Bonjour
Vous avez pensé un jour gagner de l’argent avec Internet. La société Kumultoo vous propose avec son concept de sites d’affaires KMI, de
gagner votre liberté financière avec ce que vous savez déjà faire.
Vous avez tous parrainé des connaissances ou des amis qui sont aujourd’hui dans les contacts des réseaux sociaux tels que FACEBOOK,
TWITTER, BABOO ETC.
Nombreux sont ceux qui ont dans leur liste contacts 10, 20, 50, 100 personnes etc. Vos contacts font exactement comme vous en
invitant leurs connaissances et ainsi de suite. Un calcul sur 5 niveaux de parrainage, montre qu’avec seulement 10 inscrits dans chacune
des listes de contacts de votre réseau d’amis, ce sont 100000 personnes qui procurent une puissance publicitaire et contribuent à faire la
fortune de ces réseaux sociaux, sans vous apporter le moindre centime. Imaginez ce que vous pourriez gagner s’il vous versait seulement
par an 0.01€ ou 0.10€.
Je vais vous présenter comment avec les sites d’affaires K.M.I, vous allez pouvoir faire du temps que vous passez sur Internet, un moyen
de gagner de l’argent même si vous n’avez rien à vendre. Vous allez simplement recommander votre site d’affaires K.M.I à vos
connaissances comme vous le faites déjà avec les réseaux sociaux.
Un site d’affaires K.M.I est livré clé en mains avec une boutique de plus d’un millions de produits, d’un réseau de cartes de fidélité, d’un
réseau d’espaces de publicité et de pages pour la vente de vos produits. Vous pouvez aussi utiliser les pages pour faire des liens
d’affiliation vers des sites de votre choix.
Vous avez un site d’affaires K.M.I, vous gagnez des primes de fidélité calculées sur le volume global des ventes de sites d’affaires K.M.I.
Vos contacts achètent leurs sites d’affaires K.M.I, vous percevez des commissions directes multiples. Vous percevez des commissions
indirectes multiples si à leur tour vos filleuls vendent des sites d’affaires K.M.I. enfin c’est votre réseau de sites d’affaires K.M.I, vous
pouvez le vendre s’il devient important en nombre, en audience et en ventes.
Avec les sites d’affaires K.M.I vous avez une activité à domicile qui vous rapporte de l’argent quelle que soit votre implication. En les
recommandant ou en vendant des sites d’affaires K.M.I, vous pouvez réaliser d’important gains grâce à votre réseau.
Combien coûte un site d’affaires K.M.I et combien peut-on gagner ?
Notre stratégie est de mettre à la disposition de tout consommateur un site internet pour se constituer à partir de 10 ventes de site
d’affaires K.M.I, un réseau pouvant atteindre 100 000 boutiques, autant de cartes de fidélité et d’espaces publicitaires.
Ainsi avec l’opération chacun son site d’affaires K.M.I, de 7 € à 3588 €, chacun choisit comment il veut démarrer une activité qui lui
apporte une liberté et sécurité financière.
Je vous propose une solution intermédiaire de licence de site d’affaires K.M.I de 299€ ttc. Cette licence appelé TicketPass est doté de 15
pages avec possibilité de vente, d’un programme de fidélité exploitable sur support numérique et une commission de vente très
avantageuse de 80 €. Il vous suffit de 4 ventes pour rentabiliser votre affaire. De plus, le programme de fidélité accompagnant la licence
TicketPass crédite votre compte de fidélité de 1800 points dont la valeur Fidélys est égale à 5 € (C’est-à-dire que toutes les ventes de la
licence TicketPass participent à la conversion de vos points en argent à raison de 1point=5€). Le gain potentiel maximum de cette
formule de licence est de 9000 €. Nous parlons de gains potentiels car vos gains sont calculés selon les licences. Vos clients intègrent
votre réseau et réalisent des ventes. Une prime réseau de 5€ vous est versée par vente. Cette prime est versée sur 5 niveaux de ventes.
Le potentiel de gains représente alors 5 € multiplié par le nombre de licences TicketPass de votre réseau. Imaginez vos gains réseaux si
votre objectif est atteint si vous réalisez vous-même 10 ventes.
Vous pouvez aussi prendre une position à 7 € par l’acquisition de la licence formule1. Vous constatez que les avantages financiers sont
faibles mais vous permettent de construire votre réseau de K.M.I. Cette formule vous permet également de mûrir votre décision avant
d’activer une licence plus importante tout conservant votre place dans l’ordre de conversion de vos points en argent. Vous pouvez aussi
progresser automatiquement avec vos gains dans les formules de licences supérieures pour plus de gains.
Vous avez une forte ambition et les moyens financiers, nous vous proposons la formule à 3588 €, c’est la formule Franchise de nos
licences avec 500 cartes à puces, 1 lecteur en plus de tous les autres options. Les gains sont à la hauteur comme vous le constatez.
En dehors des licences à 7€ et 14 €, toutes les autres ventes de licences vous procurent des commissions et des primes réseaux multiples.
Vous vendez une licence à 7€ à un contact, ce contact passe à une licence supérieure, vous percevrez la commission et la prime
correspondantes.
Avec les sites d’affaires K.M.I, vous avez construit votre réseau qui vous procure plusieurs types de revenus (de boutiques, de cartes de
fidélité et d’espaces publicitaires), et cela tout en gagnant de l’argent avec notre programme de fidélisation, C’est votre affaire
constituée par exemple de 100000 sites d’affaires K.M.I, avec au départ seulement 10 ventes. Vous pouvez la vendre.
Comme vous voyez, nous sommes des partenaires et nous vous accompagnons vers la réussite.
Quel budget avez-vous pour commencer cette activité à domicile ?

