Bienvenue au AlpCoin Buisness Centre
Nous sommes un groupe d’affaires avec des sièges sociaux en Suisse et à Dubai. Nous avons
choisi ces destinations, car ils représentent la stabilité, la sécurité, un système juridique qui
fonctionne, l’ingéniosité ainsi des solutions globales orientés vers l’avenir lié avec le bon équilibre
de tradition.
Nos principes fondamentaux sont basés sur:
-! la qualité, le savoir-faire, le succès, la sincérité, l'honnêteté, la transparence et les bases
juridiques.
Avec nous, vous bénéficiez d'une équipe, qui a plus de 30 ans d'expérience, dans les domaines
respectifs. Nous soutenons, votre activité dans votre secteur, avec le logiciel nécessaire et le
savoir-faire correspondant, auquel vous pouvez accéder à tout moment.
Construisez votre avenir avec nous. Faites partie de quelque chose de grand, comme les Alpes, la
plus haute chaîne de montagne au cœur de l'Europe, qui s’étend de 1200 km à travers 8 états et
qui symbolise avec la plus fameuse entre eux, le Mont Cervin en Suisse, le centre de l'Europe.
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Notre produit
Notre produit est utilisable globalement et est soumis, selon notre connaissance actuelle, à aucune
restriction qui nous est connu.
L’AlpCoin Business Centre vous fournisse une présentation parfaite en "fullscreen" et "full responsive",
à savoir il adapte aux différentes tailles d'écran (moniteur PC, tablet, smartphone) et aussi pour les
différents systèmes d'exploitation.
Le contenu, dont est composé l‘AlpCoin! Business! Centre, est spécialement adaptés aux besoins du
network marketing.
Si votre activité est dans les secteur commerciale ou industrielle, peu n’importe, l’AlpCoin Business
Centre vous met à disposition des modèles exemplaires pour les différents secteurs. Pour bien
promouvoir votre propre shop et ses produits, utilisez AlpCoin et élargissez le cercle de vos clients.
Notre support reste à votre disposition pour la création du shop et l'implémentation ainsi que la
coordination de distribution de vos produits.
L'utilisation du shop en collaboration avec AlpCoin résulte pour vous dans un bénéfice maximal.

Ce qui rend AlpCoin si spécial?

-!

Grâce à nos nombreux liens avec des partenaires dans notre shop, nous disposons d’un certain
nombre de produits qui peuvent être payés à partir du 1er jour proportionnellement avec AlpCoin.
De!cette!manière,!vous!profitez!immédiatement,!en!utilisant!AlpCoin!et!des!bonus!supplémentaires!

-!

Nous offrons, un système propre, à nos fournisseurs, où vous avez la possibilité de proposer vos
produits. Au sein du système, vous avez votre propre gestion des stocks de fournisseur, entre autres
avec vos propres articles, formulaires de facturation, bons de livraison ainsi que votre mode
d'expédition et de paiement.

-!

Nos coins sont générés par différents procédés, selon la technologie Quattro Part, sur 4 server et
sont par conséquent.
Le Token se quadruple, après avoir atteint le niveau Quadrille à 100%, puis par la suite se convertie
automatiquement en AlpCoins, en tenant compte la valeur acuelle du coin.

-!

Notre solution cryptographique nous permet de produire plus de 25 milliards d’AlpCoins
numériques.

-!

L’AlpCoin est garanti par un fonds de couverture, composé de biens immobiliers, de titres, de
métaux précieux et de l'argent, de sorte que l’AlpCoin a une valeur réelle de valeur garantie.

-!
-!
-!

En un seul et unique split du bonus token, le temps de conversion est relativement court.
Lors de l'inscription, vous recevez des AlpCoins gratuites, pendant les 3 premiers mois.
Des conditions spéciales pour les entreprises qui intègrent leurs produits dans le système et
acceptent l’AlpCoin pour un quota minimum comme moyen de paiement.

-! Un plan de marketing intéressant pour tous les partenaires.
-! Des!coûts!d'entrée!réduits!sans!frais!annuels
-! Un!traitement!professionnel!des!prestations!de!backD office
-! Un système logiciel complètement transparent et entièrement automatisé.
-! L’AlpCoin Business Centre personnalisé et adapté à vos besoins personnels.
-! Utiliser!pour!vos!achats,!notre!carte!de!crédit,!personnalisée!AlpCoin.
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L’inscription

-!
-!

L'inscription est gratuite.

-!

Notre licence AlpCoin Business (ABL) est disponible en divers paquets avec des durées et bonus
différentes.

-!

Nous renonçons délibérément à une redevance annuelle car nous nous concentrons sur l’achat de
nos produits dans notre shop et l'utilisation du système AlpCoin.

Bonus initiale et mensuel
Nous! offrons! individuellement! à! nos! partenaires,! des paiements de bonus! privilégiés,! que! nous! fixons!
mensuellement!ou!trimestriellement!et!qui!seront!publiés!sur!notre!site!web!sous!les!infos.
!
Le premier bonus AlpCoin est valable jusqu'au 31.12.2016. Toute personne qui s’enregistre même
sans le paquet AlpCoin Buisness, (qui est payant) à droit à un cadeau de bienvenue, qui est de 200
token. Ces derniers sont convertis en AlpCoins et peuvent être utilisé selon votre choix.

Paquets de licence AlpCoin Business (paquets ABL) avec ses bonus

Nom

Prix

A-Point

Bonus
direct

Qualification
pour le
bonus de
structure
jusqu’à
niveau

INV-0

CHF/€ 100

42

-

-

ABL-5-12

CHF/€ 25

15

10 %

ABL-1

CHF/€ 59

40

ABL-2

CHF/€ 112

ABL-5

TB apès
avoir
atteint
le niveau
Quadrille
à
100%

Durée de
licence LP

2500

10’000

-

8

250

1’000

1 Mt.

10 %

4

750

3’000

2 Mt.

80

10 %

6

1’500

6’000

3 Mt.

CHF/€ 274

200

10 %

8

3’750

15’000

6 Mt.

ABL-12

CHF/€ 548

400

12 %

10

8’250

33’000

12 Mt,

ABL-121

CHF/€ 1'061

800

12 %

12

16’500

66’000

12 Mt,

ABL-122

CHF/€ 2'598

2’000

12 %

15

45’000

180’000

12 Mt,

ABL-18

CHF/€ 5'173

4’000

12 %

20

90’000

360’000

18 Mt.

ABL-24

CHF/€ 10'322

8’000

13 %

30

187’500

750’000

24 Mt.

ABL-30

CHF/€ 25'697

20’000

14 %

40

500’000

2'000’000

30 Mt.

ABL-36

CHF/€ 51'358

40’000

14 %

50

1’050’000

4'200’000

36 Mt.

ABL-72

CHF/€ 102'680

80’000

14 %

60

2’250’000

9'000’000

72 Mt.
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Bonus token
(TB)

Après de délai d'expiration du package ABL, vous pouvez en acheter un nouveau sans autre. Si un
partenaire a acheté plusieurs packages ou des produits relevant ABL, la durée de chaque package
est automatiquement accumulée.
Même sans licence, vous avez accès au backoffice et à vos coins ou à votre crédit et pouvez
continuer à faire des achats dans le Megastore. Seul vous n'obtiendrez plus de commissions et votre
landingpage sera désactivée.
L'ABL-5-12 est un package promotionnel avec une durée limitée de 1 mois à moins que vous ne le
prolongiez. Le package est payable sur une base mensuelle. C'est juste une autre opportunité que
nous vous offrons. Même si vous fait un petit investissement, vous avez la chance de participer à un
package plus important qui vous apporte manifestement plus de bénéfices. Il est possible de faire les
paiements en utilisant la commission, car ils s'accumulent dans votre compte partenaire à partir de
votre bonus de recommandation. Vous pouvez payer ce forfait promotionnel pendant 1 à 12 mois
directement dans le E-shop.
Bonus direct
Sur les paquets ABL directement médiées vous recevez un bonus direct de 10-14% (en fonction de
votre propre paquet) sur les A-points du paquet vendu.
Le bonus est versé en temps réel à 60% sur le compte cash et 40% sur le compte trading, si vous
disposez d’une licence AlpCoin Business active.
Bonus de structure
Vous êtes qualifié pour le bonus de structure, si vous possédez une licence AlpCoin Business active.
Vous pouvez voir, jusqu’à quel niveau le bonus est versé, en consultant le tableau paquet licence
AlpCoin Business. Le bonus de structure est un calcul de pourcentage sur les A-Points des paquets.
Le bonus est versé en temps réel à 60% sur le compte cash et à 40% sur le compte trading.
Level 1 - 8

5%

Level 21 -3 0

0,75 %

Level 9 - 10

4%

Level 31 - 40

0,50 %

Level 11 - 12

3%

Level 41 – 50

0,25 %

Level 13 - 15

2%

Level 51 - 60

0,10 %

Level 16 – 20

1%

Pools Matchingbonus

Pool 1 = 1,0% sur les A points de ce mois pour ABL-30 du niveau 41 - 50
Pool 2 = 1,5% sur les A points de ce mois pour ABL-36 du niveau 51 - 60
Pool 3 = 2,0% sur les A points de ce mois pour ABL-72 du niveau 61 – xxx
Les participants éligibles sont titulaires des packages suivants: ABL-30, -36 et -72.
La distribution mensuelle de la commission (compte cash 60% / compte de trading 40%).
Votre part est calculée en fonction des A-Points, que vous avez gagnés dans ce domaine, sur une
base mensuelle.
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Bonus de carrière
Le bonus de carrière est payé, à chaque fois que vous obtenez un niveau de carrière, selon le
relevé mensuel pour le 15 du mois suivant, si vous possédez une licence AlpCoin Business active,
et si les exigences du chiffre d'affaires des A-points et du First Line Partner sont atteints (direct).
Pour obtenir le calcul du chiffre d'affaires A-points, nous cumulons les 36 derniers mois de votre
propre chiffre d’affaire et les A-points de toute votre structure.
Le bonus de carrière est versé à 100% sur le compte coin.
Carrière

Bonus de carrière
en coins

Exigence du
chiffre d’affaires
A-Points

Exigence au First Line
Partner

Partner

Avec son propre paquet ABL-5

Bronze

1'000

2 Partner

Silver

2'500

2 Bronze

Gold

5'000

2 Silver

Platin

10'000

3 Silver

Pearl

1'000

25'000

2 Gold

Opal

2'500

50'000

3 Gold

Sapphire

5'000

100'000

2 Platin

Emerald

10'000

250'000

2 Opal

Ruby

25'000

500'000

3 Opal

Diamond

50'000

1'000'000

2 Emerald

Director

250'000

5'000'000

5 Emerald

General Director

500'000

10'000'000

3 Diamond

Vice President

1’000'000

25'000'000

3 Director

President

2’000'000

50'000'000

5 Director
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Bonus world
Le world bonus est payé une fois le 15 décembre et une autre fois le 15 juin et divisé par les parts
respectives! des partenaires qualifiés (de Sapphire au Presindent). Les fins de ces qualifications
sont fixées avec les relevés mensuel du 30 novembre et le 31 mai. Pour obtenir le calcul du chiffre
d'affaires A-points, nous cumulons les 36 derniers mois de votre propre chiffre d’affaire et les Apoints de toute votre structure. Le bonus world est versé en coins à 100% sur le compte coin.
Carrière

Bonus world

Exigence du
chiffre d’affaires
A-Points

Exigence au
First Line Partner

Sapphire

1

100'000

2 Platin

Emerald

2

250'000

2 Opal

Ruby

3

500'000

3 Opal

Diamond

4

1'000'000

2 Emerald

Director

5

5'000'000

5 Emerald

General Director

6

10'000'000

3 Diamond

Vice President

7

25'000'000

3 Director

President

8

50'000'000

5 Director

Bonus token
Le bonus token est payé, sans que vous devez posséder une licence AlpCoin Business active. Ce
bonus est réservé aux acheteurs du paquet ABL et il est destiné exclusivement au propriétaire. Vous
pouvez voir le nombre de token, en consultant le tableau du paquet licence AlpCoin Business.!
En achetant des produits, chaque client ou partenaire seront crédités des token, tels q’un système de
fidélisation de la clientèle, ceux-ci peuvent ensuite être utilisés pour d'autres achats.
Bonus cashback
Vous recevez un bonus cashback qui sera payés en A-points, sur tous les produits provenant de
fournisseurs offrent un rabais à la société AlpCoin. Les A- points sont répartis comme suit: 10% dans le
bonus direct , 40% dans le bonus de structure, 20% dans les fonds de couverture et 30% à la société.
Partenaire produits - Bonus token direct
Amenez des partenaires produits chez AlpCoin et profitez de ses ventes mondiales par l’utilisation de la
plate-forme d’AlpCoin Business.
Chaque produit dans notre shop, qui a été accepté par notre partenaire, d’être payé d’une part avec
des AlpCoins, aura une mention qui figura le montant d’AlpCoins qui sera accepté comme max. pour
l’achat.
Si vous avez amené un partenaire de produit chez AlpCoin, vous recevez par chaque produit vendu
mondialement 5% de sa valeur marchendise nette en token direct, insignifiant si le produit a été acheté
avec ou sans AlpCoins.
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Le fonds de couverture coin
20% des A-Points vont dans le fond de couverture coin. Cela donne à la pièce une valeur réelle et une
contribution de couverture à la valeur d'échange et à son développement. Étant donné que le fonds de
couverture coin est prise en compte pour chaque achat, sa valeur augmente de manière
disproportionnée.
L’AlpCoin est garanti par un fonds de couverture, géré aux EAU. Il est composé de biens immobiliers,
de titres, de métaux précieux et de l'argent.
Directives)générales)
Niveaux!de!carrière:

Les niveaux de carrière une fois obtenus, restent. Pour chaque niveau de carrière un certificat est délivré,
et - à l'occasion d'événements majeurs - sont, en plus du bonus de carrière, également distribués des
primes personnels pour des performances extraordinaires.

Droit au bonus:

Quelqu’un a droit au bonus, s’il possède une licence AlpCoin Business active.

Bonus direct et
bonus de structure :

Le bonus est distribué en temps réel à 60% sur le compte cash et à 40% sur le compte trading.

Bonus de carrière:

Le bonus de carrière est versé en coins à 100% sur le compte coin.
Le bonus de carrière est payé, à chaque fois que vous obtenez un niveau de carrière, selon le relevé
mensuel pour le 15 du mois suivant, si vous possédez une licence AlpCoin Business active, et si les
exigences du chiffre d'affaires des A-points et du First Line Partner sont atteints (direct).
Pour obtenir le calcul du chiffre d'affaires A-points, nous cumulons les 36 derniers mois de votre propre
chiffre d’affaire et les A-points de toute votre structure.

Matching Bonus :

Les participants éligibles sont titulaires des packages suivants: ABL-30, -36 et -72.
La distribution mensuelle de la commission (compte cash 60% / compte de trading 40%). Votre part est
calculée en fonction des A-Points, que vous avez gagnés dans ce domaine, sur une base mensuelle.

Bonus world:

Le bonus world est versé en coins à 100% sur le compte coin.
Ce bonus est payé une fois le 15 décembre et une autre fois le 15 juin et divisé par les parts respectives!
des partenaires qualifiés (de Sapphire au Presindent). Les fins de ces qualifications sont fixées avec les
relevés mensuel du 30 novembre et le 31 mai.

Bonus token:

Partenaire produits Bonus token direct

Pour obtenir le calcul du chiffre d'affaires A-points, nous cumulons les 36 derniers mois de votre propre
chiffre d’affaire et les A-points de toute votre structure.
!
Chaque paquet contient un certain nombre de token, qui se quadruple, après avoir atteint le niveau
Quadrille à 100%, puis par la suite se convertie automatiquement en AlpCoins.
Le bonus token est payé, sans que vous devez posséder une licence AlpCoin Business active. Ce bonus
est réservé aux acheteurs du paquet ABL et il est destiné exclusivement au propriétaire. Vous pouvez
voir le nombre de token, en consultant le tableau du paquet licence AlpCoin Business.
Amenez des partenaires produits chez AlpCoin et profitez de ses ventes mondiales par l’utilisation de la
plate-forme d’AlpCoin Business. Chaque produit dans notre shop, qui a été accepté par notre partenaire,
d’être payé d’une part avec des AlpCoins, aura une mention qui figura le montant d’AlpCoins qui sera
accepté comme max. pour l’achat.
Si vous avez amené un partenaire de produit chez AlpCoin, vous recevez par chaque produit vendu
mondialement 5% de sa valeur marchendise nette en token direct, insignifiant si le produit a été acheté
avec ou sans AlpCoins.

Le bonus cashback:

Vous recevez un bonus cashback qui sera payés en A-points,sur tous les produits provenant de
fournisseurs offrent un rabais à la société AlpCoin. Les A- points sont attribués comme suit: 10% dans le
bonus direct, 40% dans le bonus de structure, 20% dans le fonds de couverture et 30% à la société.

Compte cash:

Les montants se trouvant sur le compte cash peuvent à tout moment être versés ou être transférés sur un
autre compte interne.

Compte trading:

Les montants se trouvant sur le compte trading et peuvent exclusivement être utilisés pour l’achat de
paquets ABL.

A-point:

1 A-point correspond à CHF 0.80
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