
Guide utilisateur Moneybookers pour Give1Get2

Cette présentation montre comment un utilisateur peut gagner de l'argent avec le système
Give1get2.

Le Processus Give1Get2 pas à pas

1. Si ce n'est pas déjà fais, l'utilisateur 1 et 2 créent un compte chez Moneybookers.
(http://www.moneybookers.com/app/?l=FR ) Cliquer sur le bouton "S'INSCRIRE".

http://www.moneybookers.com/app/?l=FR


1.2 Une nouvelle page apparait, chaque utilisateur remplit tout les champs obligatoires et
clique sur suivant en bas de page.



1.3 Une fois le compte crée, chaque utilisateur s'y connecte avec le bouton "CONNEXION"
sur la 1ere page.

1.4 En remplissant les champs, avec les informations qu' il a rempli précédemment.



1.5 Si le solde du compte est à '00.00', il faut charger des fonds dessus via le bouton
"CHARGER DES FONDS" et sélectionner une méthode de paiement parmi celle proposés.

1.6 L'utilisateur 1 a donc un email, un ID client Moneybookers et un solde supérieur à 1
Euro. On suppose que l'utilisateur 2 à déjà une demande de paiement de prête. (et donc
aussi la meme procédure ultérieurement répété)



2. Les utilisateurs 1 entre l'URL où se trouve la demande de paiement de l'utilisateur 2.
(générallement http://www.give1get2.com)

2.1 Les utilisateurs 1 se connecte à la plateforme de trading en cliquant sur le bouton
"Connexion" en haut à droite de son écran :

http://www.give1get2.com


2.3 Une nouvelle page s'affiche. Les utilisateurs 1 lit et accepte la clause de non
responsabilité.

2.4 Il se connecte ensuite avec son courriel et son id utilisateur fournit par Moneybookers.

3.1 Ce qui permet l'utilisateur 1 d'accéder à l'interface de demande de paiement.
L'utilisateur 1 choisit la valeur qu'il veut dépenser (inférieur, supérieur ou égale à la somme
présenté) puis son profit (entre 0 et 100 %), sélectionne le code ISIN correspondant et
clique sur acheter.



3.2 (le propriétaire est un utilisateur quelconque ou un sélectionné via le moteur de
recherche)

4.1 L'utilisateur 1 est redirigé sur la plateforme de paiement sécurisé qui récapitule les
informations d'achats sélectionné précédemment. L'utilisateur 1 entre son mot de passe et
le nombre de turing puis confirme le paiement.



4.2 L'utilisateur 1 entre le jour, le mois et l'année de sa naissance et clique sur suivant en
bas de page.

4.3 La transaction est normalement réussie. Normalement, il ne faut rien toucher puisque



l'utilisateur 1 est redirigé automatiquement. En cas d'erreur l'utilisateur 1 retour sur
Moneybooker ou sur le site marchand.

5.1 L'utilisateur 1 est ensuite redirigé sur la plateforme de trading Give1Get2 et peut voir
ses demandes de paiement (comprenant celle qui vient de faire avec la valeur fixé par lui).

5.2 L'utilisateur 1 peut aller vérifier sur Moneybookers que son solde a bien été débité de la
somme convenue.



5.3 L'utilisateur 1 peut ensuite envoyer une "Demande de Paiement" à l'utilisateur 2 en
cliquant sur le lien du même nom.

5.4. L'utilisateur 1 remplit les champs et clique sur "Envoyer". Il obtient une confirmation
dans sa boîte mail.



6.1 L'utilisateur 2 reçoit une "Demande de Paiement" dans sa boîte aux lettres électronique.

6.2 L'utilisateur 2 se connecte sur Give1Get2.

6.3. Parallèlement, dans un autre onglet, l'utilisateur 2 clique sur le lien fournit dans l'email
(il doit être connecté) pour être redirigé sur la page correspondante.

6.4 L'utilisateur 2 sélectionne la valeur, le profit qu'il veut généré (de 0 à 100%), clique sur
la case sélectionner et sur le bouton "Acheter".



6.5 L'utilisateur 2 est redirigé sur la plateforme de paiement Moneybookers. Il entre son
mot de passe et le nombre de turing affiché puis clique sur "Connexion" en bas de page.



6.6. La transaction est réussie. L'utilisateur 2 patiente. Il va être redirigé.

6.7. L'utilisateur 2 est maintenant le propriétaire de la demande de paiement à la valeur
qu'il a fixé. (facultatif : Il peut faire une "Demande Paiement" à quelqu'un. voir section 5.3 :
Maintenant l'utilisateur 2 est l'utilisateur 1)



7.1 L'utilisateur 1 consulte sa boite aux lettres électronique et s'aperçoit que l'utilisateur 2 à
crédité son compte.

7.2. L'utilisateur 1 se connecte sur la plateforme de paiement Moneybookers pour vérifier
l'état de son solde.



7.3. Le solde de l'utilisateur 1 a bien été crédité d'un montant qui permet a son solde d'être
supérieur (35.04) à ce qu'il était au départ (34.40) sans l'utilisation de Give1Get2.

8. Chacun des utilisateurs peut répéter le processus autant de fois qu'il le veut pour
augmenter le solde de son compte Moneybookers. (avant : 34.40 Euros -> après : 62.60
Euros)

9. L'utilisateur 1 se déconnecte de la plateforme de trading (FSX)

10. L'utilisateur 1 se déconnecte du système de paiement Moneybookers (PSP)


