
 
Qu'est-ce que Beonpush? 
 
Beonpush est une société enregistrée à Dubaï qui offre aux particuliers, ses membres à acheter de l'espace publicitaire ciblé qui est 
publié sur un téléphone mobile avec des applications pré-installées comme un support pour l'affichage des annonces où les clients 
(acheteurs) / membres de BOP en envoyant l'URL de leurs pages Web seront en mesure d'annoncer leurs produits / services 
qui permettront à leurs annonces à examiner au moment où il y a une demande pour ce type de produit ou service. Avec l'achat 
d'espaces publicitaires (paquets) le membre-privé individu acquiert simultanément la propriété partielle de téléphone mobile, 
dans lequel l'élément exactement états et accepte que, avec l'achat du téléphone ne sera pas livré en sa possession physique, ni 
mains. 
 
En fonction de la valeur de l'espace publicitaire acheté, le membre - particulier acquiert le droit d'être libéré un certain nombre de 
coups d'annonces. 
 
Comment Beonpush effectuer ses gains? 
 
En vendant l'espace publicitaire qui est disponible sur les applications préinstallées sur la plate-forme mobile - téléphones mobiles, 
où à travers le processus de RTB (d'enchères en temps réel) des annonces sera profilé contre les intérêts privés de chaque 
utilisateur membre du téléphone mobile qui accède à l'application. 
 
Comment fonctionne le capital commercial Beonpush? 
 
Notre capital fonctionne par des principes simples - chaque pack d'achat dans la gamme de 20 $ à $ 5,000 recevra le bénéfice par 
jour jusqu'à 130% ou 150% (membres premium) maturation .Votre attendus profit les jours ouvrables sera comprise entre 
0,5% jusqu'à 3,5% . Le bénéfice quotidien exact est basé sur notre performance commerciale. 
 
En outre, nous incluons le plan binaire comme une structure organisationnelle utilisée dans le marketing multi niveau. Plan 
binaire est un jeu d'équipe - travail d'équipe. Comme tous les jeux, il y a des règles et un prix gagner, mais pour gagner un jeu, il 
doit être un défi constant fait d'un développement personnel des compétences, effort constant et une forte volonté d'augmenter les 
résultats onès de l'équipe. 
 
La société considère le plan binaire comme un bonus supplémentaire et se réservent le droit de modifier les conditions à tout 
moment. Aussi la société a une quantité limitée de consacrer au paiement binaire parce que nous donnons une compensation 
binaire multi level marketing basé sur les ventes légitimes, et si, en tout cas le paiement du binaire devrait entraîner une perte pour 
l'entreprise, il peut être annuler. 
 
Où se trouve le siège social de votre Beonpush? 
 
Beonpush siège est aux EAU - Dubaï: 6e étage Dubai Media City P.O.Box 126732, Certificat Dubai - incorporation. Mais 
comme la société vend des services de publicité et offre un système virtuel d'échange avec des enchères en temps réel, nous nous 
concentrons sur notre présence en ligne. Beonpush ouvrir enregistre également et ouvre de nouveaux bureaux et sœurs 
entreprise d'être plus proche de nos principaux clients tels que les agences, éditeurs, ... 
 
Est-ce une société juridique? 
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Oui, Beonpush est une société juridique, ce n'est pas un site d'investissement, ni est-il illégal de quelque manière, la forme ou la 
forme. Nous vendons des services de publicité. Aussi comme une société enregistrée à responsabilité limitée, Beonpush est pas 
entreprise de sécurité ou une banque parce que l'achat de services de publicité est ni dépôt ou placement d'aucune sorte. Et 
Beonpush est certainement pas un site Web riche obtenir, mais une bonne façon de promouvoir votre publicité et de gagner un 
peu d'argent si vous développez vos compétences commerciales. 
 
Puis-je visiter votre bureau pour une réunion? 
 
Notre modèle d'affaires ne comprend pas les réunions hors ligne, mais sur rendez-vous pré convenus notre équipe se fera un 
plaisir de vous rencontrer dans nos bureaux à Dubaï. 
 
Comment puis-je ouvrir un compte? 
 
Il est facile et simple, il suffit de visiter notre enseigne dans la section et de fournir les informations demandées. 
 
Puis-je posséder plus d'un compte? 
 
Non, vous n'êtes pas autorisé à posséder plus d'un compte. La violation de cette règle peut entraîner une interdiction permanente 
de notre projet. 
 
Afin d'éviter les comptes piratés, la fraude et plus d'un compte: Chaque compte doit avoir son compte payeer uniques 
PROPRE et / ou propre compte AlertPay unique et / ou PROPRE Beonpush carte de débit pour les retraits (cela signifie un 
Payeer ou Payza compte peut être utilisé pour plus de 1 compte pour les retraits) 
 
Je fis un dépôt, mais je ne vois pas sur mon compte, que dois-je faire? 
 
Si votre dépôt n'a pas été ajouté automatiquement. Vous devrez cliquer sur le lien en bas de la page de dépôt et d'introduire la 
référence recevoir par votre processeur de paiement. Ou vous pouvez contacter le support. 
 
Quel type de données personnelles dois-je fournir lors de l'inscription? 
 
Vous êtes obligé de fournir votre nom complet, nom d'utilisateur et des options de paiement ID. 
 
les questions de retrait 
Comment retirer de l'argent? 
 
Vous devez aller à votre tableau de bord et cliquez sur «E-Wallet". Cliquez sur envoyer de l'argent. Sélectionnez la méthode et de 
la quantité. 
Afin d'éviter les comptes piratés, la fraude et plus d'un compte: Chaque compte doit avoir son compte payeer uniques 
PROPRE et / ou propre compte AlertPay unique et / ou PROPRE Beonpush carte de débit pour les retraits (cela signifie un 
Payeer ou Payza compte peut être utilisé pour plus de 1 compte pour les retraits) 
 
Quel est le montant de retrait minimum et maximum? 
 
Le montant minimum de retrait est de 2 USD. Le maximum dépend de votre compte Statut de la vérification: à partir de 2000 
$ / mois pour illimité. 



 
Puis-je financer le portefeuille en monnaie électronique et retirer dans d'autres? 
 
Vous pouvez retirer montant dans votre portefeuille de revenu que dans la façon dont vous avez financé ou nous appliquerons 
des frais de change en fonction de votre processeur principal gisement vs votre processeur de retrait principal. 
 
Après je demande un retrait à mon compte, comment Faste je vais le recevoir sur le compte du processeur de paiement? 
 
Retraits demande sont payés en max 7 jours, mais généralement payés en moins de 24h. 
Tout dépend du nombre de demande d'être commandés par le système. 
 
Y at-il des frais de retrait? 
 
Oui, des frais variables pour le retrait 
 
D'AUTRES QUESTIONS 
 
Quel est le prix pour le programme d'invitation? 
 
Beonpush estime que 13% au premier niveau et 2% en deuxième niveau avec un revenu binaire de 10% est très honnête et de 
motivation. 
 
Comment puis-je gagner des commissions d'affiliation? 
 
Vous devez être un membre actif (membre avec un pack d'investissement actif) pour gagner des commissions d'affiliation. 
Après avoir acheté un pack d'investissement, vous pouvez partager votre lien d'affiliation avec les autres. Une fois qu'ils vous 
inscrire en utilisant votre lien et les dépôts, vous recevrez une commission d'affiliation pour le solde de votre compte. 
 
Où puis-je ma récompense? 
 
Il sera automatiquement ajouté à votre compte. 
 
Ai-je besoin d'un pack d'investissement actif pour participer au programme d'affiliation? 
 
Oui, vous avez besoin d'un pack d'investissement actif pour être en mesure de participer au programme d'affiliation. 
 
Puis-je changer la personne qui ne m'a pas invité dans mon compte personnel? 
 
Non, ce ne est pas possible. 
 
 
 
 
 
 
 



What is Beonpush ? 
 
Beonpush is a registered company in Dubai that provides private individuals, its members to buy 
targeted advertising space which is published on a mobile phone with pre-installed applications 
as a medium for displaying ads where customers(buyers)/members of BOP by sending the URL 
of their web pages will be able to advertise their products/ services that will allow their ads to be 
reviewed at the moment when there is demand for this type of product or service. With the 
purchase of advertising space (packs) the member–private individual simultaneously acquires 
partial ownership of mobile phone, wherein the member exactly states and agrees that with the 
purchase the phone will not be delivered in his physical possession nor handed. 
Depending on the value of the purchased advertising space, the member – private individual 
shall acquire the right to be released a number of hits of ads. 
 
How Beonpush perform its earnings ? 
 
By selling advertising space that is available on preinstalled applications on the mobile platform 
- mobile phones where through the process of RTB (Real time bidding) ads will be profiled 
against the private interests of each member user of the mobile phone that accesses the 
application. 
 
How is Beonpush trading capital working ? 
 
Our capital works by simple principles - each purchase pack in the range of $20 up to $5,000 
will receive the profit daily until 130% or 150% (premium members) maturation .Your expected 
profit on business days will range from 0.5% up to 3.5%. The exact daily profit is based on our 
sales performance. 
 
Also, we include binary plan as an organizational structure used in multi level marketing. Binary 
plan is a team game - team effort. Like every game, there are rules and a winning price, but to 
win a game there must be a constant challenge made of a personal development of skills, 
constant effort and strong will to increase one`s team results. 
 
The company consider the binary plan as an extra bonus and reserve the right to change the 
conditions at any moment. Also the company has a limited amount to dedicate to the binary 
payment because we give multi level marketing binary compensation based upon legitimate 
sales, and if in any case the payment of the binary should cause a loss for the company, it can be 
cancel. 
 
Where is your Beonpush’s headquarter ? 
 
Beonpush headquarter is in UAE - Dubai at : 6th Floor Dubai Media City P.O.Box 126732, 
Dubai Certificate – incorporation. But as The company sell ad services and offers a virtual 
system of trading with real time bidding, we focus more on our online presence. Beonpush open 
also registers and opens new offices and sisters company to be closer to our main clients such as 
Agencies, publishers, … 
 



Is this a legal company ? 
 
Yes, Beonpush is legal company, this is not an investment site nor is it illegal in any way, shape, 
or form. We sell ad services. Also as a registered company with limited liability, Beonpush is not 
security company or a bank because purchase of advertising service is neither deposit or 
investment of any kind. And Beonpush is definitely not a get rich website but a good way to 
promote your advertisement and earn some extra cash if you develop your commercial skills. 
 
Can I visit your office for a meeting? 
 
Our business model does not include offline meetings but on pre agreed appointments our team 
will be happy to meet you in our offices in Dubai. 
 
How do I open an account? 
 
It’s easy and simple, just visit our sign in section and provide the requested information. 
 
Can I own more than one account? 
 
No, you are not allowed to own more than one account. Violating this rule might result in 
permanent ban from our project. 
In order to avoid hacked accounts, fraud and more than one account : Each account should have 
its OWN unique payeer account and/or OWN unique Payza account and/or OWN Beonpush 
debit card for withdrawals (this mean one Payeer or Payza account can be used for more than 1 
account for withdrawals) 
 
I made a deposit, but I do not see it on my account, what shall I do ? 
 
If your deposit was not added automatically. You will have to click the link on bottom of the 
deposit page and introduce the reference receive by your payment processor. Or you can contact 
the support. 
 
 
What type of personal data do I need to provide at registration? 
 
You are obligated to provide your full name, username and payment option IDs. 
 
WITHDRAWAL QUESTIONS 
 
How to withdraw money? 
 
You need to go to your Dashboard and click “E-Wallet”. Click on send money. Select method 
and amount. 
In order to avoid hacked accounts, fraud and more than one account : Each account should have 
its OWN unique payeer account and/or OWN unique Payza account and/or OWN Beonpush 



debit card for withdrawals (this mean one Payeer or Payza account can be used for more than 1 
account for withdrawals) 
 
What is minimum and maximum Withdrawal amount? 
 
The minimum withdrawal amount is 2 USD. The maximum depends of your account verification 
status: from 2000 $/month to unlimited. 
 
Can I fund wallet in electronic currency and withdraw in other? 
 
You can withdraw amount in your income wallet only in the way you funded it or we will apply 
an exchange fee according to your main deposit processor vs your main withdrawal processor. 
 
After I request a withdrawal to my account, how faste I will receive it on the payment processor’s account? 
 
Withdrawals request are paid in max 7 days but usually paid in less than 24h.  
It all depends on numbers of request to be controlled by the system. 
 
Are there any withdrawal fees? 
 
Yes, variable fee for withdrawal 
 
OTHER QUESTIONS 
 
What is the prize for the invitation program ? 
 
Beonpush believes that 13% in first level and 2% in second level with a 10% binary income is 
very honest and motivational. 
 
How can I earn affiliate commission ? 
 
You have to be an active member (member with a active investment pack) to earn affiliate 
commission. After you have bought an investment pack, you can share your affiliate link with 
others. Once they register using your link and deposits, you will receive affiliate commission to 
your account balance. 
 
Where can I collect my reward ? 
 
It will be automatically added to your account. 
 
Do I need an active investment pack to participate in affiliate program? 
 
Yes, you need an active investment pack to be able to participate in affiliate program. 
 
Can I change the person who did invite me in my personal account? 
 



No, its not possible. 
i 
                                                           
ii
  


	Qu'est-ce que Beonpush?
	Beonpush est une société enregistrée à Dubaï qui offre aux particuliers, ses membres à acheter de l'espace publicitaire ciblé qui est publié sur un téléphone mobile avec des applications pré-installées comme un support pour l'affichage des annonces où...
	En fonction de la valeur de l'espace publicitaire acheté, le membre - particulier acquiert le droit d'être libéré un certain nombre de coups d'annonces.
	Comment Beonpush effectuer ses gains?
	En vendant l'espace publicitaire qui est disponible sur les applications préinstallées sur la plate-forme mobile - téléphones mobiles, où à travers le processus de RTB (d'enchères en temps réel) des annonces sera profilé contre les intérêts privés de ...
	Comment fonctionne le capital commercial Beonpush?
	Notre capital fonctionne par des principes simples - chaque pack d'achat dans la gamme de 20 $ à $ 5,000 recevra le bénéfice par jour jusqu'à 130% ou 150% (membres premium) maturation .Votre attendus profit les jours ouvrables sera comprise entre 0,5%...
	En outre, nous incluons le plan binaire comme une structure organisationnelle utilisée dans le marketing multi niveau. Plan binaire est un jeu d'équipe - travail d'équipe. Comme tous les jeux, il y a des règles et un prix gagner, mais pour gagner un j...
	La société considère le plan binaire comme un bonus supplémentaire et se réservent le droit de modifier les conditions à tout moment. Aussi la société a une quantité limitée de consacrer au paiement binaire parce que nous donnons une compensation bina...
	Où se trouve le siège social de votre Beonpush?
	Beonpush siège est aux EAU - Dubaï: 6e étage Dubai Media City P.O.Box 126732, Certificat Dubai - incorporation. Mais comme la société vend des services de publicité et offre un système virtuel d'échange avec des enchères en temps réel, nous nous conce...
	Est-ce une société juridique?
	Oui, Beonpush est une société juridique, ce n'est pas un site d'investissement, ni est-il illégal de quelque manière, la forme ou la forme. Nous vendons des services de publicité. Aussi comme une société enregistrée à responsabilité limitée, Beonpush ...
	Puis-je visiter votre bureau pour une réunion?
	Notre modèle d'affaires ne comprend pas les réunions hors ligne, mais sur rendez-vous pré convenus notre équipe se fera un plaisir de vous rencontrer dans nos bureaux à Dubaï.
	Comment puis-je ouvrir un compte?
	Il est facile et simple, il suffit de visiter notre enseigne dans la section et de fournir les informations demandées.
	Puis-je posséder plus d'un compte?
	Non, vous n'êtes pas autorisé à posséder plus d'un compte. La violation de cette règle peut entraîner une interdiction permanente de notre projet.
	Afin d'éviter les comptes piratés, la fraude et plus d'un compte: Chaque compte doit avoir son compte payeer uniques PROPRE et / ou propre compte AlertPay unique et / ou PROPRE Beonpush carte de débit pour les retraits (cela signifie un Payeer ou Payz...
	Je fis un dépôt, mais je ne vois pas sur mon compte, que dois-je faire?
	Si votre dépôt n'a pas été ajouté automatiquement. Vous devrez cliquer sur le lien en bas de la page de dépôt et d'introduire la référence recevoir par votre processeur de paiement. Ou vous pouvez contacter le support.
	Quel type de données personnelles dois-je fournir lors de l'inscription?
	Vous êtes obligé de fournir votre nom complet, nom d'utilisateur et des options de paiement ID.
	les questions de retrait
	Comment retirer de l'argent?
	Vous devez aller à votre tableau de bord et cliquez sur «E-Wallet". Cliquez sur envoyer de l'argent. Sélectionnez la méthode et de la quantité.
	Afin d'éviter les comptes piratés, la fraude et plus d'un compte: Chaque compte doit avoir son compte payeer uniques PROPRE et / ou propre compte AlertPay unique et / ou PROPRE Beonpush carte de débit pour les retraits (cela signifie un Payeer ou Payz...
	Quel est le montant de retrait minimum et maximum?
	Le montant minimum de retrait est de 2 USD. Le maximum dépend de votre compte Statut de la vérification: à partir de 2000 $ / mois pour illimité.
	Puis-je financer le portefeuille en monnaie électronique et retirer dans d'autres?
	Vous pouvez retirer montant dans votre portefeuille de revenu que dans la façon dont vous avez financé ou nous appliquerons des frais de change en fonction de votre processeur principal gisement vs votre processeur de retrait principal.
	Après je demande un retrait à mon compte, comment Faste je vais le recevoir sur le compte du processeur de paiement?
	Retraits demande sont payés en max 7 jours, mais généralement payés en moins de 24h.
	Tout dépend du nombre de demande d'être commandés par le système.
	Y at-il des frais de retrait?
	Oui, des frais variables pour le retrait
	D'AUTRES QUESTIONS
	Quel est le prix pour le programme d'invitation?
	Beonpush estime que 13% au premier niveau et 2% en deuxième niveau avec un revenu binaire de 10% est très honnête et de motivation.
	Comment puis-je gagner des commissions d'affiliation?
	Vous devez être un membre actif (membre avec un pack d'investissement actif) pour gagner des commissions d'affiliation. Après avoir acheté un pack d'investissement, vous pouvez partager votre lien d'affiliation avec les autres. Une fois qu'ils vous in...
	Où puis-je ma récompense?
	Il sera automatiquement ajouté à votre compte.
	Ai-je besoin d'un pack d'investissement actif pour participer au programme d'affiliation?
	Oui, vous avez besoin d'un pack d'investissement actif pour être en mesure de participer au programme d'affiliation.
	Puis-je changer la personne qui ne m'a pas invité dans mon compte personnel?
	Non, ce ne est pas possible.
	What is Beonpush ?
	How Beonpush perform its earnings ?
	How is Beonpush trading capital working ?
	Where is your Beonpush’s headquarter ?
	Is this a legal company ?
	Can I visit your office for a meeting?
	How do I open an account?
	Can I own more than one account?
	I made a deposit, but I do not see it on my account, what shall I do ?
	What type of personal data do I need to provide at registration?
	WITHDRAWAL QUESTIONS
	How to withdraw money?
	What is minimum and maximum Withdrawal amount?
	Can I fund wallet in electronic currency and withdraw in other?
	After I request a withdrawal to my account, how faste I will receive it on the payment processor’s account?
	Are there any withdrawal fees?

	OTHER QUESTIONS
	What is the prize for the invitation program ?
	How can I earn affiliate commission ?
	Where can I collect my reward ?
	Do I need an active investment pack to participate in affiliate program?
	Can I change the person who did invite me in my personal account?


