
Network marketing

Opes, une richesse qui porte ses valeurs

Opes, qui vient en force ,vous invite a participez a sont grand    
projet, network marketing . 

une opportunité unique pour démarrer votre activité     
commerciale avec le Marketing de réseau, une activité libre, 
pas besoin d’un grand investissement, ni expérience, ni  
niveau scolaire, il faut juste comprendre l’idée du network 

marketing 
Un travail que vous  pouvez  faire quand vous  voulez, et     

n’importe ou que vous soyez, même de chez vous.

Opportunité offerte a tous le monde,

Proximité de chez vous 

Evolution durable

Succès, pour une vie heureuse,

un avenir meilleur.                                                                         
Num :          0793405055

Skype :        pickpocket25

Facebook :  hocine opes



C’EST QUOI LE NETWORK

MARKETING ?

 C’est un système de diffusion des produits de bouche 
à oreille par le biais de votre réseau social 



Publicité

Grossiste

Détaillant

20 $ 100$

Dans le marketing classic le produit voyage 

par plusieurs intermédiaires avant d’arrivé au 

client .

80 

%

Le marketing classic 

C’EST QUOI LE NETWORK

MARKETING ?



NETWORK MARKETING

Avec le network marketing  le produit 

voyage directement vers le client.

vous

40 $ 100 $

Grossiste

Publicité Détaillant

60 

%



NETWORK MARKETING

 Le network marketing génère 

plus de 125 milliard de dollar 

par ans.

 Dans plus de 150 pays.

 Avec plus de 75 million 

d’adhérents a travers le 

monde.



OPES COMPANY

 Opes société international basé en TUNISIE 

 Fondée en MARS 2012

 Entrée en ALGERIE en FEVRIER 2013 

 Produits OPES :

phone - lap top – électroménager – produits cosmétiques 

 Site de la société : www.opes-store.com

Conditions d’inscription :

1 _ carte national ou passeport ou bien permet de conduire

2 _ être un client par l’achat d’un produit chez OPES  

http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/


PRODUITS PROPOSÉ PAR

OPES

 PHONE : 

Num :          0793405055

Skype :        pickpocket25

Facebook :  hocine opes

www.opes-store.com

http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/


PRODUITS PROPOSÉ PAR

OPES

Num :          0793405055

Skype :        pickpocket25

Facebook :  hocine opes

 LAP-TOP & CAMERA :

www.opes-store.com

http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/


 PRODUITS ELECTRO-MENAGER :

PRODUITS PROPOSÉ PAR

OPES

Num :          0793405055

Skype :        pickpocket25

Facebook :  hocine opes

www.opes-store.com

http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/


PRODUITS PROPOSÉ PAR

OPES

Num :          0793405055

Skype :        pickpocket25

Facebook :  hocine opes

 PRODUITS COSMETHIQUE : 

www.opes-store.com

http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/


OPES VOUS PROPOSE 4 NIVEAUX

D’INSCRIPTION AVEC UN SYSTÈME DE

COMMISSION TRÈS GÉNÉREUX

1 $ = 80 DA 



Exemple avec la catégorie: 

PRO 

Dans le cas d’une inscription directe vous devez  consommer 

au moins l’équivalent de 400$(32000 DZA) des produits  proposé 

par OPES

Dans le cas d’une inscription conditionnelle vous devez faire un 

acompte de 150$ (12000 DZA) qui vont se partager comme suite:

150 

$

100 $ vers votre 

compte client 

50 $ frais 

d’inscription 

Vous compléterez la 

différence  avec les 

commissions que vous 

aurez gagné, soit 300$

Au moment où vous aurez 

consommé l’équivalent de  400$

de  nos  produits, toute 

commission  gagnée après vous 

reviendra cash.



Exemple avec la catégorie: 

PRO 

Apres votre 

inscription vous aurez 

un compte client qui

vous aiderez à manager 

votre business .

Chaque compte 

contient une plateforme 

de votre arbre repartie 

en deux cotés « droit » 

et « gauche ».

Commission direct :

Pour chaque personne que 

vous avez parrainé selon sont 

inscription OPES vous offre : 

10 $ sur novice

30 $ sur prof

60 $ sur expert

120 $ sur boss  

vous

BossExpert

Pro

60 $ 120 $

D’après toutes les personnes que 

vous connaissez dans votre vie ( 

famille, amis, camarade,….etc. ) 

invitez deux personnes pour 

participez au projet OPES .

Après leurs inscriptions ils 

auraient les même droit que toi, 

aux aussi doivent inviter 2 

personnes  ainsi de suit …. .



Exemple avec la catégorie: 

PRO 

Provous

Expert 60 $ Boss120 $

CD = Commission directe:

60 $ + 120 $ = 180 $ vers 

votre compte client 

CI= commission indirecte :

P E B N

NOVICE = 1 PTS

PRO        = 3 PTS

EXPERT=  6 PTS

BOSS      = 12 PTS 

NN PP PE NP

gauche droit

Gauche   Droit 

22 pts 21 pts 

1 PTS = 10 $CI chaque points gagnée a 

gauche doivent être équilibré 

avec les points gagnée a droit 

pour les en caisse .  

21pts a droit  + 21pts a gauche 

= 42 pts = 420 $ vers votre 

compte client 



Exemple avec la catégorie: 

PRO 

Acompte                                        100 $

CD=Commission directe              180 $ 

CI=Commission indirecte             420 $

Total money                                    700 $

Compte client:

Après avoir gagné 

700 $ vous devez 

consommé

l’équivalant de 400 

$ des produits 

proposé par OPES  

, le reste 300 $

vous reviendras 

cash 

www.opes-store.com

Vous avez achetez un produit d’une valeur de 400 $ alors que 

vous avez payé seulement 150 $ de votre poche .

Plus encor vous avez bénéficie d’un travaille libre que vous 

pouvez faire quand vous voulez et n’importe ou que vous soyez  

c’est vous le big-boss .

http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/
http://www.opes-store.com/


MAX OUT

Plus de 10 mille personnes deviennent millionnaire 

chaque année grâce au network marketing .

OPES le numéro 1 dans le 

network marketing dans les 
pays arabes 

Num :          0793405055

Skype :        pickpocket25

Facebook :  hocine opes

NOVICE 600$ PAR SEMAINE

PRO 1500$ PAR SEMAINE

EXPERT 3000$ PAR SEMAINE

BOSS 5000$ PAR SEMAINE


