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1 utilisateur = 1 compte 
 
17-06-2016 / 18:21:2016 
 
Il y a deux semaines, je l'ai fait afin de externe équipe informatique d'une vérification dans la base de 
données et les serveurs Beonpush afin de trouver une solution et de résoudre les paiements de retrait 
manquants avec Payeer. Cela a été fait avec succès. 
 
Au cours de cette vérification des statistiques vraiment troublantes sont sortis comme: 
215.000 utilisateurs actifs pour 33.000 Payeer comptes retraits ID et 20,000 Payza adresses pour le retrait 
... 
 
une fois par un même compte Payeer est utilisé pour plus d'un utilisateur compte de la durée de connexion 
pour le retrait est inférieur à 2 minutes dans 50% des cas. 
vérification de l'identité sur ces mêmes comptes, même connexion temps sous même spectacle IP dans 
plus de la moitié des cas, pas même de nom de famille ... et de faire que plus de 2 fois dans une même 
semaine. 
 
Donc, cela est clairement MÊMES utilisateurs ont plusieurs comptes et en profitant de l'occasion de 
référence. 
 
IL EST INACCEPTABLE pour moi pour permettre de prendre des bénéfices frauder (plusieurs fois) des 
utilisateurs travaillant honnêtes et durs. 
 
Depuis le jour 1, il est strictement 1 utilisateur = 1 compte ... 
 
Je me suis doux avec l'histoire comme: "mais moi et ma femme nous gérons notre argent séparément et 
nous avons réseau différent ... alors nous aurons deux comptes sur le même IP ..." QUE si vous gérez 
votre argent séparément pourquoi vous faire retirer votre revenu au titre même Payeer pas sur la même 
minute ?? 
 
Il suffit de comprendre que c'est une société de partage de profits et ceux qui prennent le temps de 
plusieurs bénéfices et abusent du système d'orientation prennent juste le bénéfice des autres utilisateurs en 
suivant les règles. 
 
Ou maintenant, quand l'entreprise commence à payer le don de carrière: devrais-je payer 3 voiture de 
société à la même personne? 
 
Quoi qu'il en soit, je ne veux pas couper la motivation du travailleur honnête et dur. Nous avons donc 
d'interdire toutes les fraudes comme il est indiqué dans nos termes et conditions. 
Je crois que tout le monde peut faire une erreur et la soif de profit peut vous faire faire des choses fausses 
... Voici donc ma proposition comme AMNESTY: 
 
Jusqu'à lundi prochain (le 20 Juin), 9 h, heure de Dubaï: tous ceux qui ont triché d'avoir plus d'un compte 
qui veulent rester dans le programme, ils peuvent envoyer un courriel à SECURITY@BEONPUSH.COM 
avec dire pourquoi ils envoient des e-mail et dire clairement les comptes qu'ils utilisent et qui représentent 



(un seul) ils veulent garder ... ceci est mon pardon pour que vous puissiez garder 1 compte de votre choix. 
les autres comptes seront interdits. 
 
Après cette date, tous les comptes de la liste qui m'a été fournie par l'audit de base de données comme la 
fraude avec plus d'un compte sera banni. 
 
Pour toutes les fraudes, vous avez peu de temps à penser et à être propre avec nous. 
A partir de maintenant, les transferts internes sont bloqués jusqu'à lundi, afin d'éviter frauder pour 
travailler sur de nouveaux comptes. 
 
Lundi après nous avons fini avec les personnes non honnêtes à l'intérieur de notre société, je voudrais 
annoncer les prochains plans discutés avec les dirigeants et l'attaque sur notre planification très 
prometteur! 
 
Ferki Demirovski 
 
PS: Ne pas oublier quel est le modèle d'affaires de Beonpush: nous vendons des vues en ligne et lorsque 
son sur un même utilisateur plusieurs fois son considéré comme une vue Esprit et ce qui est mauvais pour 
notre profit ... 
 
PS2: Ne pas envoyer des histoires à security@beonpush.com est un robot de courrier ramassage 
principales informations et en l'utilisant 
 

La situation actuelle 
 
21-06-2016 / 17:23:17 
 
Chers utilisateurs, 
 
Aujourd'hui, je l'ai lu tant de choses sur le courrier, les messages et les médias sociaux ... Je ne sais pas 
quel niveau de gens incompréhension peut créer par eux-même et faites glisser l'autre dedans avec eux. 
 
demande de paiements sont en suspens depuis quelques heures, est-ce dramatique? après 10 mois de 
paiements rapides ?? et certains parlent comme ce sera le cas pendant des années encore plus ... 
résumé si rapide de la situation: 
. Beaucoup de gens abusé du système avec plusieurs comptes et ils doivent être punis. 
. Pour l'entreprise pour éviter le retrait de ces poeple, j'ai décidé de mettre un suspens jusqu'à ce que 
j'analyse meilleure façon de résoudre ce AVEC l'Objectif pour protéger les utilisateurs honnêtes, pour 
punir les bons, de penser à ceux-ci étant en tant que «fraude», mais de bonnes raisons, comme en Afrique 
et le plus important pour assurer un avenir prometteur pour l'entreprise: parce que la société est ce que 
nous tous un lien 
 
Cette solution devrait venir rapidement (probablement tomorow deux jours maximum) ... révisions seront 
apportées très rapidement après cela et tout sera comme avant. 
 
Je veux être prudent avec la façon dont nous traitons avec cela parce que comme vous le savez le Beontel 
est presque dehors! et ce projet sera le projet de la décennie certainement plus de 100 fois plus grand que 
Beonpush ... mais les deux sont le lien. Donc, son pas le moment de concentration lâche. 
 



 
Et merci à cette situation, j'ai maintenant une bonne idée de qui méritent vraiment ma confiance et 
récompense de venir projet! 
 
juste tout se détendre. permettez-moi de répondre à cela comme le PDG de Beonpush puis nous continuer 
comme nous avons toujours fait 
 
Passez une bonne journée à vous tous 

 

Doubles comptes et les fraudes 
 

21-06-2016 / 09:16:55 
 
Comme vous le savez, il y a trop d'utilisateurs ayant plus d'un compte ou la gestion d'autre compte de 
quelqu'un, qui est considéré comme une fraude. 
Amnistie du week-end dernier a été un échec puisque seulement 50 utilisateurs ont eu le courage de 
demander pardon. 
 
CEO hier a pris la décision ainsi que les principaux dirigeants de ne pas interdire les comptes, mais 
50.000 pour donner le temps pour un règlement de toutes les personnes qui «ne comprennent pas» que 
vous ne pouvez pas gérer quelqu'un d'autre compte. Ils ont encore pour discuter d'un accord général pour 
passer ces étapes importantes et d'éviter les honnêtes gens soient punis par la révision binaire et autre 
recalcul des fraudes. 
 
Jusqu'à ce recalcul, les retraits seront transferts en attente internes et ne sont pas disponibles par ce évitant 
les fraudes pour tenter de sauver leurs comptes comme ils le faisaient ce week-end. 
 
Dans l'ordre, pour faciliter toutes les régions du monde à avoir la possibilité de gérer son propre plan 
compte Beonpush d'intégrer son propre debitcard comme canal de retrait principal. Et va travailler. 
 
Chef de la direction devrait bientôt annoncer les décisions en accord avec les dirigeants et le réseau. 
 
Bonne journée 
 
 

Révision des fraudes suivantes 
 
25-06-2016 / 09:13:56 
 
Chers tous, 
 
nous avons terminé avec 90% de la révision nous avons juste besoin d'examiner tous une fois de plus 
aujourd'hui. puis les retraits avec Payeer seront à nouveau disponibles. 
retraits en attente sont payés, le retrait avec AlertPay sont disponibles et les transferts internes sont 
ouverts. 
 
Comment avez ce travail de calcul: 
 



Tout d'abord pour détecter les comptes suspects avec plus de 2 de ces critères correspondant et chaque 
critère un score de fraude. 
 
- Informations identiques de compte (même nom et prénom, adresse, date de naissance) = 100 points 
- Numéro de téléphone Même = 1 point 
- Compte de retrait Same = 20 points 
- Même adresse IP = 1 point 
- Même mot de passe crypté sur soupçonnés compte = 70 points 
- Transfert entre soupçonnés compte = 0 points 
- Renvoi sur soupçonnés compte = 60 points 
 
puis l'ajout de ces points donnent un score de fraude ... et ces règles ont été appliquées en fonction du 
score 
 
1. Fraude pointage plus de 120 = tous les paquets à partir de ce compte pas comptés dans le binaire 
 
Le score 2. Fraude supérieure ou égale à 100 = 25% des paquets comptés dans le binaire 
Le score 3. Fraude supérieur ou égal à 75 = 50% des paquets comptés dans le binaire 
 
4. Fraude Le score inférieur à 75 = pas d'effet sur binaire 
 
Le revenu pour ces comptes sont recalculées de cette façon: 
 
1. Le score à la fraude supérieure ou égale à 100 = revenu binaire perdu 
 
Le score 2. fraude supérieure ou égale à 80 = 75% du revenu binaire perdu 
Le score 3. fraude supérieure ou égale 65 = 50% du revenu binaire perdu 
 
Pas de compte a été mis en négatif plus de 30,000 $ 
 
S'il vous plaît ne pas écouter ceux de pleurer sur un portefeuille de revenu négatif ... personne a perdu 
plus que ce qu'ils retirent déjà (et dans sa moyenne moins de 5% de leur revenu total) et ils ne créent cette 
situation par le système d'abuser afin de gagner plus d'argent. 
Aussi ne se trompent pas croire les comptes partageant la même IP, même mot de passe, étant la saisine 
directe, l'envoi de transfert interne et en utilisant le compte de retrait même plusieurs fois par semaine ne 
sont pas les mêmes personnes derrière les comptes (et son chiffre d'affaires). 
 
Avec la statistique du 6 dernier mois, les binaires négatifs ne prendra pas plus de 30 jours pour revenir sur 
... positif juste besoin dur travail et la confiance 
 
Je présente mes excuses aux honnêtes gens qui n'ont pas la fraude, mais que binaire a été examiné ... nous 
avons dû nettoyer ces comptes avant de lancer Beontel. Aussi, ne pas oublier que binaire est un jeu 
d'équipe et en tant que jeu d'équipe vous gagnez ensemble comme vous pouvez perdre ensemble. 
 
Mais vous vérifiez à nouveau portefeuille de revenu et votre revenu total que vous avez déjà retirer et 
vous voyez son revenu pas dramatique à long terme de comparaison. Et plus le revenu negatif est de 
l'argent que vous retirez déjà. 
 



En outre, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la réunion des dirigeants en Juillet, je vais suivre et surveiller la 
progression et le travail des réseaux ayant plus de connexion et de problèmes informatiques comme en 
Afrique. Si je vois le travail dur et positif, je serai prêt à discuter d'une négociation pour cette situation. 
 
Nous commençons maintenant avec la société propre, rapide et innovant ... nous avons fait cela pour nous 
tous. 
Je pourrais eu interdire toutes les fraudes et ne pas baisser les effets sur les paquets, binaire, compte 
négatif maximum. Mais je l'ai fait comme un investissement dans mon réseau solide! 
Je ne pense pas comme un revenu pour une nouvelle journée, mais un revenu pour une nouvelle vie et 
vous devriez tous faire la même chose 
 
Et pas de douleur, pas de gain mes amis 
 
Bonne journée 
 
et mes excuses pour la fin de la communication, mais devaient tous être clair 
 
Ferki Demirovski 
 
 

Explication et solution – CEO 

 
24-06-2016 / 01:17:45 
 
S'il vous plaît suivez ce lien pour voir la vidéo http://adf.ly/1bZsyU 
 

http://adf.ly/1bZsyU

