“Gagner de l'argent à faire ce qui te plaît le plus; blogging,
en partageant sur vos réseaux sociaux ou en écrivant des
articles de texte”
Devenez éditeur de Publisuites. C'est gratuit!
1. Publisuites, qu'est-ce que c’est?
2. Comment puis-je gagner de l'argent?
a. Avec votre journal
b. Avec votre blog
c. Avec votre page Facebook
d. Avec votre compte Twitter
e. Avec votre compte Instagram
f. Avec vos qualités d’écrivain
g. ¿YouTube et Linkedin?
h. Vous ne disposez pas d'aucune de ces?
3. Comment recevoir de l'argent gagné?
4. Publisuites est fiable?
5. Contactez-nous

1. Publisuites, qu'est-ce que c’est?
Publisuites est une plateforme qui relie les annonceurs ( agences de marketing et
marques commerciales) avec les éditeurs.
Et qui sont les éditeurs? Les éditeurs sont les propriétaires des
blogs pertinents, les journaux, les administrateurs des comptes
Twitter et pages Facebook ou rédacteurs free-lance. En
Publisuites, les éditeurs offrent leurs installations et moyens et en
retour gagnez de l'argent.
Vous pouvez vous inscrire en tant qu'éditeur sur le lien suivant:
https://www.publisuites.com/publishers/signup/
L'inscription est gratuite et nous ne facturons pas pour travailler à Publisuites.
En entrant, vous aurez plusieurs sections pour ajouter vos services; Webs (pour les
blogs et la presse), Facebook (pour fanpages avec +1000 fans), Twitter (pour
comptes avec +1000 followers) et Rédacteurs (pour rédacteurs freelance).
Lorsque vous ajoutez un ces services, ils passent à l’administration et d
 evront être
validés par notre équipe. Normalement, dans les 24 heures ouvrables.
Une fois que le service est approuvé, vous pouvez vendre et opérer par Publisuites.

1. Comment puis-je gagner de l'argent?
Pour gagner de l’argent vous avez besoin au moins l’un des services suivantes:

-

Un blog pertinent

Ne sont pas valables les blogs de qualité suffisante, créés dans le but de vendre
posts sponsorisés ou créés uniquement pour participer à Publisuites. Nous voulons
juste des blogs qui sont maintenus et travaillent souvent. Si votre blog est
abandonné sera invalide et ne l'acceptera pas sur la plate-forme.
Une fois que vous êtes inscrit en tant que rédacteur, vous devez ajouter votre site
Web et compléter les données de votre web (description, catégories, sujets non

acceptés ...) Nous attribuons un prix indicatif initial, qui peut accepter ou modifier
par lequel vous préférez. R
 appelez-vous que le prix final c’est vous qui vous la fixez.

Exigences du site
Les blogs ou sites Web que vous ajoutez ne pouvez pas avoir un contenu en double,
une ferme de lien (tous les messages avec des liens sortants vers d'autres sites),
contenir uniquement les images, ou être plein de publicité intrusive (nombreux
pop-ups, etc) qui empêche la visibilité des messages pour les annonceurs.
Vérifiez votre web
Nous devons vérifier que le web est votre propriété. Dans le processus de l'ajouter, la
dernière étape consiste à vérifier. Vous pouvez le faire de trois manières différentes,
choisir le plus pratique pour vous:
-

L'insertion d'un code que nous fournissons sur la tête de votre site Web.
Le téléchargement d'un fichier et le téléchargement à la racine de votre
serveur.
En connectant à Google Analytics.

Si vous avez besoin de plus d'informations sur la façon de vérifier un site Web à
Publisuites, dans ce post nous vous disons pas à pas comment le faire.

-

Un journal numérique

Si vous avez un organe de presse en ligne, vous pouvez l'ajouter à la plate-forme ou
contactez-nous, nous parvenons à obtenir au sein Publisuites. Nous travaillons avec
des prix spéciaux et vous pouvez obtenir une source supplémentaire de revenus sur
la vente des communiqués de presse en ligne.
Pour ajouter à la plate-forme est le même processus que l'ajout d'un blog. Dans la
section “Webs” -> “+ Ajouter web” et remplir les champs. Si vous préférez que nous
gérions, vous devez contacter avec alicia@publisuites.com et elle vous obtiendrez
vos commandes.

-

Une page Facebook ou fanpage avec +1000 fans

Si vous avez une communauté de qualité créée naturellement, vous serez plus que
bienvenue sur la plate-forme. Sites obsolètes ne sont pas acceptés, avec des fans
achetés ou sans aucune activité.
Mentions sur Facebook sont une façon rapide de gagner de l'argent. Pour ce faire,
vous devez vous inscrire en tant que rédacteur et connectez votre page Facebook
avec notre application de Publisuites.

Vous devez vous connecter à Facebook pour connecter Publisuites avec des pages
que vous avez dans votre profil. Vous verrez qu'une fois que vos pages ont été
reconnues, vous devez approuver ou rejeter ceux que vous souhaitez lier pour publier
mentions sponsorisés.

Mais d'abord vous devez remplir certaines données, comme le revenu minimum que
vous êtes prêt à recevoir pour chaque mention (avec un prix inférieur, vous aurez
plus de campagnes) , les catégories que vous écrivez habituellement, comment vous
écrivez (femme, homme, marque/entreprise, autre/caractère), la langue…
Une fois connecté, vous recevrez des commandes par e-mail ou vous pouvez
regarder à partir de votre compte d'éditeur à Publisuites sous la section “Ventes >
Mentions”.
Pour participer à une campagne, vous devez cliquer sur le bouton vert 
 . Vous
verrez une fenêtre avec les détails fixés par l'annonceur et à partir de là, vous
envoyez votre mention pour être modérée ou pas, en fonction de ce que l’annonceur
a sélectionné.

Si pour une raison vous ne l'aimez pas, vous pouvez le rejeter.

-

Un compte Twitter avec +1000 followers

Comme avec Facebook, Ils doivent être followers de qualité qui interagissent et non
followers achetés. Comptes Twitter obsolètes ou sans aucune activité ne sont pas
acceptés.
Le processus d'ajouter des comptes Twitter est le même. Vous devez être enregistré
comme rédacteur et dans la section “Twitter” cliquez sur “Connecter avec Twitter”.

Vous verrez un écran de Twitter et vous devez accepter toutes les autorisations qu'il
demande notre application.
Une fois connecté, vous devrez remplir les détails de votre compte: bénéfice
minimum que vous acceptez, catégories, langue, pays majoritaire de tes followers,
écrire comme (femme, homme, marque/entreprise, autre/caractère)

Une fois connecté, vous recevrez des commandes par e-mail ou vous pouvez
regarder à partir de votre compte d'éditeur à Publisuites sous la section “Ventes >
Tweets”. C'est le même processus que le processus Facebook que nous avons
mentionné plus haut.

-

Un compte Instagram avec +1.000 adeptes

Si vous avez plus de 1000 vrais fans dans Instagram avec interaction avec vos
publications, nous avons aussi un espace pour vous. Vous pouvez ajouter votre
compte Instagram à partir de votre profil d'éditeur.
Allez dans l'onglet Instagram puis cliquez sur le bouton "Connecter avec Instagram".
Vous devrez vous connecter à Instagram et autoriser l'application pour nous
permettre d'accéder à vos informations de base afin de vérifier qu'il s'agit bien de
votre compte.

Ensuite, vous devez compléter vos données de profil avec les informations que vous
souhaitez faire connaître sur vous-même et que les annonceurs prennent en compte
pour passer des commandes liées aux sujets que vous publiez habituellement.

Dans cette vidéo, nous expliquons pas à pas comment vous pouvez ajouter votre
compte Instagram pour gagner de l'argent.
Une fois approuvé, nous vous enverrons un courriel lorsque vous achetez une
publication. Vous pouvez également le consulter à partir de votre compte éditeur
Publisuites. Vous verrez que vous avez des campagnes en cours dans "Ventes >
Instagram". C'est le même processus que Facebook ou Twitter mentionné dans les
sections précédentes.

-

Rédacteurs freelance

Si vous ne disposez pas de médias en ligne, mais vous savez comment écrire le
contenu pour les annonceurs (marques et agences) publient s
 ur leurs blogs ou leurs
clients, vous pouvez vous inscrire en tant que rédacteur. Quand vous inscrivez, vous
devrez remplir un formulaire et envoyez-nous un texte de preuve. Si nous détectons
fautes d'orthographe ou est copiée à partir d'Internet, vous ne serez pas accepté.
Vous pouvez envoyer la demande d'être rédacteur dans la section “Rédacteur”. Sous
ce formulaire vous pourrez voir tous les champs que nous avons besoin afin de vous
approuver comme rédacteur de qualité. Rappelez-vous que v
 ous ne pouvez pas
utiliser votre nom, vous devez utiliser un pseudonyme qui vous identifie et ne peut
pas être changé. (Ils ne sont pas autorisés les noms avec les noms complets ou
@twitters).

Une fois que vous avez été approuvé comme un éditeur, vous verrez vos
commandes dans la section “Ventes > Articles”. Vous avez la liste de tous les
éléments que vous avez demandé et vous avez en cours. Pour envoyer un article,
vous devez cliquer sur ce bouton. 

Une fois à l'intérieur vous devez attacher un fichier .zip ou .rar avec l’article word.

-

¿YouTube et Linkedin?

BIENTÔT DISPONIBLE...
En ce moment, ces réseaux ne sont pas actifs, mais dans la nouvelle version nous
avons tout laissé prêt à l'ajouter dans les prochains mois. Après Instagram, nous
allons implémenter YouTube et finalement Linkedin.

-

Vous n'avez rien de tout ça?

Ensuite, vous ne pouviez pas faire de l'argent avec nous pour le moment. Peu à peu,
nous augmentons les produits, mais nous avons toujours besoin d'un minimum de
pertinence dans chacun pour répondre aux besoins de nos clients.

2. Comment recevoir de l'argent gagné?
Lorsque vous avez au moins 5€ dans votre porte-monnaie, vous pouvez demander
votre paiement et de l'argent via PayPal. Valable pour tous les pays.
Si vous êtes en Espagne, vous pouvez également demander votre paiement par
virement bancaire, mais le minimum pour ce type de paiement est de 50 €.

Le paiement arrivera dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à partir de votre
demande de paiement.
Pour demander le paiement, vous pouvez le faire à partir de votre porte-monnaie ou
en cliquant sur la barre supérieure sur le montant cumulé.

Une fois que vous avez cliqué sur “Demande de paiement” vous devez indiquer le
montant à retirer et le mode de paiement..

3. ¿Es fiable Publisuites?
Nous pouvons vous assurer que si, mais ça tout le monde le dit. Nous
recommandons que vous effectuez une recherche sur Google si nous payons et
vous verrez tous les reçus de paiement de nos rédacteurs.
Nous travaillons depuis 2014 et tous les paiements requis ont été payés.
Pour vous assurer que nous sommes une entreprise sérieuse et légalement
constituée en Espagne, vous pouvez consulter nos données fiscales:
Publisuites S.L.
B70428354
C/ Doctor Fleming 6, Local 2, 1D
CP: 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid, (España)

Et enfin, nous vous invitons à nous connaître, dans notre site nous avons une section
avec notre équipe où vous pouvez voir qui nous sommes, avec notre visage et le
nom complet. Ah, et si vous passez votre souris sur chaque photo que vous
trouverez une surprise …
4. Contactez-nous
Si vous avez besoin d'aide, Carmen est responsable de soutenir tous les annonceurs
de ce site. Vous pouvez la contacter à l’email carmen@publisuites.com ou
soporte@publisuites.com
Une salutation, nous vous remercie beaucoup d'être venu ici et bienvenue à
Publisuites :)

