
A partir de maintenant, tout nouveau membre JSS Tripler aura son compte JSS Tripler 

crédité d'un montant de 10$ afin de permettre à chacun d'acheter une position Tripler 

et de pouvoir ainsi commencer à gagner immédiatement 2% par jour les jours de 

semaine et 1,5 % le week-end, et cela pendant 81 ou 82 jours, sans avoir à avancer le 

moindre cent.  
 

Il s'agit d'un prêt pour permettre de tester le système. Cette somme sera automatiquement 

déduite du compte Tripler au bout de 45 jours. 

Attention cependant :  au bout de 45 jours, une position vous aura rapporté 9 $ et comme le 

montant du prêt sera débité de votre compte, le 45e jour,  vous allez vous retrouver avec un 

compte négatif : - 1 $. Au bout de 50 jours, votre compte sera à "0" et au bout de 81 ou 82 

jours, vous aurez un crédit de 5 $. Ce qui sera insuffisant pour acheter une nouvelle position. 

Vous aurez alors 2 possibilités si vous souhaitez continuer dans le programme : soit acheter au 

moins une nouvelle position à 10 $ (mais vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre 1ere 

position arrive à maturité pour acheter une ou des positions), soit parrainer et espérer que vos 

filleuls eux, achètent des positions. En effet, toutes les positions achetées avec les 10$ ne 

génèrent aucun gain pour les parrains. 

 

 

 

 

Just Been Paid/JSS Tripler 

 

Légalité : 

Le site Just Been Paid et ses programmes associés, dont fait partie JSS Tripler, est en 

conformité avec la législation américaine: brevet enregistré n° 6,578,010. 

Le site Just Been Paid regroupe plusieurs programmes : JSS Synergy Surf, JSS Booster 

(désactivé pour le moement), JSS Warp (désactivé pour le moment), JSS Tripler et JSS Test 

Drive qui est un programme de démonstration (désactivé pour le moment).  

 

Nous ferons une présentation de JSS Tripler, programme qui a vu le jour le 17 février 2011 

et qui se trouve être  le programme qui nous intéresse.  

 
 

 

 

 

 

Présentation succincte : 

 
Just Been Paid est le programme principal 

 

JSS (Synergy Surf) est le "porte monnaie du site pour Just Been Paid,  

JSS-Tripler est le programme qui vous permet d'obtenir vos positions offertes (voir plus tard). 

C'est aussi le programme qui vous permet de générer des revenus à long terme. 

 
JSS Tripler : 10$ la position qui vous rapporte 2% les jours de semaine et 1,5 % les week-ends, pendant 81 ou 

82 jours. C'est le programme qui vous permet de générer des revenus à court terme. 
 



 
Comment fonctionne JSS Tripler :  
 

1) vous vous inscrivez (gratuitement) 
2) vous achetez au moins une position à 10$ (soit via Alertpay soit via Solidtrustpay): vous pouvez acheter 

jusqu'à 1 000  positions à la fois et jusqu'à 5 000 positions par jour. Vous pouvez posséder jusqu'à 25 000 

positions actives 
3) vous touchez  2% d’intérêt  la semaine et 1.5% le week end  pour chaque position achetée pendant 81 jours, 

période au bout de laquelle votre position est déclarée "mature" 
4) pour gagner encore plus vous pouvez racheter de nouvelles positions avec les gains journaliers générés dès 

lors que vous avez au moins 10$ de gains (le compounding ou réinvestissement). 
 

En conclusion : un investissement de 10$ vous rapportera 15 $ soit un gain de 150 %. 
 

Tout ceci est accessible aux membres gratuits. Pour gagner plus, vous pouvez upgrader votre compte 

principal Just Been Paid. 
 

Combien cela coûte-t-il ? 

 

Il y a 2 niveaux : 

- upgrade 1 : 15 $ pour 3 mois (soit 5 $ par mois) 

- upgrade 2 : 57 $ 

 

  Pourquoi upgrader son  compte Just Been Paid au niveau 1 ?  
 
Chaque fois que 4 de vos positions JSS Tripler seront matures (au bout de 81 jours), vous aurez une position qui 

sera générée et qui sera placée dans le système JSS Synergy Surf : cette position vous rapportera 60$ quand elle 

sortira la matrice (il s'agit d'une matrice 2x2), soit 15$ par position Tripler (puisque 1 position JSS pour 4 

positions Tripler) et ainsi vous aurez triplé votre mise initiale : 15$ avec Tripler (gains rapides) et 15$ avec 

JSS Synergy Surf (gains sur du plus long terme) soit au final, 300 % de gains 

Et le niveau 2 ? 
 
Honnêtement, je le déconseille car il ne vous apportera rien.  Les 57$ sont versés directement à votre parrain s'il 

a lui même upgradé son compte au niveau 2, sinon, ce sera la 1ere personne de votre upline qui aura upgradé son 

compte au niveau 2, qui touchera les 57$. Personnellement, je trouve que c'est comme jeter de l'argent par les 

fenêtres mais chacun reste libre, évidemment. 
 

 

En conclusion : 
 

Un moyen simple de vous créer un revenu passif, sans nécessité de parrainer quiconque pour gagner de 

l'argent, avec différentes possibilités de gains si vous ne restez pas membre gratuit. Des gains qui iront en 

croissant si vous en réinvestissez régulièrement une partie  
 

 

https://www.alertpay.com/?GFnoYJxUeK%2b36Qm7IxSwDw%3d%3d
https://solidtrustpay.com/index.php?r=114622494

