
Multiplex Systems, Inc.

Multiplex Systèmes est une société libre de toute dette depuis 1998. Ils ont une cote A 
+ avec le Better Business Bureau.

Le BBB est dédiée à la promotion des relations honnêtes et sensibles entre les 
entreprises et les consommateurs, pour susciter la confiance des consommateurs et 
contribuent à un marché digne de confiance pour tous.

BBB - 113 organisations indépendantes à travers l'Amérique du Nord qui desservent 
les entreprises et les consommateurs BBB accrédités dans leurs communautés 
locales.

Infinity a été créé par Peter Wolfing. Peter est le PDG de Multiplex Systems, Inc. et le 
créateur de Infinity Downline et Infinity 100.

Infinity downline a été lancé 1st Mars 2009 et jouit d'une excellente réputation au cours 
de ces dernières années.

La vision de Peter était de créer une entreprise à domicile qui est accessible à tout le 
monde, avec un droit d'entrée de seulement 25 $ pour que les gens puissent vraiment 
gagner un vrai revenu sans risque financier.

Infinity Downline compte actuellement plus de 260.000 membres dans le monde.

Multiplex Systems, Inc.

175 East 96th Street
Ste. 18-G, 
New York, NY 10128  

ACCESS BBB LISTING

Quattro Enhancement est un programme offert en tant que ressource sur la  
valeur ajoutée et est administré par le Affiliate Marketing Executive Working  
Group.

http://www.bbb.org/new-york-city/business-reviews/telephone-communications/multiplex-systems-inc-in-new-york-ny-63717


« REVERSE 2UP » ou « PASSUP »

Le système de rémunération de QUATRO EDUCATION SYSTEM utilise une 
matrice de type « Reverse 2UP » ou « PASSUP ». 

CE N'EST ABSOLUMENT PAS UN MLM

Chaque membre possède 4 filleuls dans son premier niveau. 

Le  1er  et  le  3ème filleul  lui  sont  attribués.  Le  2ème et  le  4ème filleul  sont 
attribués au parrain.

Chaque membre reçoit donc une commission de 100% de son  1er et de son 
3ème  filleul Directement  (en  temps  réel) dans  son  compte  Paypal,  mais 
également du 2ème et du 4ème filleul de son 1er et de son 3ème filleul et ainsi 
de suite jusqu'à l'infini. C'est le REVERSE 2UP .

Le système est donc très puissant au niveau des commissions.
Ici Valérie touche 25$ de Jean, 
Jean touche 25$ de Jacques (son 1er filleul) mais aussi des filleuls 2 et 4 de 
Jacques, c'est le REVERSE 2UP.
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Ensuite Annie recrute 4 personnes, Annie est la 2ème filleule de Jean, donc elle 
est RELIÉE à Valérie par le REVERSE 2UP, donc ses filleuls 2 et 4 sont AUSSI 
RELIÉS a Valérie par le REVERSE 2 UP.

Donc Valérie a touché 25$ de Jean, 25$ + 25$ de Annie et Joe  + 25$ X 4 des 
filleuls 2 et 4 de Annie et de Joe  soit 175$ .
Si chacun paie les 125$ , c'est 125$ X 7 = 875$  avec 1 seul Filleul (Jean).

Comme Valérie a normalement un 2ème filleul sur son niveau 1 qui lui est 
RELIÉ (son 3ème) , elle peut multiplier ses gains X 2  (donc 875$ X 2 ) soit 
1750$ / mois avec seulement 3 niveaux de remplis .

Maintenant imaginons juste un niveau plus bas . Le 4ème,
Valérie aura sous les smiley bleu clair 8 personnes de + RELIÉS à elle grâce à 
Jean, mais elle aura aussi 8 personnes de + grace à son 3ème filleul.

Elle touchera encore 16 FOIS 125$ en + soit 2000$ + les 1750 = 3750$/mois.
Et c'est à L'INFINI EN PROFONDEUR
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Combien coûte l'abonnement?

Il y a 2 niveaux d'abonnements : 25$ et 100$ mensuels

Mais vous n'aurez qu'à sortir 25$ de votre compte paypal car les 100$ seront 
financés par vos gains. Chaque mois, vous devrez donc payer 125$ qui 
viendront directement de vos commissions.
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Quelles sont les commissions?

Vous recevez 25$ directement dans votre compte paypal lorsque votre 
premier filleul s'inscrit et paye. En fait, votre filleul envoie directement 25$ 
dans votre compte paypal en TEMPS REEL.

Puis le 2ième filleul est attribué à votre parrain.

Vous recevez ensuite 25$ de votre troisième filleul directement dans votre 
compte paypal.

Et le 4ième filleul est attribué à votre parrain.

Votre premier niveau est rempli. Vous avez touché 50$ et vous êtes donc 
qualifiés.

Deuxième niveau :

Votre premier filleul inscrit ses 4 filleuls

Il touche 25$ du 1er filleul et le filleul lui est attribué.

Vous touchez 25$ du 2ème filleul et il vous est attribué.

Il touche 25$ du 3ème filleul et le filleul lui est attribué.

Vous touchez 25$ du 4ème filleul et il vous est attribué.

Et ainsi de suite pour votre 2ème, 3ème et 4ème filleul …

Et jusqu'à l'infini …

Lorsque chaque membre a suffisamment d'argent sur son compte, il peut alors 
s'abonner à 100$. Et vous touchez 100$ directement sur votre compte Paypal 
lorsque chaque filleul qui vous est relié paye son abonnement.

Au total, vous touchez 125$ de chacun de vos filleuls Reliés à vous. 



Quel est le produit ?

Le produit  est  un système d'éducation  à  l'entreprenariat.  Les  cours  sont  en 
Anglais bien sur, mais franchement est-ce vraiment important?

IMPORTANT : pour être qualifié au niveau 2, (à 100$), il est indispensable de 
remplir votre premier niveau (4 membres actifs). Ainsi vous pourrez touchez les 
100$ venant de vos filleuls qui vous sont reliés.

Pensez juste que lorsque vous avez votre 1er Filleul votre abonnement est 
déjà payé.

Olivier a pensé à envoyer 25$ sur le compte paypal de son 1er filleul.

Il n'a pris aucun risque car il sait que les 25$ vont lui revenir directement dans 
son paypal lorsque son 1er filleul aura payé.

Cela peut être une stratégie pour démarrer, à vous de voir. On peut faire ça pour 
le 1 et le 3.

En tout cas, il n'y a aucun risque d'arnaque car l'argent ne passe pas sur les 
comptes de la société, ça passe de paypal du filleul au paypal du parrain donc 
aucun souci pour faire les demandes de paiement, ça se fait en temps réel.

De plus ce n'est pas un MLM c'est très important sinon Paypal ne l'aurait pas 
accepté et on sait combien paypal est sécurisé et n'accepte pas tous les sites.

Pour que cela fonctionne correctement vous avez juste besoin de placer 4 
personnes sous vous, nous sommes là pour vous aider, mais surtout vous ne 
devez pas donner votre lien par email ou sur un site ou blog.  

Sinon vous risquez d'avoir des inscriptions qui ne servent à rien, fausses 
inscriptions, inscriptions sans aucun paiement etc …. c'est pour cela que vous 
devez absolument donner votre lien à des personnes qui auront compris le 
système et qui feront le paiement tout de suite.

Si ce n'est pas le cas, vous cela va bloquer votre downline avec des gens qui 
rempliront des places sans payer, alors comme il n'en faut que 4 , soyez 
sélectifs et ne prenez que des personnes qui feront le paiement tout de suite 
avec vous sur skype ou par téléphone, mais sans perdre de temps.


