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● Vous êtes fatigué de votre travail?
● Vous ne vous voyez pas aller de l'avant avec votre 

revenu actuel?
● Vos rêves ne sont toujours pas réalisés?
● Le trajet entre le domicile et le lieu de travail et la 

course au rat vous ont forcé à chercher d'autres 
moyens de gagner de l'argent? Avez-vous besoin de 
la liberté de passer plus de temps avec votre famille?

● Y a-t-il une pièce manquante dans votre vie?

Parce que vous êtes ici,
nous supposons que certaines 
choses ne vont pas très bien 
dans votre vie!



En regardant cette présentation, vous 
verrez qu'il existe une solution.
Elle ne convient pas à tout le monde.

Cependant, si vous avez la volonté et la 
détermination d'atteindre ce que vous voulez, nous 
sommes assez convaincus pour dire que vous ne 
trouverez pas de meilleure opportunité disponible 
pour vous en ce moment que l'opportunité
Upnomix.

Au cours des 10 prochaines minutes, vous 
découvrirez un système commercial puissant, mais 
stimulant, qui exploite l'art séculaire de la vente 
directe combiné à la florissante et constante 
industrie des casinos de plusieurs milliards de 
dollars.

Croire, c’est
réussir

Voulez-vous connaître le secret du 
succès? Il n'y en a pas!



Quadrant du cash-flow

Employé
Échange du temps et des efforts contre un 
revenu. S'il ne travaille pas, il n'est pas payé.

Travailleur indépendant
Ils travaillent pour eux-mêmes, ils gagnent 
de l'argent mais n'ont pas le temps d'en 
profiter.

95% 5%

60%

35%

1%

4%

Investisseur
Ils ont de l'argent qui travaille pour eux 

et ont un potentiel de revenu illimité.

Propriétaire d'entreprise
Ces personnes ont des systèmes qui 

fonctionnent pour elles et construisent des 
actifs.

ROBERT KIYOSAKI



Upnomix Worldwide S.A.
Corporate Tower, San José, Escazu, 
40602, Costa Rica 

E. hi@upnomix.com

Centre d'opérations
62 Dreyer St, Claremont, Cape Town,
7708, Afrique du Sud

E. support@upnomix.com

Nous sommes une organisation internationale de gestion de casinos, 
d'investissement en patrimoine et de vente directe, qui détient des 
participations dans des casinos internationaux sélectionnés dans le monde 
entier.

Introduction

Informations sur l'entreprise

Ouverture prochaine de bureaux de 
représentation régionaux.



Être une entreprise leader dans le 
domaine des jeux et du divertissement 
sur les marchés que nous avons choisis, 
en offrant une valeur exceptionnelle et 
des expériences innovantes.

Notre Vision Nos Valeurs
Parité

Intégrité
Co-création

Excellence du service



Les jeux d'argent et de hasard existent, sous une forme ou une autre, depuis des 
centaines, voire des milliers d'années, et sont inextricablement liés à l'histoire de 

l'humanité. 

De la Chine ancienne, où l'on a découvert des traces de jeux de hasard rudimentaires sur 
des tuiles, à l'Égypte, où l'on a découvert les plus anciens dés connus, en passant par des 
scènes sur des poteries grecques et romaines qui indiquent que les paris sur les combats 

d'animaux étaient courants et que des animaux étaient élevés dans ce seul but, les 
humains aiment jouer et le font à chaque occasion.

Les jeux d'argent sont un mode de vie



Les premiers casinos ou maisons de jeu sont 
apparus en Italie au 17ème siècle; le Ridotto a 
été créé à Venise en 1638 pour offrir un 
environnement de jeu contrôlé, et les casinos 
ont commencé à apparaître dans toute 
l'Europe continentale au 19ème siècle.

Des jeux comme la roulette et le vingt-et-un 
sont arrivés aux États-Unis avec les premiers 
colons français, et les bateaux à vapeur sur le 
Mississippi sont devenus le lieu de jeu des 
riches fermiers et commerçants. Une version 
du poker, originaire de la Perse du XVIIe siècle, 
était jouée à la Nouvelle-Orléans en 1829.

Évolution des jeux de hasard



Les progrès technologiques ont attiré une 
nouvelle génération de joueurs. L'espace 
florissant des jeux en ligne pourrait traverser 
le COVID-19 avec moins d'effets financiers 
négatifs que d'autres secteurs verticaux.

Les jeux numériques apparaissent comme 
une option intéressante pour un certain 
nombre de personnes, et même des parieurs 
plus expérimentés s'inscrivent dans les 
casinos numériques.

Les jeux digitales: 
L'entrée dans une ère révolutionnaire



La technologie blockchain et l'émergence des crypto-
monnaies perturbent le secteur des jeux d'argent 
d'une manière que nous n'aurions pas pu imaginer il y 
a seulement deux ans. L'utilisation des crypto-
monnaies pour les jeux d'argent devient largement 
populaire pour les casinos et peut être utilisée soit 
comme système de paiement principal, soit comme 
alternative aux systèmes de paiement basés sur les 
fiats. Les écosystèmes de jeu basés sur la blockchain 
permettent aux opérateurs de casino de concevoir et 
de mettre en œuvre des applications de jeu avec un 
avantage maison nul, des frais de transaction proches 
de zéro et des numéros aléatoires d'une équité 
prouvée.

Les casinos peuvent tirer parti de la technologie 
blockchain pour permettre aux utilisateurs de financer 
les casinos et de bénéficier d'une part de l'avantage de 
la maison, notamment avec des plateformes comme 
Ethereum, avec un système où les détenteurs de jetons 
reçoivent des dividendes automatiques provenant des 
bénéfices générés par la plateforme.

L'avenir: 
Les jeux sur la blockchain



En raison de la 
légalisation des 
activités liées aux 
jeux d'argent et de 
la croissance de 
l'économie de 
l'expérience dans 
de nombreuses 
régions du monde, 
les casinos sous 
licence se sont 
étendus à de 
nouveaux marchés 
et ont généré des 
chiffres d'affaires 
record.

À la mi-2020, la taille 
du marché de 
l'industrie mondiale 
des casinos et des 
jeux en ligne a 
atteint un total de 

227 milliards 
de dollars 
américains.

En 2020, on 
comptait plus 
d'un million de 
travailleurs 
employés dans 
4,8 mille 
établissements 
dans le monde.

Les jeux d'argent à 
Macao, qui ont été 
légalisés dans les 
années 1850, 
constituent une grande 
partie de l'économie de 
la région, générant près 

de 36,7 milliards
de dollars américains en 
2019, tandis que le 
centre de jeux le plus 
célèbre au monde, Las 
Vegas, atteint 
généralement environ 

around 6 milliards
de dollars américains 
par an.

Il y avait plus de 187 
mille établissements 
de jeux ouverts dans 
le monde en 2020. 
176 mille d'entre eux 
étaient des points de 
vente de machines à 
sous, ce qui en fait le 
type d'établissement 
de jeu le plus courant 
dans le monde.

L'industrie des casinos dans le monde



L'industrie des casinos dans le monde

Plus de 153 000 
établissements de 
jeu se trouvent en 
Europe, ce qui 
en fait la région 
comptant le plus 
d'établissements 
de jeu au monde.

Par ailleurs, 
on compte un 
peu moins de 
cinq mille 
casinos dans 
le monde.

Le premier casino 
au monde par le 
nombre de 
chambres d'hôtel 
est le Casino de 
Genting dans les 
Genting Highlands, 
en Malaisie.

Le WinStar World 
Casino, situé dans 
l'Oklahoma aux États-
Unis, est le plus grand 
casino du monde, 
avec une superficie 
de plus de 600 000 
pieds carrés.

Le Texas 
Holdem Poker 
génère le plus 
de revenus 
parmi les jeux 
de fortune.

5000



Costa Rica

Barbade

Philippines

Sri Lanka

Nos opérations dans le monde entier
Upnomix opère par le biais de son  Global Investment Arm 
(GIA), qui est financé par des actionnaires et des associés afin 
de tirer parti de l'industrie des casinos en pleine croissance. Le 
GIA a des investissements dans des opérations de casino 
stratégiques de taille moyenne dans des destinations où se 
trouvent les meilleures options de jeu et de divertissement.

New Jersey 

Aruba 

Melbourne

Monaco

Allemagne

ActuelProchainement:



Mission 2023: Upnomix Central

Chaîne de blocs Apprentissage automatique Intelligence artificielle

Notre projet phare, Upnomix Central, est en cours de développement 
depuis un certain temps déjà et devrait être lancé dans la seconde 
moitié de 2023. La plateforme est une banque partagée qui exploite la 
puissance de la technologie blockchain, couplée à l'apprentissage 
automatique et à l'intelligence artificielle. Elle permettra aux opérateurs 
de jeux autorisés de créer et d'exploiter des jeux sur la plateforme 
transparente, sans aucun risque financier.



On dit souvent que pour réussir, il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Il suffit 
d'identifier et de se positionner par rapport aux tendances qui se développent le plus 

rapidement pour surfer sur la vague du succès.

Les trois 
mégatendances

Commerce électronique

Casinos et jeux 
numériques

Le phénomène de la 
vente directe



La vente directe est arrivée à maturité

En 2019, la force de vente mondiale de 

119,9 millions 
a généré des ventes au détail estimées 

de 180,5 milliards de dollars 
américains.

Le secteur de la vente directe a 
affiché une croissance soutenue au fil 
du temps, avec un taux de croissance 
annuel composé sur trois ans de 1,5% 
pour la période 2016-2019.

La force de vente 
s'est développée 
à un taux de 
croissance 
annuel composé 
de 1,8% sur trois 
ans de 2016 à 
2019.

La vente directe est 
une porte d'entrée 
dans l'économie 
collaborative pour les 
Millennials comme 
pour les Baby 
Boomers. En 2021, les 
Millennials ont entre 
25 et 40 ans, et les 
Baby Boomers entre 
57 et 77 ans.

74% de femmes / 26% d'hommes
Le nombre de femmes et d'hommes qui se lancent dans la 
vente directe a augmenté d'année en année. Le secteur 
donne du pouvoir à d'innombrables femmes entrepreneurs 
dans le monde entier. Aujourd'hui, les hommes 
reconnaissent l'opportunité et rejoignent les rangs.

Les États-Unis, la Chine et la Corée sont les principaux 
marchés de la vente directe dans le monde.

La
 S

ou
rc

e 
: W

FD
SA

182.1
185.6

188.7

180.5

2019201820172016 5 10 15 20 25 30 35 400

Valeur des ventes au détail en milliards de dollars 
américains en 2019

États-Unis

Chine

Corée

Allemagne

Japon

Brésil

Mexique

Mexico

France

Taiwan, Chine

P
ay

s

35.21

23.95

17.86

17.45

15.62

9.76

6.12

6.00

5.18

3.65



Ce que les pionniers disent de la vente directe

“
Warren Buffett
PDG de Berkshire 
Hathaway et philanthrope

Le meilleur investissement 
que j'ai jamais fait.” “

Bill Gates
Magnat américain des affaires et 
philanthrope

Si on me donnait 
l'occasion de tout 
recommencer, je choisirais 
le marketing de réseau.”

“

Donald Trump
Ancien président des 
États-Unis

Si je perdais tout et que je 
devais tout recommencer 
recommencer, je 
trouverais une bonne 
entreprise marketing de 
réseau et je me mettrais 
au travail.”



Ce que les pionniers disent de la vente directe

“
Robert Kiyosaki
Auteur à succès de 
"Rich Dad Poor Dad"

L'industrie du marketing 
de réseau offre de 
nombreux avantages 
uniques à ceux qui veulent 
plus dans la vie.”

“

Anthony Robbins
Conférencier spécialiste de la 
motivation et instructeur en finance 
de la vie personnelle

Ce qui est beau dans le 
marketing de réseau est 
que vous bénéficiez de tous 
les avantages d'être 
propriétaire d'une 
entreprise propriétaire 
d'entreprise, sans tous les 
maux de tête, et sans le 
même niveau de risque.

“

Richard Branson
Fondateur du groupe Virgin

Je pense que tous les futurs 
emplois dans les 20 ou 30 
prochaines prochaines
années seront créés par 
marketing de réseau et 
d'autres entrepreneurs dans 
le monde.



● Un nombre incalculable de personnes restent 
éveillées la nuit, préoccupées par des 
questions d'argent.

● L'endettement total par carte de crédit a 
atteint un niveau record, tandis que le 
chômage est à son plus bas niveau depuis 50 
ans.

● La plupart des gens vivent au jour le jour.

● De nombreuses personnes travaillent quatre à 
six mois par an, juste pour payer les impôts.

● Disposez-vous de suffisamment de temps pour 
vous, votre famille et vos amis?

● Pouvez-vous vous offrir le style de vie que vous 
souhaitez?

● Quelle est votre réalité financière?

La Réalité d'aujourd'hui



Nous avons créé un système commercial 
révolutionnaire que vous pouvez exploiter pour 
profiter des tendances qui se développent le plus 
rapidement aujourd'hui.

Comment participer à Upnomix?

USD 300
Le coût d'entrée te permet d'obtenir une 
position dans notre système qui t'aidera à 

générer des revenus infinis que tu 
découvriras en glissant dans cette 

présentation.

Coût d'entrée
Avantage pour les premiers 
adhérents: 
Les 25 000 premiers membres 
recevront des jetons gratuits, 
comme cadeau de fidélité, 
qu'ils pourront utiliser pour 
parier et encaisser leurs gains à 
Upnomix Central.



Une activité et un système qui ne connaissent pas de frontières.

Distribution et leadership à travers le 
monde.



1.  Matrice tournante

2. Participation aux bénéfices à      

effet de levier 

3. Prime d'équipe double 

4. Rangs et incitations

Plan de compensation

4 façons de gagner de l'argent 
Nous proposons l'un des plans 
d'incitation les plus solides du secteur, 
avec plusieurs façons de gagner de 
l'argent.

La bonté de la prospérité



1.
Matrice
tournante

Nous avons introduit le fameux et révolutionnaire plan de conseil 
(matrice tournante) qui n'a pas seulement fait ses preuves, mais qui a 
également été testé dans le temps pour produire une rentabilité élevée 
pour les partenaires et les associés.

Tous les membres de l'équipe atteignent le sommet du plan de 
rémunération grâce au système de la matrice tournante, qui vous 
permet de gagner 10 000 USD encore et encore. Le système 
maximise votre succès en vous aidant à capitaliser sur les efforts de tous 
les membres de l'équipe présents dans les tableaux.

Le système se compose des deux tableaux suivants:

TABLEAU DES 
GAGNANTS

PLATEAU DES 
JOUEURS



Le plateau de jeu comporte quatre niveaux, le niveau 1 étant le niveau le plus bas et comprenant 8 emplacements. Les niveaux 
2, 3 et 4 comportent respectivement 4, 2 et 1 emplacements. L'entrée dans le système commence par l'occupation d'une 
position au niveau 1 du plateau des joueurs. Lorsque les 8 emplacements du niveau 1 sont remplis par un effort d'équipe 
combiné de tous les membres participants, le tableau se divise en deux nouveaux tableaux et l'associé au niveau 4 sort vers le 
tableau suivant, c'est-à-dire le tableau des gagnants.

Il s'agit du seul système au monde où toutes les équipes travaillent ensemble en tant qu'entité unique pour gravir les différents 
niveaux en s'entraidant. Lorsque vous sortez du Players Board, vous gagnez un paiement de 600 USD crédité instantanément 
sur le portefeuille de votre back-office de membre.

Paiement du Players Board: 600 USD

Critère: Vous devez avoir parrainé au moins deux membres de 
votre lignée descendante (soit directement, soit par le biais d'un 
déversement) pour sortir du Players Board.

PLATEAU DES 
JOUEURS

$600



Lorsque le tableau se remplit, la position de niveau 4 passe au tableau des gagnants et gagne un bonus de 
démarrage de 600 USD.

Le plateau se divise lorsque toutes les positions de niveau 1 sur le plateau 
des joueurs sont remplies.

Niveau 4

Niveau 3Niveau 3

Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2

Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1

Entrez ici

TABLEAU DES 
JOUEURS



Lorsque vous sortez du Players Board, vous obtenez une position au niveau 1 du Winners Board, à la suite de votre membre 
de la ligne ascendante dans la ligne de parrainage senior. Tout comme le Players Board, le Winners Board comporte les 
mêmes quatre niveaux, à la seule différence qu'une position dans le Winners Board n'est obtenue qu'après avoir quitté le 
Players Board. Les nouveaux membres ne peuvent pas rejoindre directement le Winners Board.

Lorsque le tableau se remplit, il se divise en deux nouveaux tableaux et l'associé au niveau 4 sort du tableau, gagnant un 
méga bonus de 10 000 USD crédité instantanément sur votre portefeuille en ligne. Et ce n'est pas tout: vous avez la 
possibilité de réintégrer le Winners Board pour gagner 10 000 dollars américains encore et encore ce qui vous 
permet de sortir tous les mois, toutes les semaines et même tous les jours. Le potentiel de gain est illimité, et le critère est
simple.

Paiement du Winners Board: 10 000 USD

Critère: Deux membres de votre ligne descendante (directe ou 
indirecte) doivent vous avoir suivi dans le Winners Board pour que vous 
puissiez bénéficier du paiement.

$10 000

CONSEIL DES 
GAGNANTS



10 000 USD sont crédités instantanément sur votre portefeuille en ligne à chaque fois que vous effectuez un cycle de 
sortie, ainsi qu'une nouvelle entrée dans le tableau des gagnants.

Les participants qualifiés du Players Board accèdent à un poste de niveau 1 dans le Winners Board.

La personne qui réussit 
son cycle réintègre le 

Winners Board au 
niveau 1 avec 
10 000 USD.

Niveau 4

Niveau 3Niveau 3

Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2

Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1

TABLEAU DES 
GAGNANTS



Recommandations directes

Comment fonctionne le conseil 
d'administration?
Vous êtes présenté par Harry et vous rejoignez le plateau des 
joueurs.

Jill Mike Paige David Tony

Jill Mike Paige David Tony Kay PamVous

Vous

Niveau 1

Harry

Tom

TABLEAU DES 
JOUEURS

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

TABLEAU DES 
GAGNANTS

Niveau 2

Niveau 3 

Niveau 4

Vous présentez ensuite Jill et quatre autres personnes. Deux 
autres associés sont présentés par d'autres membres présents 
dans le conseil.

Jill et les autres personnes que vous avez présentées rejoignent 
votre Players Board et sont placées dans votre généalogie de 
référence directe.

Lorsque 8 membres remplissent le niveau 1 du conseil des 
joueurs, le conseil se divise pour former deux nouveaux conseils 
et l'associé du niveau 4 (Tom) passe au conseil des gagnants en 
recevant 600 dollars américains.



● Vous avez été présenté par Harry.
● Vous présentez Tim et Abbey.

Vous

Exemple de mouvement à travers les tableaux

Harry

Tim

Abbey



DanGregLindaAdamAbbeyJillTimVous

Les nouveaux membres entrent dans le tableau des joueurs par la gauche jusqu'à ce que le niveau se remplisse.

Les nouveaux membres sont présentés par les associés actuels du Players Board.

Joe
Harry
Mary

Harry
Sue

Mary
Tony

Sue
Melissa

Tony
Helen

Helen Peter

CONSEIL DES 
JOUEURS

Tim
Abbey

Jill

Adam
Linda Greg

Dan

Vous



Suivez le leader

Découpage du tableau

Déversement par volonté

Système de saut de ligne

Le système Follow-the-Leader garantit que
vos tableaux évoluent aussi vite que vous le
souhaitez en parrainant un maximum de
personnes. Vos downlines directes restent
connectées à vous et continuent de vous
suivre dans le Winners Board, ce qui signifie
des cycles plus rapides de 10 000 dollars
américains, encore et encore.

La rupture du plateau suit un mécanisme
de haut en bas et de gauche à droite, en
priorité des critères de qualification 2, 1, 0
des membres participants pour les placer
dans deux nouveaux plateaux. Les deux
nouveaux tableaux sont remplis de manière
équilibrée afin que les membres de la ligne
descendante suivent toujours leur membre
direct ou le membre de la ligne ascendante
le plus proche.

Le système de saut permet aux associés
qui se sont qualifiés (en parrainant deux
références directes) de sauter au sommet
du conseil s'il y a des postes non qualifiés
avant eux. Le jump over permet aux
membres actifs d'être privilégiés par
rapport aux membres inactifs. La
qualification est importante, et le jump
over vous récompense pour vos efforts
opportuns.

Les débordements vous aident à réussir même
lorsque vous n'avez pas parrainé deux
personnes directement référées, en attribuant
aux membres non qualifiés la qualification
supplémentaire du conseil de référence directe
des membres qualifiés. Par exemple, un upline
qualifié dans Players Board ou Winners Board
peut choisir de fournir un nouveau membre à
n'importe qui en tant que déversement direct.
Vous avez la possibilité d'effectuer un
placement automatique, de sélectionner par
numéro de tableau ou d'allouer un
déversement direct comme vous le souhaitez.



Étape 3: Le système recherche les membres qui 

n'ont pas de parrainage et les place dans les 

positions restantes.

Nouveau Tableau 1 - 8 positions de niveau 1 Nouveau Tableau 2 - 8 positions de niveau 1

Lorsque le niveau 1 est rempli, 2 NOUVEAUX tableaux sont formés avec une NOUVELLE rangée de huit positions de niveau 1 
sous chaque NOUVEAU tableau.

Joe entre dans le tableau des gagnants et gagne 600 USD.

Mary
Tony
Jill

Sue
Melissa

Tony
Helen
Adam

Helen
Linda

Peter
Greg

Joe
Harry
Mary

Harry
Sue

Vous

Étape 1: Le système recherche les membres qualifiés 

ayant deux références directes/indirectes et les place 

dans l'ordre de haut en bas, de gauche à droite en 

suivant le leader.

Étape 2: Le système recherche les membres ayant 

une recommandation et les place dans l'ordre de 

haut en bas, de gauche à droite, en suivant le leader.

Vous
Tim

Abbey

Greg
Dan

Tim Jill Abbey Adam Linda Dan



Trish
Harry
Bob

KenGaryMikeTomBrettMattWayneJoe

Harry
Sam

Ron
Kate

Sam
Stuart

Kate
Helen

Bob Paul

Les membres qui sortent du Players Board entrent dans le niveau 1 en partant de la gauche dans le Winners Board.

Trish reçoit 10 000 USD et une nouvelle entrée dans le tableau des gagnants pour un nouveau cycle de sortie, 
selon le même système.

Les nouveaux membres qui entrent dans le tableau suivent leurs uplines dans 
le tableau Winners.

TABLEAU DES 
GAGNANTS

Joe

Wayne

Matt

Tom
Mike Gary

KenBrett



2.
Participation 
aux bénéfices à 
effet de levier

Votre qualification dans la matrice tournante vous donne une raison de plus de 
sourire. Vous êtes également qualifié pour recevoir les profits du Global 
Investment Arm de l'entreprise. 

Lorsque vous parrainez directement deux associés d'Upnomix, la société égale 
votre coût d'entrée initial de 300 USD et dépose le montant dans son Global 
Investment Arm. Le GIA est le bras principal des opérations de casino de la 
société dans le monde entier et génère des profits pour l'organisation. Les 
bénéfices sont distribués équitablement entre les actionnaires et les associés 
de l'entreprise qui contribuent à la croissance des investissements du GIA.



Vous continuez à recevoir des montants de 
participation aux bénéfices à effet de levier chaque 
semaine jusqu'à ce que vous ayez reçu 600 USD par 
LPS ou jusqu'à ce que votre compte ait gagné un total 
combiné de 1800 USD de tous les types de 
commissions, selon ce qui se produit en premier.

La participation aux bénéfices avec effet de levier est 
versée sur une base hebdomadaire tous les mercredis 
et créditée sur le portefeuille en ligne de chaque 
compte membre qualifié.

Critères de qualification: Vous devez parrainer 
directement au moins deux membres pour vous 
qualifier et commencer à recevoir des paiements LPS.

Paiements LPS: Dynamique



3.
Bonus de la 
double équipe

Upnomix a combiné le modèle révolutionnaire de la matrice tournante avec 
le système populaire de l'arbre binaire pour vous récompenser des deux 
manières. Il n'y a pas de limite au parrainage direct de nouveaux membres, 
qui apparaîtraient dans votre tableau généalogique direct pour vous suivre 
dans la matrice tournante; cependant, ils sont tous placés dans un réseau à 
deux équipes (dual team) pour vous aider à gagner un énorme bonus dual 
team.

Chaque membre, lorsqu'il est placé dans le système, obtient deux 
placements: un dans le tableau et un autre dans la structure à double équipe 
du parrain. Les deux tableaux généalogiques fonctionnent 
indépendamment l'un de l'autre.

Une fois que vous sortez du tableau 
Players, le bonus de l'équipe double 
se déclenche, et vous commencez à 
recevoir des paiements 
hebdomadaires basés sur vos 
organisations de jambes gauche et 
droite. Le volume non apparié de la 
jambe puissante est reporté pour 
être apparié lors du prochain cycle 
de commission.



Une semaine de production est définie du 
samedi au vendredi, suivant le fuseau 
horaire UTC. À la fin de la semaine, les 
ventes de l'équipe dans les deux jambes 
sont appariées, et 5 % du volume de la 
jambe la plus faible, c'est-à-dire la jambe 
payante, est crédité en tant que bonus 
d'équipe double.

Le volume restant dans la jambe la plus 
forte est reporté pour l'appariement dans 
le cycle de commission suivant avec une 
option de report illimitée.

Faites le calcul

Reproduisez la structure pour 
exploiter la puissance de l'équipe 

double.

Le pouvoir de deux 
5% USD Match

Le Dual Team Bonus ou 
DTB est un élément 
important du plan de 
rémunération d'Upnomix
car il assure un revenu 
régulier et permet de 
démultiplier les efforts de 
votre équipe et de gagner 
un revenu sur les ventes 
de toute l'équipe.

Commencez à gagner des bonus 
avec seulement deux personnes 
inscrites - une de chaque côté.

La gauche et la droiteÉquipe
double

GAUCHE DROITVOUS

Répétez
Ce processus

Répétez
Ce processus

Bonus de l'équipe double



La DTB est créditée sur une base hebdomadaire à la fin de la semaine 
de production. Toutefois, un plafond quotidien est appliqué à la DTB, 
qui est calculée chaque jour par nos systèmes sophistiqués.

Limite de plafonnement de la DTB

Plafonnement
quotidien
1,000 USD

Gains 
hebdomadaires

7,000 USD

Gains mensuels
30,000 USD



4.
Rangs Il existe différents rangs que l'on peut atteindre, depuis l'Associé d'or jusqu'au sommet 

de l'entreprise en tant que Légende. Et le critère pour monter en grade est non 
seulement direct mais aussi simple, ce qui permet d'aider davantage de personnes à 
atteindre les différents grades.

Le premier rang d'or est atteint avec un revenu d'équipe de  30 000 USD dans les 
organisations de la jambe gauche et de la jambe droite, tandis que les rangs suivants 
sont atteints lorsque vous obtenez deux titulaires de rangs précédents dans les deux 
jambes respectivement.



Nous avons trié sur le volet certaines des plus belles merveilles du monde pour nos 
distributeurs en tant que récompenses ou incitations liées au style de vie. Et devinez quoi, 
vous obtenez ces récompenses tout en prenant plaisir à construire votre équipe et à gagner 
des commissions.

La progression de votre rang vous permet de vous rapprocher de chaque prime au fur et à 
mesure que vous progressez dans l'entreprise. Et ce que cela signifie, c'est que vous pouvez 
obtenir toutes les récompenses à mesure que vous progressez dans les différents rangs et 
que vous atteignez le rang le plus élevé chez Upnomix.

IncentiveRang

Incitations à chaque rang au fur et à mesure que vous progressez 
dans les différents rangs de notre organisation:

Récompenses pour le style de vie
DIAMANT

DIAMANT NOIR

PLATINUM

DIPLOMAT

PRESIDENTIEL

AMBASSADEUR

AMBASSADEUR DE 
LA COURONNE
AMBASSADOR

LEGENDE

iPad d'Apple

Voyage en Europe

Montre Rolex

Harley Davidson, 
Top Model

Mercedes -
Maybach

Lamborghini 
Huracan

3 millions USD + 
Rolls Royce Ghost

10 millions USD + 
Manoir de luxe



Construire la main-d'œuvre indépendante la plus forte du monde par le 
biais de la formation, de l'éducation et du soutien, depuis les bases 

jusqu'aux niveaux avancés de l'entrepreneuriat avec Upnomix.

Mentors millionnaires

Notre plan de jeu



Une opportunité manquée est une opportunité perdue.

Le succès consiste à identifier et à se positionner auprès d'entreprises ou de secteurs 
qui vont réussir avec ou sans vous. Et bien sûr, le timing est primordial.

Dans le monde des affaires, le 
choix du moment est essentiel.

Et si vous vous étiez positionné dans l'une de ces entreprises 
alors qu'elles n'étaient que des idées ou qu'elles n'en étaient qu'à 
leurs débuts?



UP AVEC LE PROCHAIN 

GRAND GIANT
et le véhicule qui vous emmènera là où vous voulez aller.



● Entreprise stable et sans dette 

● Un soutien financier solide
● Attrait universel

● Possibilité de faire partie de l'industrie florissante des casinos 

● Opportunité de construire une entreprise mondiale depuis chez soi 
● Faites partie de la communauté qui voyage à travers le monde 

● Plan de rémunération inégalé
● Opportunité jamais vue auparavant

Pourquoi vous devriez rejoindre Upnomix



Contactez 
immédiatement la 
personne qui vous a 
orienté vers notre site 
Web ou qui vous a 
envoyé cette 
présentation pour 
connaître le processus 
d'inscription.

Vous pouvez vous 
inscrire sur notre site 
officiel, qui vous fera 
suivre quatre étapes 

simples. C'est aussi 
simple que cela.

Comment commencer?

Vous avez 
deux choix très 

simples.

01 02



Upnomix va bientôt devenir un nom connu partout.

Participez à ce moment.

Quel pourcentage du marché mondial voulez-vous?



Les rêves deviennent une réalité.

Ne remettez plus jamais votre rêve à plus tard. Encore.
Êtes-vous prêt à être la prochaine histoire à succès d'Upnomix?



croyez.réalisez
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