
Argent Simple IRL 25 euros

toutes les heures

Mon ebook va vous permettre de vous faire environ

une vingtaines d'euros par heures dans la vie réelle !

Les près requis :

- Le logiciel Wifree Connect fournis ici :

http://www.hack-free.net/forum/showthread.php?

tid=20244  &  highlight=wifree+connect

-Le logiciel adwcleaner fournis ici :

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/n

ettoyeurs_et_installeurs/fiches/118605.html

- Une clée usb

- Des connaissances

http://www.hack-free.net/forum/showthread.php?tid=20244&highlight=wifree+connect
http://www.hack-free.net/forum/showthread.php?tid=20244&highlight=wifree+connect
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_installeurs/fiches/118605.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_installeurs/fiches/118605.html


Première étape :

Arrangez-vous pour trouver quelqu'un qui n'as pas de

connection internet à son domicile et dites lui que

vous pouvez lui mettre une connection internet à vie

pour 20 euros seulement.

Insérez le logiciel Wifree connect dans votre clée usb.

(bindez le avec votre serveur si vous voulez)

Insérez également dans votre clée usb le logiciel

adwcleaner.

/Attention : Il faut que la personne soit équipé du wifi

et d'un réseau Hostpot (sfr wifi Fon , sfr wifi public ou

freewifi).

Deuxième étape :

Une fois que vous aurez eu un rendez-vous avec la

personne chez elle prenez en main sa machine et

meme si son pc ne beugue pas faites comme ci sa



rammais en disant des phrases de ce genre :

Oulah , j'ai jamais vus un pc qui ramais autant à mon

avis y'a pleins de merdes dedans et il doit y avoir des

virus.

Troisième étape :

Une fois que vous aurez joué la commédie comme il

le faut , demandez lui si il souhaite que vous nettoyez

sa machine afin que celle-ci soit pratiquement comme

neuve.

Le client n'est pas con il ne va pas refuser par contre

dites lui que ce n'est pas gratuit car ce n'est pas à

porter de tous...etc (un peu de S.E)

Quatrième étape :

Avant de mettre la connection internet sur le pc du

client ,



Inserez votre clée usb dans sa machine et ouvre le

logiciel adwcleaner et faites scan et nettoyage (très

simple à faire).

Une fois ce scan fait connectez le pc du client à un

hotspot (Free ou sfr) et ouvrez le logiciel wifree

connect (en meme temps expliquez au client

comment il devras faire pour se connecter à internet)

Cliquez sur le bouton adéquat du programme et le

tour et joué , le client seras fou de joie et vous

donneras environ 20 euros , voir plus si vous lui avez

fait le nettoyage reclamez lui 25 euros.

Ebook de Blackskunk - technique payante.

toutes reventes ou touts dons de cet ebook est interdit.


