PRÉSENTATION FRANCOPHONE

NOUS ALLONS DÉCOUVRIR DANS CETTE PRESENTATION
1/ ONPASSIVE, c’est quoi ?
2/ Qui est le CEO (PDG) ?
3/ Que vend ONPASSIVE ?
4/ Pourquoi ONPASSIVE est nécessaire ?
5/ L’opportunité actuelle disponible ?
6/ Les Avantages d’être Fondateur ?
7/ Comment se positionner comme Fondateur ?
8/ La Situation actuelle au 23 juillet 2020
9/ Achat des futurs abonnements ONPASSIVE ?

C’est quoi exactement
ON PASSIVE

INDIA

Très réel
Société dévelopant des produits
informatiques alliés à l’IA
Business basé sur Internet
Solution Business de Marketing en ligne
Actifs avec des Bureaux

FLORIDA

Atteindre les étoiles!
❑ Ash est un père de famille avec femme et enfants.
❑ Vingt ans d’expérience dans les entreprises en ligne

❑ Master des technologies de l'information et
du commerce électronique (MIT)
❑ A fréquenté l'Université de Harvard
pour en savoir plus sur la création
d'entreprise en ligne

Mr. Ash Mufareh, MIT

Fondateur, CEO ONPASSIVE

Qu’est-ce que le produit ONPASSIVE ?
1. C’est une solution d’affaires qui permet à tous de réussir. Chaque
membre, qu'il soit passif ou actif, réussira automatiquement !
2. C’est une plateforme où seront regroupés tous les outils marketing
innovant qui permettront grâce à l’Intelligence Artificielle d’obtenir des
résultats supérieurs à ce qui existe actuellement.
3. OnPassive est une solution révolutionnaire, autonome, AI-driven, de
marketing en ligne. Il s'agit d'une toute nouvelle technologie jamais vue
auparavant parfaitement intégrée dans un système complet.

vous permet :
❑ Recruter des partenaires
❑ Convertir des prospects en clients
❑ Vendre votre produit pour vous
❑ Construire votre entreprise pour vous
❑ Envoyer du trafic vers tous vos sites
❑ Fournir des visites / inscriptions
❑ Fournir un revenu quotidien
❑ Fournir un portefeuille financier
❑ Fournir votre propre financement participatif
❑ Placer vos sites sur des rotateurs / entonnoirs illimités
❑ Vous donner une compensation époustouflante pour la vie !

Une solution de marketing en ligne
non compétitive et autofinancée
avec un plan de rémunération révolutionnaire
❑ Pas de recrutement, ni de converstion de prospects

❑ Car tout est fait pour VOUS
❑ Garantie de trafic qualifié avec des outils disponibles pour réussir

❑ Tous les outils performants réunis sur une seule plateforme
❑ Aucune technique copiée, ni de technologie recyclée
❑ Des prix les plus bas par rapport à la technologie proposée

Réfléchissons à ces Avantages :
❑ Paiement immédiat
❑ Un revenu récurent illimité payé quotidiennement
❑ Automatisation marketing optimale faite pour vous
❑ Visiteurs et inscriptions garantis
❑ Des produits révolutionnaires pour l'automatisation de la liberté
financière

❑ Et beaucoup plus !

“On ne change jamais les choses en luttant contre la réalité existante.
Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle
ce qui rend l'ancien modèle obsolète.”
Fuller, R. Buckminster

ONPASSIVE va rendre obsolètes les normes antérieures du
marketing en ligne.

Notre nouveau modèle est
unique car :
Nous fournissons une plate-forme à ceux qui ont
des entreprises afin qu'ils réussissent mieux.
Nous cherchons à augmenter leur abondance
Nous fournissons à ceux qui n'ont ni activité ni
succès dans le marketing en ligne un système
connecté qui garantit leur succès.
Nous cherchons à les aider à obtenir l'abondance

Pourquoi OnPassive est nécessaire? Comparons les listes…

Modèles actuels d'Internet :
❑ Basé sur la concurrence et les conflits
❑ 97% ferment à terme ou sont des scams
❑ Nécessite de la vente et du recrutement
❑ Des outils marketing sont nécessaires
❑ Tous ces outils s’additionnent et
deviennent coûteux
❑ Les sociétés MLM ne vous garantissent
pas vos résultats ni vos gains.
❑ Tout est basé sur vos propres efforts

ONPASSIVE Nouveau Model :
❑ Mutualise ses efforts pour la réussite de ses fondateurs
❑ Vous êtes payés pour utiliser les outils avec un revenu résiduel qui les autofinance
❑ Vous n’avez pas à vendre, ni à recruter
❑ Tous les outils nécessaires au succès sont inclus à un prix bas par rapport à ces
outils performants
❑ Garantie de remboursement
❑ Garantie un revenu résiduel croissant avec le temps grâce un plan de
rémunération révolutionnaire
❑ Comment ? ONPASSIVE vend ses produits et ses clients alimenteront vos matrices

HOSTING

DAILY

Revolutionary,
break-through, compensation plan!
FUNNELS

100%
Sans Risque
TOUS LES FONDATEURS SERONT GAGNANTS

AVANTAGES D’ÊTRE UN FONDATEUR
➢ Vous serez à la base d’une matrice mondiale
avec plusieurs millions de clients

➢ Vous aurez un droit de vote et force de proposition
➢ Possibilité de créer une équipe de fondateurs pour
être en profit avant le lancement de ONPASSIVE
➢ Vous allez profiter des 5 campagnes Marketing de la
compagnie qui va recruter une 2ème vague de fondateurs à
149$ qui viendront alimenter vos matrices.
➢ Votre matrice est sur 15 niveaux puis illimité au lieu de
10 pour les membres affiliés

MATRICE MONDIALE ONPASSIVE X 3 à l’INFINI
Juillet 2018

Inscription
des 1ers
Fondateurs à 97$

Juillet 2020
Lancement des 5
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Comment se positionner en tant que FONDATEUR ?
❑ S’inscrire avec le lien de son sponsor et payer jusqu’à nouvel ordre
un paiement de 97$ par CB (+5$ de frais bancaire) ou 97$ en Crypto
❑ Dès le paiement validé, se connecter au BO et signer la clause de
Non-Divulgation
❑ Vous avez accès à votre lien de parrainage si vous souhaitez en faire
profiter des amis, famille et contacts divers.
❑ Vous souhaitez rester 100% passif, vous patientez jusqu’à l’ouverture
prochaine de ONPASSIVE

Nous sommes le 23 juillet, quelle est la situation ?
❑ Les campagnes marketing vont débuter dans quelques jours
puisque la compagnie a reçu le document nécessaire pour payer les
futurs bonus des Fondateurs.

❑ Ces campagnes vont servir à recruter la 2ème vague de fondateurs qui
paieront 149$. Ces fondateurs vont alimenter les matrices des 1ers
fondateurs. La compagnie nous préviendra 48 heures avant la fin des
97$ et le passage au 149$.
❑ A ce moment-là, les campagnes seront lancées et chaque fondateur
parrainant un nouveau fondateur recevra 20$ de bonus et 2$ par
fondateur dans sa matrice du niveau 2 à 15.

Que se passe-t-il à la fin des campagnes Marketing ?
❑ A la fin des campagnes de recrutement des fondateurs de 2ème vague,
la compagnie ONPASSIVE ouvrira officiellement.
❑ La compagnie va fusionner tous les fondateurs avec ou sans équipe
dans une matrice mondiale x3 à l’infini.

❑ Tous les fondateurs deviendront clients de ONPASSIVE en achetant de
1 à 4 packs disponibles sous forme d’abonnements mensuels.
❑ Chaque fondateur aura une semaine pour acheter au minimum le 1er
pack à 25€ pour conserver sa place dans la matrice et bénéficier du
plan de rémunération.

ACHAT DES PACKS À L’OUVERTURE DE ONPASSIVE
Coût Cumulé
❑ PACK AFFILIÉ : 25$ - Nom de Domaine (sans trafic qualifié)

25$

❑ PACK PRO : 125$ - Outils + Trafic qualifié

150$

❑ PACK LEADER : 250$ - Plus d’outils + Trafic qualifié

400$

❑ PACK MASTER : 500$ - Tous les outils + Trafic qualifié

900$

Résumé pourquoi devenir Fondateur
❑ C’est la 1ère fois qu’une société va construire un revenu récurent à ses membres
Fondateurs sans qu’ils aient besoin de VENDRE de produits ni de PARRAINER
d’autres membres
❑ Comment ? ONPASSIVE vendra ses produits à des millions de clients qui
alimenteront une matrice mondiale où les fondateurs sont à la base.
❑ Chaque fondateur recevra un revenu récurrent qui financera ses abonnements. Il
pourra ainsi utiliser des outils ultra-performants jamais vu ailleurs pour booster
ses business
❑ ONPASSIVE va automatiser vos business pour augmenter vos résultats en vous
envoyant du trafic qualifié en vous garantissant des inscriptions de futurs clients
ou distributeurs. Vos revenus augmenteront de mois en mois en étant PASSIF.

Deviendra un Géant comme les GAFA Google, Amazon, Facebook, Apple
ou Microsoft

Vous auriez aimé être un membre fondateur des ces Géants, c’est
aujourd’hui possible avec ONPASSIVE qui va en plus vous
rémunérer pour utiliser ses outils révolutionnaires.

NE LAISSEZ PAS PASSER CETTE CHANCE
QUI NE SE REPRÉSENTERA PAS.

Attendez-vous à être impressionné comme
jamais auparavant!

Rappellez-vous ?
Maintenant, vous pouvez à nouveau.

ETES-VOUS PRÊT À :
Vivre Vos

REVES

ALORS AGISSEZ IMMÉDIATEMENT

130 800

VOUS ETES ICI POUR GAGNER !

MERCI

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES FONDATEURS
CONTACTEZ LA PERSONNE QUI VOUS A INVITÉ

