
Restart  

Afin de pouvoir continuer à payer à ses membres les 2% journaliers, Just Been Paid, organise 

régulièrement (tous les 3 mois environ) des RESTARTS. 

 

Qu'est-ce qu'un Restart ? 

 

Une remise à zéro, un nouveau départ. 

En fait, une partie des positions JSS Tripler (75 % lors du dernier restart qui a leu lieu début 

janvier 2012), est convertie en position JSS Synergy Surf, une partie des positions restent 

actives et quelquefois, des sommes en cash sont également créditées sur le compte. 

Il en résulte que les gains sur le long terme sont plus importants mais attention, il faut parfois 

attendre très longtemps !  

 

Lors du dernier "restart", se sont les positions les plus anciennes qui étaient restées actives. 

Mais il y a pas mal de personnes qui se sont plaintes  car les conditions seraient différentes, à 

savoir : 

 

- les positions les plus récentes ne seraient pas affectées 

- le nombre de positions affectées dépendraient du montant déjà gagné par le membre : ceux 

ayant le plus gagné, étant le plus "touché" 

- le pourcentage de positions affectées serait moins important 

 

Ce qui est certain c'est que lors d'un "restart" un nombre considérable de positions JSS 

Synergy Surf est généré et qu'il peut, peut-être, être intéressant, d'acheter des placements et/ou 

d'en upgrader. 

 

Autre point important : les membres qui n'ont pas upgradé leur compte, bénéficient quand 

même de positions JSS Synergy Surf, lors d'un restart. 

 

Le site a déjà réalisé plusieurs restarts. Il est toujours présent et continue à toujours payer ses 

membres. Il faut donc accepter (ce qui n'est pas toujours aisé, je le conçois très bien), qu'à un 

moment donné, nos gains vont baisser mais, en recommençant à réinvestir une partie (ou la 

totalité selon nos besoins) de nos gains journaliers, ces derniers remonteront progressivement. 

 

DERNIER  RESTART EFFECTUE LE 25 MAI 2012 
 

Après avoir été annoncé pendant plusieurs, le restart a finalement eu lieu de 25 mai. 

Comme annoncé, il n'a concerné que les positions qui avaient été achetées avant le 7 avril 

2012. Si tout va bien, le prochain ne devrait pas avoir lieu avant 90 jours. 

 

Selon, l'importance du compte, le restart a affecté entre 10 et 50 % des positions concernées. 

En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de faire partie des grands gagnants et d'être dans les 

50 %. Ci-dessous, tableau du restart indiquant l'état de mes positions (concernées) avant et 

après : 
 

 

 

 



 

 

   Positions and Potential earnings before restart 

 

Percentage of JSS-Tripler Positions Converted to JSS Positions (ACP): 50% 

No. of Your JSS-Tripler Positions Converted: 83 

No. of JSS Positions Given: 8 

 

   Positions and Potential earnings before restart 

 

 

 

N° JSS tripler 
position 

Jss Tripler 
eranings 

Tripler CAD 
Before 

N° JSS 
Positions 

Jss eranings Total earnings 

166 $33.20/day $578 96 $5,760 $6,338 

Cash N° JSS 
tripler 
position 

Jss Tripler 
eranings 

Tripler 
CAD 
Before 

N° JSS 
Positions 

Jss 
eranings 

Total 
earnings 

$20.30 83 $16.60/day $317 104 $6,240 $6,557 


