche 
rapidement» qui vous promet de devenir millionnaire du jour au 
lendemain, ni un guide pour bâtir une entreprise. Ce que cet e-
book vous apprendra est juste comment faire de l'argent 
supplémentaire sur le côté de manière simple et paresseuse, que 
vous pouvez utiliser pour acheter un nouveau produit, payer une 
dette ou manger dans un bon restaurant. 

Suivez chaque étape EXACTEMENT comme je le fais, et je vous 

garantis que vous gagnerez 20€ ou plus dans les 24 heures, puis sans rien

faire. Je le fais et ça marche depuis 2-3 mois, pourquoi pas toi ? 



Les préparatifs : 

 Un ordinateur, de préférence 

 Une connexion 

 Un service de paiement en ligne, (paypal, skrill...) ou une 
adresse bitcoin 

Étape 1 : 

Cliquez sur ce lien https://www.pointsprizes.com/ref/17871741  
puis enregistrez vous sur le site. 
(Vous avez juste besoin de rentrer un mail, peu importe si elle 
active, mais souvenez-vous en et ne la perdez pas ! ). 

Sur ce site, vous pouvez gagner des points en répondant à des 
questionnaires, en participant à des giveaways, en regardant des 
vidéos... 

Je vais vous montrer comment obtenir assez de points 
rapidement, et pouvoir retirer vos premiers 20€. 



 

Étape 2 : 
 
Après avoir créée votre compte, vous serez redirigé vers une page 
similaire à celui-ci dessous. 
Ensuite, cliquez sur “Use Coupons”. 
 

 

Puis, entrez les coupons ci-dessous afin de gagner vos premiers 
points rapidement, et cliquez sur “Redeem”. 

 

Les coupons :  
 
POINTSPRIZES25 

RANKER25 

DELTA100 

FEARLESS50 

ICE50 

KINGY25 

FACEPAGE1920 

MRSHARPZO50 

MIGHTYSALEH25 

SHADOW25 



 

REDDITSUB345 

BEERMONEY3573 

FACEGROUP900 

GOOGCOM294 

QUANTECH3000 

TWEETR562 

POINTYNEWYEAR50 

MARVELOUSEXCLUSIVE10 

COMET50 

DELTA50 

LACUNA75 

MIGHTYSALEH100 

HELPCENTER10 

TRUSTSPOT25 

DOGHOUSE1337 

EMZ100 

 
Vous avez maintenant gagné 500 points (ceci étant le maximum), 
avec ces coupons. 
Pour obtenir 20€ vous avez besoin de 3000 points  
En effet ça parait long, mais sachez que c'est vraiment la mise en 
place qui est assez longue mais après, je vous assure que tout 
sera automatique pour vous. 
 
Étape 3 : 
 
Allez ensuite dans dashboard, et copiez le lien de parrainage qui 
vous ai proposé, la personne cliquant sur ce lien et qui décide 
d'effectuer ce que vous faites actuellement sur mon e-book, vous 
permettra de  gagner 10% des points que la personne génerera. 
 

 
 

 



Étape 4 : 

Cliquez sur le lien ci-dessous afin de pouvoir éditer l'e-book (pdf)
puis : 

https://www.pdf2go.com/fr/editer-pdf  

Remplacez mon lien de “parrainage”, dans l'étape 1 par le lien de
“parrainage” du site. 

Sur le site : 
[Utilisez la gomme pour effacer le lien, et utilisez le texte pour 
écrire votre lien, puis enregistrez.] 

Étape 5 : 

Partagez l'e-book partout, je vous recommande de le faire sur des 
sites de marketing, d'échange et d'aide pour gagner de l'argent. 

Ci-dessous une liste de forums en français, et en anglais (pour 
ceux qui auront l'envie de traduire mon e-book) 

https://www.koreus.com/modules/news/  
http://forum.tuto-fr.com/  
http://www.yakasaider.fr/  
https://www.welp.fr/  
https://maniabook.argentmania.com/forum-argent  
https://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Viepratique/serieux-
comment-rapidement-sujet_32679_1.htm  
https://argent-facile.cash/forum-argent/  
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https://argent-facile.cash/forum-argent/


 

http://www.reseauetudiant.com/forum/index/f966/ 

http://warriorforum.com 

http://www.ukbusinessforums.co.uk/forums/ 

http://www.blackhatworld.com/ 

https://forums.digitalpoint.com/ 

http://www.webmasterworld.com/ 

http://www.wickedfire.com/ 

http://www.v7n.com/forums/ 

http://forums.seochat.com/ 

http://www.affilorama.com/forum/ 

http://www.cpaelites.com/ 

http://www.affiliatefix.com/ 
 
 

 
Pour avoir d'avantages de points, vous pouvez également le 
partager avec vos amis ! 
 
Vous pouvez également participer aux nombreux questionnaires, 
giveaways du site si vous n'avez pas la flemme :^) 
 
Étape finale : 
 
Asseyez-vous, relaxez-vous et voyez votre capital monter ! 
 
Dès que vous aurez atteint vos 3000 points, cliquez sur “Claim 
Prizes”, et sélectionnez ce que vous voulez, (20€ paypal, 20€ 
vbucks) 
 
Pour votre succès, ainsi que le mien. 
NeGrqfeuj. 
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