


Bonjour à tous, 

Je souhaitais faire un petit point de situation du concept Multiwin Plan à 15 jours de la 

fin de la campagne de souscription CT-BAND US car nous sommes en période estivale 

et beaucoup de membres ont un peu déserté le web pour partir en vacances. 

La société travaille à plein régime pour la mise en place de la future commercialisation 

du bracelet CT-WACTH en Europe mais également pour enchainer rapidement derrière 

avec le continent Nord-Américain. La société travaille sur la phase d’intégration de 

l’électronique dans le bracelet qui finalisera le produit avant sa production. Elle travaille 

dans l’ombre mais avance à grand pas pour lancer les campagnes de presse à la rentrée. 

Sachez que le travail de mise en place pour le lancement sur le marché du premier 

produit est long et fastidieux mais il servira et facilitera grandement les lancements des 

autres produits à venir dont le robot KITSC pour la fin d’année. 

Des contacts avec les distributeurs et centrales d’achat ont été pris aux USA et en 

Europe.  

Des négociations sont également très avancées pour la distribution de cartes bancaires 

pour le retrait des commissions et royalties. La société communiquera dès la finalisation 

du partenariat. 

La campagne en cours (CT-BAND US) se termine dans 15 jours sur la plate-forme 

Gogetfunding et vous pouvez suivre son évolution en temps réel en cliquant sur le lien 

suivant : http://gogetfunding.com/ct-band/ 

Cette campagne US s’adresse à tous les membres Multiwin même si vous avez déjà 

souscrit à la campagne CT-WATCH en novembre 2014.  

Vous pouvez y participer en souscrivant à $149 ou $299 pour percevoir des royalties 

sur les ventes réalisées sur le continent Nord-Américain. 

Tutoriel pour souscrire à la campagne US 

Pourquoi est-ce intéressant de souscrire à cette campagne ? 

L'avantage en souscrivant à CT Band aujourd'hui est que CT Band est très avancé sur 

le plan de son développement, vous n'aurez pas à attendre longtemps après la période 

de levée des fonds pour recevoir vos royalties sur ventes. En effet, vous n’aurez pas à 

attendre 6 à 12 mois avant la commercialisation du produit comme ce sera le cas pour 

tous les nouveaux produits et vous percevrez des dividendes pendant 3 ans pour une 

seule souscription. Ce produit sera probablement un succès commercial car il n’a pas 

http://gogetfunding.com/ct-band/
http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_5571935a8981e.pdf


d’équivalent sur le marché et il serait dommage de passer à côté pour ne pas avoir 

souscrit au moins $149 soit env. 135€. 

1/ Rappel des données techniques et fonctionnalités du bracelet CT-Band :  

Vous pouvez consulter les médias mis en place par Multiwin : 

Site web  

La chaine Youtube 

Page Facebook 

CT Band est livré avec : 

 2 lignes écran LED, avec une technologie spécifique pour rester presque 

invisible et discrète 

 

 surface de commandement et un bouton de commande et LED d'état sur le 

côté Ceinture 

 Bluetooth 4.2 

o L'interaction de téléphone intelligent (appels, SMS, Mails, Rappels, 

calendrier, les situations d'urgence) 

o Verrouiller et déverrouiller les appareils 

o Récupérer fonctions 

 Haute précision accéléromètre 

o Activité, le stress, les sports, la détection des habitudes, des situations 

d'urgence, des jeux et des drones commande, commande des 

dispositifs, la surveillance de la conduite automobile, etc... 

 Microphone de haute qualité 

o enregistrement vocal, commande vocale, les situations d'urgence, des 

alertes ... 

http://ct-band.com/
https://www.youtube.com/channel/UCZO8chuOLAnT9L9GZt-1DEA
https://www.facebook.com/CTBand.USA


 Mémoire de stockage 

 Capacité de vibrations et sonneries 

 Température, hygrométrie et le capteur UltraViolet 

o Activité, protection de la peau, monitoring de santé,... 

 Capteur cardiaque et l'oxygénation du sang 

o Activité, la surveillance de la santé, des alertes 

 L'épaisseur maximale: 4 mm 

 Autonomie: 48 heures 

 Recharge: induction 

Fonctionnalités 

 

 

 

Communication 

 Notification / consultation Mails 
& SMS  

 Calendrier et rappel de RDV 

 Commande vocale  

 Enregistrement Vocal  

 Prise et rejet d’appels  

 Fonction « urgence »  

 Fonction anti-oubli 

 Fonction « trouver » 

Activités / Sports 

 Traqueur d’activité sportive : 
nombre de pas, calories, distance 
parcourue etc. 

 Analyse du geste : monitoring 
(golf, ski, tennis, etc.)  

 Mesure du rythme cardiaque 

 Mesure du taux d’oxygénation du 
sang  

 Détection et correction 
d’habitudes  

 Température  



 

 

 
 

 

 

 

Santé 

 Contrôle du rythme cardiaque  

 Contrôle du taux d’oxygénation 
du sang 

 Analyse de l’activité 
(hyperactivité chez l’enfant par 
exemple) 

 Mesure du taux d’ultraviolet et 
signal de danger d’exposition  

 Température  

 Détection de non mouvement  

 Alertes et fonctions d’urgence 

Interactivité / Jeux 

 Commande gestuelle : jeux, 
drones, TV etc.  

 Fonction de présence 

 Traqueur d’activité  

 Temps passé 

 Analyse de geste 

Sécurité 

 Verrouillage et déverrouillage 
à distance : Smartphone, PC, 
voiture, bureau etc.  

 Enregistrement de 
conversation 

 Données physiologiques 

 Alerte / Urgences  



2/ Rappel sur la validation des contrats de la campagne CT WATCH 

de novembre : 

Cela ne concerne que les membres ayant souscrit à la campagne CTWATCH de fin 

d’année 2014. 

Vous pouvez ne renvoyer (uploader) que la page où figure votre nom et signature. 

Vidéo tutoriel de la procédure à effectuer pour valider votre contrat. 

Pour valider votre contrat et percevoir des dividendes, il faut remplir 3 conditions : 

1. Télécharger le contrat, l’imprimer, renseigner la page avec votre signature 

2. Scanner la page et transformer le fichier en PDF 

3. Cocher les cases du questionnaire 

4. Uploader le contrat en PDF dans le back-office 

5. Acheter le produit quand il sera en vente sur le site marchand au prix de 104€ 

Il n’y a pas de délai légal pour uploader le contrat signé dans votre back-office mais 

pensez à le faire comme cela, ce sera une affaire réglée car les autres contrats arriveront 

pour les autres produits par la suite. 

Le meilleur est à venir.... ne l'oubliez pas. 

  

Yannick Z 

 

https://youtu.be/ziT5hz-0bRU

