
Découvrez les façons de devenir l’un des Principaux Leaders du marché de la technologie.

your
network

4wayspayplan

v1.2.5 | FR | Effective From 19 August 2015
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Les illustrations qui suivent ont un propos éducatif exclusivement et elles ne prétendent pas servir 
de garantie pour les revenus des ventes. Le participant moyen gagne entre $500 et $2.000 par an. 
Certains gagnent moins alors que d’autres gagnent beaucoup plus. 

Le Plan de Compensation de WOR(l)D constitue une opportunité exaltante qui vous récompense pour 
la vente de produits et de services technologiquement avancés, et pour parrainer d’autres 
participants qui font la même chose. Bien que l’opportunité soit effectivement illimitée, les résultats 
individuels varieront en fonction du niveau d’engagement et des compétences de ventes de chaque 
participant. Du fait que la compagnie WOR(l)D a été lancée récemment, elle ne dispose pas d’assez de 
données pour divulguer des valeurs de revenus fiables. Les chiffres ci-dessous reflètent des 
estimations préparées par la compagnie dans l’attente d’une étude plus détaillée qui sera conduite au 
terme de la première année. En se basant sur les standards de l’industrie et les projections de la 
compagnie, la moyenne des revenus bruts annuels est projetée entre $500 y $2.000. 

Il y aura certains participants qui gagneront peu alors que d’autres gagneront beaucoup plus. Nous 
sommes enthousiastes avec le Plan de Compensation WOR(l)D et nous sommes confiants qu’il vous 
apportera une base solide pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Si des projections de 
revenus vous ont été présentées avant votre inscription, de telles projections ne sont pas 
nécessairement représentatives des revenus - s’il y en a -, que vous pouvez ou que vous allez gagner 
à travers votre participation au Plan de Compensation. Ces projections de revenus ne devraient pas 
être considérées comme des garanties, comme des projections de vos revenus actuels ou comme 
des gains. Le succès avec WOR(l)D, ne peut être que le résultat d’un travail ardu, d’un véritable 
engagement et d’un leadership.
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Bienvenu

LA PREMIÈRE PAGE DE VOTRE SUCCÈS  
un message personnel de  
FABIO GALDI | CEO ET FONDATEUR
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Cher Consultant, 
 
Je suis heureux de vous savoir parmi nous, lisant ces pages si importantes pour votre futur, parce 
que vous avez pris la décision de devenir votre propre patron, afin d’avoir votre Indépendance 
économique, pour passer plus de temps avec votre famille et vos amis, pour choisir les choses que 
vous aimez faire. 

Avec nous, vous n’êtes pas seulement en train de commencer un nouveau travail, vous êtes 
également en train d’entrer dans un plan de carrière professionnelle avec une évolution 
personnelle, grâce à notre système et à notre Académie, lesquels vous guideront vers un style de 
vie complètement nouveau où le succès, les bénéfices et le partage des valeurs sont les concepts les 
plus importants. 

C’est le moment idéal pour Vous de bâtir quelque chose de différent: 
Quelque chose qui est totalement vôtre, le rêve d’un revenu résiduel.

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.The average 
participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more. 
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Nous vous offrons une proposition dans l’un des marchés les plus importants des 
communications mobiles. C’est un marché énorme avec plus de 3 milliards d’appareils.  
 
Avec un marché de 300 Milliards de Dollars pour 2017, nous sommes seulement les 
« hôtes » des opérateurs, car nous ne pouvons pas gérer et contrôler nos communications. 
 
Jusqu’à aujourd’hui, les plus grands gains dans le monde des télécommunications ont 
été réservés par peu d’opérateurs qui dominent la ligne de front. 

La vérité est que pour gagner de l’argent dans ce marché, la question n’est pas de créer 
la meilleure offre, le prix le plus bas, mais bien plutôt de posséder le réseau. 

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Ne perdez pas l’opportunité d’Être un Leader

4wayspayplan

4



ENG | v1.2

your
network

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Le système des 4 voies pour gagner
RÉALISEZ VOS VENTES 
Commencez à gagner avec les principaux 
bonus du plan de paiement 4ways. 

1

2

3

4

1

2

3

4

CONSTRUISEZ VOTRE ÉQUIPE 
Vos revenus résiduels dépendront de la 
structure de votre équipe. 

PARTAGEZ LES REVENUS DE LA 
COMPAGNIE 
Participez au succès de VOTRE compagnie 
à travers les bonus exclusifs. 

VIVEZ UN NOUVEAU STYLE 
DE VIE 
Votre vie changera avec le style de vie 
WOR(l)D. 

4 flux de revenus principaux

15 commissions et bonus 

Une infinité de manières 
de réussir

4wayspayplan
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Retail Bonus
Vendre les produits de WOR(l)D aux clients est la manière basique de 
commencer votre activité. Chaque fois que vos clients achètent un produit, 
vous gagnez un bonus détaillant de 10 %*.
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1 RÉALISEZ VOS VENTES

SPACEPHONE
Le Premier Smartphone avec mCell 5GHz

SPACESTATION
Le Premier Routeur avec mCell 5GHz

SPACELUMINA
Les lunettes intelligentes avec mCell 5GHz

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions

Activation 
NON requise Pour ConsultantsInstantané

4wayspayplan
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Fast Start Commissions
Quand vous vendez un Pack Entreprise de Produits, vous gagnerez un bonus 
de Démarrage Rapide de 10 %*.

2 RÉALISEZ VOS VENTES

Pour chaque Pack Partner que vous vendez, vous gagnerez $40 
Pour chaque Pack Master que vous vendez, vous gagnerez $80 
Pour chaque Pack Executive que vous vendez, vous gagnerez $140 
Pour chaque Pack Executive Lumina que vous vendez, vous gagnerez $330

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Activation 
requise Partenaire et au-dessusInstantané

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions

4wayspayplan

Chaque pack vendu personnellement représente votre ligne de front.
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Team Volume Commission
Vous devez organiser votre front avec une équipe de droite 
à gauche. Ces personnes, conjointement avec les lignes 
descendantes, feront partie de votre double équipe de 
droite à gauche. 
 
Le bonus de Volume de l’Équipe est de 20% du volume des 
commissions des ventes concordantes entre les deux 
équipes (10 % pour chaque équipe).  
 
Le volume de commission minimal payé sera 
de 100CV ($20) par Centre d’affaires  

Le volume de commission maximal payé sera 
de 250.000CV ($50.000) par Centre d’affaires.¹

3 CONSTRUISEZ VOTRE ÉQUIPE

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Activation 
requise Partenaire et au-dessusHebdomadaire

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions

Jusqu’à

$150,000

PAR SEMAINE

4wayspayplan

YOU

300CV

300CV 300CV

300CV 300CV

300CV 300CV 300CV 300CV

300CV

Volume de 
commissions 
concordantes 

1200CV

20% 
1200CV

$240

Exemple

¹Pack Executive uniquement. Voir le document de la Liste des Prix pour plus de détails.

8



ENG | v1.2

your
network

Team Residual Commission
Team Residual Commission rétribue un revenu résiduel 
hebdomadaire. 

Étant donné que les produits des médias et des 
communications de WOR(l)D ont un forfait mensuel de 
services, vous pouvez obtenir un revenu régulier. 
Chaque forfait mensuel de services génère une somme 
en CV (CV) qui est payée à travers les structures des 2 
équipes. 

Le volume de commission minimal payé sera 
de 100CV ($20) par Centre d’Affaires  

Le volume de commission maximal payé sera 
de 250.000CV ($50.000) par Centre d’Affaires

4 CONSTRUISEZ VOTRE ÉQUIPE

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Activation 
requise Partenaire et au-dessusHebdomadaire

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions PER WEEK

4wayspayplan

Nombre de 
clients et de 
consultants 

avec un forfait 
mensuel 

de services 

500

10.000  
CV

$2000 
mensuels

Exemple

YOU

20CV

20CV 20CV

20CV 20CV

20CV 20CV 20CV 20CV

20CV

20CV

20CV 20CV 20CV 20CV

20CV20CV

20CV 20CV 20CV 20CV

20CV20CV

20CV 20CV 20CV 20CV

20CV20CV

20CV 20CV 20CV 20CV

20CV20CV

20CV 20CV 20CV 20CV

20CV20CV

20CV 20CV 20CV 20CV

20CV
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Money Box Commission
5 CONSTRUISEZ VOTRE ÉQUIPE

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Activation 
requise Master et au-dessusPériodique

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions PER WEEK

1%
de vos TVC

Au cours de chaque période de commission un 1 % additionnel de la 
Commission de l’Équipe s’accumulera dans la Caisse et vous sera payé le 
jour anniversaire de votre activité. Pour recevoir la somme, vous devez être 
en activité depuis 12 mois.

1%

4wayspayplan

Annuel
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Team Developer Brick Bonus

6 CONSTRUISEZ VOTRE ÉQUIPE

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Activation 
requise Master et au-dessusHebdomadaire

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions PER WEEK

BRICK LEFT BRICK RIGHT

YOU

Your 
Frontline

Your 
Frontline

Un bonus obtenu par la propre croissance de votre 
organisation. Chaque fois qu’une personne de vos lignes 
de front vend 2 packs Master ou Executive (une de 
l’équipe de droite et une de l’équipe de gauche), vous 
obtiendrez un bonus de Brique de $20. 

Vous deviendrez un Team Developer lorsque vous aurez 
complété 2 briques, une avec l’équipe de droite et l’autre 
avec celle de gauche. 

En devenant Team Developer, vous obtiendrez: 
- Un accès à un Plan de Carrière; 
- Une participation au Bonus de Génération

4wayspayplan
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7 CONSTRUISEZ VOTRE ÉQUIPE

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Activation 
requise Team Developer requisHebdomadaire

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions PER WEEK

Career Plan | Recognition Bonuses

Profils

Master et 
Executive

Team 
Developer

Silver Gold Platinum Diamond Director Gold Director 
Platinum

Director 
Diamond

President 
Gold

President 
Platinum

President 
Diamond

President 
Millionaire

Volume de 
Ventes -

1 brique à 
droite, 1 
brique à 
gauche

100 2000 5000 10,000 15,000 25,000 35,000 50,000 100,000 150,000 250,000

Academy 
Trainings

Professional 
Start Team Developer’s School Diamond’s School Mentor’s Leadership School

Top Millionaire 
Class

La croissance de votre organisation est suivie par le programme de 
formation de l’Académie et il est reconnu par les RANGS du plan de Carrière 
grâce à de petits badges et à des Certifications.

4wayspayplan
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8 CONSTRUISEZ VOTRE ÉQUIPE

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions PER WEEK

Generation Matching Bonus
La Génération du MATCHING BONUS est 
un pourcentage concordant du bonus de 
l’Équipe de chaque membre de vos 7 
lignes descendantes de générations.  
 
Le pourcentage et les nombres des 
générations dépendent du rang que vous 
avez atteint au cours d’une certaine 
période de commission.

4wayspayplan

Profils

Team 
Developer

Silver Gold Platinum Diamond Director 
Gold

Director 
Platinum

Director 
Diamond

President 
Gold

President 
Platinum

President 
Diamond

President 
Millionaire

LEV1 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LEV2 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10

LEV3 5 5 5 5 5 5 5

LEV4 5 5 5 5

LEV5 5 5 5

LEV6 5 5

LEV7 5

Activation 
requise Team Developer requisHebdomadaire
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Builder Pool Bonus
Le Bonus de Builder peut être gagné par tous les Consultants actifs qui sont 
détenteurs d’un produit spécifique. Il équivaut à 5% du volume des ventes 
totales de ce produit dans la compagnie, divisé par le nombre d’actions.

9 PARTAGEZ LES REVENUS DE LA COMPAGNIE

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Activation 
requise Master et au-dessusMensuel

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions

4wayspayplan

Validité de 12 mois

Produits Éligibles Actuels

SPACESTATION 32x 32 ACTIONS

SPACESTATION 8x 8 ACTIONS

5%
du volume des 

ventes
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Offload Residual Pool Bonus
Ce bonus est réservé aux packs plus grands. Vous recevrez 4 actions 
additionnelles et/ou 1 action pour chaque produit installé et allumé sur votre 
réseau. Vous serez rétribué sur tous les forfaits des services vendus par la 
compagnie.

10 PARTAGEZ LES REVENUS DE LA COMPAGNIE

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Activation 
requise Master et au-dessusMensuel

* the bonus can change in relation to the official product list or in relation to promotions

4wayspayplan

Le produit requiert d’être connecté

Produits Éligibles Actuels

SPACESTATION 32x 32 ACTIONS

SPACESTATION 8x 8 ACTIONS

Réduction du Prix du 
forfait des Services 

20%-40%

Bonus Fonds 
Offload 

20%-40%

ACTIONS32

4

4
= 36

8

1

1
ACTIONS = 9
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Millionaire Pool Bonus
Ce bonus est réservé au rang de President Millionaire. Il représente 1% du 
volume total des ventes, divisé par le nombre des actions.

11 PARTAGEZ LES REVENUS DE LA COMPAGNIE

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Activation 
requise Master et au-dessusMensuel

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions 

4wayspayplan

1%
du volume des 

ventes
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Car Bonus
Maintenez le rang Diamond durant 
un mois complet et vous recevrez 
$1000 pour votre nouvelle voiture.

12 VIVEZ UN NOUVEAU STYLE DE VIE

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Activation 
RequiseMensuel

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions 

4wayspayplan

$1000

up to

Rang durant 1 mois

Maintenez le rang 
President Diamond durant 
un mois complet et vous 
obtiendrez $4000 pour votre 
nouvelle voiture.

$4000
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Luxury Bonus
Devenez President Gold pour la première fois et recevez 
un Bijou de Luxe WOR(l)D

13 VIVEZ UN NOUVEAU LIFESTYLE 

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Activation 
requiseMensuel

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions

4wayspayplan

Rang pour la première fois

Exclusif

18
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Diamond Tour Bonus
Caressez de votre main le puissant style de vie de WOR(l)D en participant au 
Diamond Life Tour. Découvrez des premières mondiales, jouissez d’un style de vie 
chic rempli de moments inoubliables, de diners de gala et de spectacles 
extraordinaires afin de construire et de renforcer le lien avec votre Réseau.

14

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions 

4wayspayplan

Activation 
requise Diamond et au-dessusPériodique

19

VIVEZ UN NOUVEAU LIFESTYLE 
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Millionaire Club Bonus
Avoir le rang de President Millionaire chez WOR(l)D cela signifie que vous avez 
une relation étroite et forte avec le Directoire de la Compagnie, que vous recevez 
des informations avant les autres et que vous avez accès à des services de très 
haut standing. Et les portes vont s’ouvrir devant les 100 President Millionaires les 
Plus Importants, à l’Académie WOR(l)D, le pic de la connaissance de WOR(l)D.

15

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

*le bonus peut changer en fonction de la liste officielle des produits ou en fonction des promotions 

4wayspayplan

Activation 
requise Seulement MillionairePériodique
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Consultant Member 
Les Membres Consultants sont des affiliés indépendants qui participent au plan de 
paiement en promouvant et en faisant référence aux produits et aux services 
WOR(l)D. Pour devenir Membre, il vous suffit d’acheter un Kit de Consultant à $49. 

Consultant Partner 
Vous pouvez atteindre ce niveau en générant, au cours d’une période de commission 
donnée, un Volume de Ventes minimum ou un achat personnel de 120CV. 

Consultant Master 
Vous pouvez atteindre ce niveau en générant, au cours d’une période de commission 
donnée, un Volume de Ventes minimum ou un achat personnel de 320CV. 

Consultant Executive 
Vous pouvez atteindre ce niveau en générant, au cours d’une période de commission 
donnée, un Volume de Ventes minimum ou un achat personnel de 620CV.

The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

Niveau de Participation

4wayspayplan
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The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

RÈGLES D’ACTIVATION
4wayspayplanFaites un minimum de ventes mensuelles aux clients ou faites un achat personnel 

de 20 CV pour être Actif et devenez qualifié pour recevoir des commissions.

Consultant Member Partner Master Executive
Participate in

SALE • fast retail • fast retail 
• fast start

• fast retail 
• fast start

• fast retail 
• fast start

TEAM NON • only 1 business center 
• team volume 10% 
• team residual 10% 
• team commission cap : 

$2000 per week 
• money box 
• CAREER: NO 
• ACADEMY: NO

• 3 business centers 
• team volume 20% 
• team residual 20% 
• team commission cap: 

$10000 per week per BC 
• money box 
• generation matching 

bonus 
• CAREER: OUI 
• ACADEMY: OUI

• 3 business centers 
• team volume 20% 
• team residual 20% 
• team commission cap: 

$50000 per week per BC 
• money box 
• generation matching 

bonus 
• CAREER: OUI 
• ACADEMY: OUI

POOL NON NON • BUILDER POOL BONUS 
(for Product owner) 

• BUILDER POOL BONUS 
(for Product owner) 

• OFFLOAD POOL 
• MILLIONAIRE POOL

LIFESTYLE NON NON OUI OUI

Commission Cap on 
team commission 

volume

$2000 weekly $30,000 weekly $150,000 weekly

22
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The following illustrations are for educational purposes only and they are not meant to serve as income guarantee. Success in this business requires hard work, dedication and good sales skills.  
The average participant normally earns between $500 and $2,000 per year. Some earn less while some earn much more.

4wayspayplan
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Temps d’expiration des périodes de Commission 
Chaque période de commission est officiellement ouverte jusqu’au Mardi de chaque semaine, à 00 h 01 Los Angeles (PDT – Heure avancée du 
Pacifique – TUC/GMT -8). À partir de ce moment, la compagnie se réserve le droit de fermer la période de commission à n’importe quel moment 
sujet à différentes communications. 
• Bogota – Mardi 2 h / New York – Mardi 3 h / Brasilia – Mardi 4 h / 
• Madrid – Mardi 9 h / Paris – Mardi 9 h / Moscou – Mardi 11 h / 
• Singapour – Mardi 15 h / Koweït - Mardi 11 h. 

LIMITE de Commission Réseau 
Il y a une limite maximale de 50 % des commissions totales que la compagnie peut payer pour chaque période de commission. 
Toute somme qui surpasse ce taux sera déduite des commissions payées à chaque affilié individuel. 

LIMITE de Commission de l’Équipe Personnelle 
• La commission maximale sur le volume de l’équipe par Partenaire et pour chaque centre d’affaires est de $2.000 hebdomadaires ; 
• La commission maximale sur le volume de l’équipe par Master et pour chaque centre d’affaires est de $10.000 hebdomadaires ; 
• La commission maximale sur le volume de l’équipe par Executif et pour chaque centre d’affaires est de $50.000 hebdomadaires. 

Déblocage de la Stratégie 
Aussitôt que votre profil d’affaires est enregistré, votre stratégie de placement de Consultants dans l’arbre binaire est bloquée et alterne entre la 
première personne dans l’équipe commune et la seconde personne dans l’équipe personnelle.  
Aussitôt que vous vendez deux packs (Master ou Executive), un dans l’équipe commune et un dans l’équipe personnelle, cette stratégie sera 
débloquée de telle sorte que vous pourrez décider de votre propre stratégie de positionnement. 

Ouverture des Centres d’Affaires 2 et 3 
Seulement pour Master et Executive, après être devenu Team Developer.

RÈGLES D’ACTIVATION



ENG | v1.2

your
network

v1.2.4 | FR | Effective From 15 August 2015
www.worldgn.com

http://www.worldgn.com

