
Créée par la société fan (fortunity alliance network), iriscall est une plate-forme de communication 

avec une multitude d'applications qui conviendront tant aux entreprises qu'aux particuliers.  

La plateforme est en pré lancement et est une excellente opportunité pour gagner de l'argent grâce 

au système de parrainage pour les inscriptions. 

 

Actuellement, voici ce qu'on y retrouve: 

Un récapitulatif de mises à jour 

Un mur (comparable à facebook) 

Un système de messagerie (comparable à twitter) 

Un mur vidéo (comparable à youtube) 

Webinaire (comparable à gotomeeting) 

Système de stockage des données (comparable à dropbox ou google drive) 

Une adresse e-mail 

Des outils de présentation 

Services de diffuseur 

Fournisseur de télécommunication (comparable à skype) 

V-services 

Aucunes publicités 

Et, encore davantage d'applications à venir 

Toutes ces applications en un seul outil ! Et ... Vous serez payé pour l'utiliser! 

 

Comme toutes nouvelles choses il faut du temps pour se lancer, et c'est grâce à vôtre collaboration 

qu'iriscall verra le jour. Invitez un maximum de personnes sérieuses dans votre arbre afin d'être 

rentable et maximisez vos profits. 

 

Pour plus d'information je vous invite à vous rendre sur www.iriscall.com et www.iriscall.biz et à bien 

lire le contrat d'utilisation en bas de page, c'est important. 

 

Vous ne pouvez pas vous inscrire directement sur le site. 

Les inscriptions se font uniquement via un lien de parrainage. 

Voici votre accès à iriscall. Http://www.iriscall.biz/#1aa3d9c6ce672447e1e5d0f1b5207e85 

Remplissez les champs et confirmez votre inscription par mail. 

 

http://www.facebook.com/myiriscall 

http://twitter.com/myiriscall 

http://www.linkedin.com/company/iriscall 
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Traduction du plan de compensation d'Iriscall 
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Détails de plan de compensation (rémunération)  

Unifiedcommunications,  

Gestion de réseau autorisée 

Prenez de l'avance sur le jeu ! 
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Plan de compensation. 

Le plan de compensation (rémunération) iriscall est conçu autour de la plate-forme principale du 

produit de communication. 

Cette plate-forme permet des ventes incitatives multiples et place la société  au premier rang de 

développements, ouvrant le chemin pour des offres de produit que d'autres entreprises de produits 

semblables pourront seulement offrir à une qualité inférieure et un coût de fonctionnement 

beaucoup plus haut. Cela signifie qu'iriscall doit avoir un plan de compensation (rémunération) qui 

est assez fort pour supporter la croissance massive, et pourtant assez rigide pour passer l'épreuve du 

temps. 

Le plan de compensation (rémunération) iriscall a été optimisé dans la croissance en prenant des 

bonus et des commissions au niveau maximal. Par-dessus le marché nous sommes fiers de nous dans 

le développement d'un plan de compensation (rémunération) évolutif capable de croissance. 

Dans l’industrie  de la  communication les coûts diminuent avec le nombre d'utilisateurs. 

Construit dans la flexibilité, nous avons l’occasion de nous adapter dynamiquement au succès des 

membres.  

La création du plan de compensation (rémunération) a été faite avec une bonne  philosophie, … 
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Plan de compensation. 

Apportez l'art de la communication unifiée et l'outil de collaboration dans des marchés qui n'ont 

jamais précédemment pensé qu'il était possible d'utiliser cette sorte d'outils professionnels pour un 

tel prix bas. Et concentrez-vous fortement sur la conservation du client. 

Développé en collaboration avec des leadeurs de la distribution dans la vente directe, le plan de 

compensation iriscall est un plan de marketing équilibré et calibré avec soin avec des bénéfices 

croissants. Chaque segment du plan de rémunération encourage et améliore les activités qui 

affectent un autre segment du plan de rémunération. Cet enclenchement entraine un effet domino 

qui profite à vous, à votre croissance, à votre base de clientèle et à la société. 

La seule nécessité pour commencer à distribuer l’outil iriscall ainsi que toutes ses ventes incitatives 

est de vous enregistrer comme associé indépendant pour iriscall. 

Iris call vous offre 7 façons de gagner de l’argent avec des incentives motivants et des bénéfices à 

chaque étape de votre croissance vers le leadership (le fait de devenir dirigeant) ! 
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Glossaire : 

Pour mieux comprendre le plan de rémunération iris call, nous vous fournissons qq brèves définitions 

de termes utilisés dans le plan. 

« leg »: (jambe) une ligne descendante de personnes sponsorisées débutant avec vous. Dans le plan 

de rémunération d’une équipe en  vente binaire, il y a 2 lignes de sponsorisations permises par le 

contrat de distribution comme étant le leg droit et le leg gauche. (leg= jambe) 

« linear tree » : (arbre lineaire) les personnes que vous allez personnellement engager seront votre 

première ligne de référence. Les personnes qu’ils engageront seront votre deuxième ligne de 

référence, etc… ceci, indépendamment de l’endroit où ils ont placés dans l’arbre binaire. 

« placement » : (placement)= la structure organisationnelle où vos collaborateurs sont placés, niveau 

par niveau. Cela suit des règles strictes qui sont établies par défaut par la compagnie ou configurées 

par l’associé afin de construire de façon optimale leur équipe de vente. 

« level » : (niveau)= la façon chronologique dont les personnes sont placées dans la vente binaire ou 

dans la branche linéaire, avec une personne qui en suit une autre. 

«  gqv » (volume de qualification de groupe) : le volume collectif de toutes les ventes générées par 

les collaborateurs (incluant leurs clients), comme spécifié par la position. 

« pay leg » (payement de la branche) : la branche (gauche ou droite) de la structure binaire qui a le 

moins de volume collectif à la fin de la période de commissionnement. On peut aussi parler de 

« lesser leg » (la moindre branche, la branche la plus faible). 

« power leg » : la branche (gauche ou droite) de la structure binaire qui a le plus de volume collectif à 

la fin de la période de commissionnement. On peut aussi parler de « strong leg » (branche la plus 

forte). 
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« distributors » (distributeurs) : les distributeurs sont des chefs d’entreprise indépendants qui 

participent à l’opportunité de revenus d’iris call et développent une organisation de marketing pour 

commercialiser nos produits. 

« sponsors » : votre sponsor est la personne qui vous introduit chez iris call. 

« customers » : (clients) : les clients sont les utilisateurs d’iris call. Le distributeur, qui vend au 

consommateur le produit ou le service, gagne directement  des bonus de vente. Dans le cadre des 

ventes incitatives, ceci peut être défini comme le prix entre le prix de vente au détail et le prix réduit. 

(prix discount). 

« volume de commissionement » : (volume de commissionnement) : la valeur assignée à un succès 

commercial  et utilisée pour contrôler l’activité et pour calculer les commissions. Ceci peut être vu 

comme notre monnaie interne. Nous utilisons cela à cause de la portée mondiale de la société et de 

la multitude de produits étant offerts. 

« rank » (position) : indique la position dans le plan de rémunération. La position est utilisée pour 

calculer la rémunération et reconnaître la productivité. 

« personal qualification volume » (pqv) : c’est le volume collectif de vos activités personnelles et des 

commandes de vos clients. 
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7 opportunités de revenus 

Incentives motivants et bénéfices 

Récompense importante de leader. 
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Maximiser les profits. 

Au travers des ventes incitatives. 

Client un jour, client toujours ! 
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1. Les bonus de vente directe : 

La vente au détail est la base de l’opportunité iriscall. En tant qu’associé d’iris call, quand vous 

vendez nos produits et service aux consommateurs de détail en personne ou via votre ligne 

personnelle d’affiliés, vous gagnez un bonus de vente directe. 

Le bonus de vente direct iris call récompense les ventes. C’est ici donc le bonus le plus important, 

parce que sans vente, il n’y a pas de compagnie. 

Comme nous sommes une compagnie numérique, nous ne pouvons pas avoir une situation de vente 

en gros/vente au détail traditionnelle. 

Les bénéfices pour les partenaires associés de la société : 

- Pas d’investissement dans des inventaires ; 

- Pas de plaintes de clients ; 

- Pas d’expéditions de produits ; 

- Pas de mal de tête ! 

Basic : 10 euros    silver : 35 euros   gold : 75 euros. 
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2. Bonus rapides : 

A chaque fois que vous engagez des associés qui choisissent de construire leur propre business par 

votre biais, en les aidant à vendre des produits iriscall à leur propres clients ou à leur nouveaux 

associés, vous serez récompensés pour votre aide et entrainerez vos associés à établir une fondation 

solide pour leur propre business iriscall. 

Ces récompenses bonus sont variables en fonction du nombre de ventes que vos distributeurs font 

en une certaine période de temps. 

Il y a 3 niveaux : voir chiffres sur feuille. 
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Bonus de vente binaire d’équipe. (payé chaque semaine) 

Ce bonus est le bonus le plus excitant  dans le système et  une pierre angulaire du plan de 

rémunération iriscall. Vos associés sont placés dans une structure prédéfinie et le volume de vente 

qu’ils génèrent est assigné dans cette position. 

C’est un bonus très motivant due à cette structure prédéfinie. Vous ne gagnez pas seulement sur les 

ventes de vos associés mais aussi sur les associés de votre ligne directe qui sont placés en-dessous de 

vous, remplissant les positions disponibles dans la structure prédéfinie. 

Voir schema 

Chaque structure a 2 côtés : une équipe de gauche et une équipe de droite. Chacune d’elle pouvant 

être la branche forte ou la branche faible sur qq période de commissionnement que ce soit. 



Le plan de rémunération vous permet de gagner jusqu’à 20% sur volume de vente de votre lignée 

jusqu’à une profondeur illimitée. 
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Etablissez vos fondations et activez votre équipe de vente binaire en développant 2 collaborateurs, 

un dans la lignée de gauche, un dans la lignée de droite en aidant chacun d’entre eux à développer 

au minimum 200 pqv (volume de qualification personnelle). 

Les commissions dans la vente binaire iris call est calculée en utilisant des étapes. Une étape est 

accomplie quand il y a assez de points (cv) accumulés par la ligne la plus faible pour atteindre 400. 

Votre lignée la plus forte sera déduite du ratio 1/3 – 2/3. Ceci signifie  400 points dans votre lignée 

payante et 800 points dans votre lignée la plus forte= la première étape. 

Restez qualifié pour le bonus de l’équipe de vente binaire en maintenant le pqv et développant au 

moins 2 associés actifs personnels. Un dans la lignée de gauche, un dans la lignée de droite, en aidant 

chacun d’eux à générer leur  qualification pqv durant la période de commissionnement. Vos ventes 

au détail et vos futures ventes iriscall contribueront à votre pqv. 

Maintenez votre statut et déplacez votre volume non-payé dans votre lignée forte pour la prochaine 

période de commissionnement. 

Voir tableau. 
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Bonus d’équipe des ventes linéaires. 

Les bonus de vente de vos lignes de ventes linéaires sont le cœur de votre revenu de résidu de 

fonctionnement. Construisez une base solide d’associés et clients et recevez des bonus chaque mois 

de nouvelles commandes ou de commandes générées par votre organisation jusqu’à 8 niveaux de 

profondeur. 

Voir schéma. 

 Maintenez un statut qualifié pour être éligible pour gagner des bonus de votre équipe de 

vente linéaire. 

 La compression maximise vos gains de bonus d’équipe de vente linéaire. 
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Bonus linéaire. (payé mensuellement) 

Oui, il y a plus qu’un simple pourcentage à gagner sur votre équipe de vente. Nous harmonisons le 

bonus des ventes de votre équipe à 20% pour  des collaborateurs que vous sponsorisez 

personnellement. Gagnez jusqu’à 10% sur les 2 niveaux supplémentaires. 

Cela nous permet d’être sûr que les distributeurs de vos associés construisent aussi leur business. Ce 

type de bonus encourage les sponsors et aide au développement des distributeurs à faire leur propre 

organisation. 

Notez que ce bonus est payé sur l’activité de votre structure personnelle. Par conséquent, le 

placement d’une ligne inférieure de distributeurs dans votre structure binaire n’affecte pas le 

paiement de votre bonus linéaire. 
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Royalty bonus (payé mensuellement) 

Dans une organisation en réseau, la valeur centrale doit toujours être le développement personnel. 

C’est absolument le cas chez iriscall et nous avons réalisé notre plan de rémunération afin de vous 

récompenser comme leader. Si vous développez votre réussite dans votre organisation, vos 

récompenses croissent de façon exponentielle. Quand vous atteignez le niveau de consultant 

manager ( ou plus haut) et quand vous développez de nouveaux consultants manager (et plus haut) 

dans votre organisation, vous serez payé sur 4 générations de consultant manager. 

Une génération commence quand un consultant manager (ou plus haut) est trouvé dans l’une de vos 

lignées personnelles de vente linéaire et se termine avec le nouveau consultant manager. Dans de 

tels cas, vous serez payés sur un nombre infini de niveaux. 

Voir tableau. 

 

Page 15 : 

Bonus de partage du profit (payé chaque mois) 

Atteindre les étoiles comme propre récompense. Le profit global récompense les leaders qui 

atteignent leurs rêves et continuent à construire la compagnie et leur futur en générant des grands 

volumes de ventes élevées. Cinq volumes de commissionnement des ventes mondiales d’iriscall 

seront partagées par les distributeurs leaders qualifiés. Le pool paye dans des proportions directes 

aux contributions de leurs ventes la totalité de la lignée cv. 
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Niveaux de qualification. 
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Niveaux de qualification. 

Distributeurs qualifiés : 

Tout associé ou client peut devenir un distributeur qualifié en achetant un pack (de base, argent ou 

or) de produits de la plateforme iriscall . 

Le pack de cette plateforme inclut : 

- Le pack de l’associé business ; 

- Une collection de caractéristiques et fonctionnalités (dépendant du pack) qui peut être 

utilisé sur la plateforme iriscall.com ou sur une future application d’iriscall. 

En achetant un de ces packs, l’associé ou le client sera considéré comme participant à l’opportunité 

du business. 

La valeur (pour chaque pack) de la plateforme des packs est plus incroyable que leur prix. Ils offrent 

également des réductions sur des plateformes actuelles aussi bien que sur des applications et ventes 

futures. 
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Ascension vers les étoiles. 

Notez svp que l’ensemble de ce tableau est sujet à des changements ! 

Voir tableau 

 

 



 

 







 


