


Sans recrutement                     Systeme Automatique  

En 90 jours 

Paiement journalier en Bitcoin          Simple et facile d’utilisation	



Plan Binaire 
Pour être qualifié, vous avez besoin de  

Minimum 1 participant dans chaque jambe 

PAY IN & PAY OUT en BITCOIN uniquement 

4 Categories de Packages 
- Beginners - 
- Starters - 
- Leaders - 
- Experts - 



Prenez votre position dans le système 

5% dans le binaire sur la jambe faible 

0.05 btc 
	

Beginners 

Le maximum des revenus journalier est limité au doublement de votre package en cours. 

Chaque fois que vos bitcoins sont doublés, vous êtes obligés de 
renouveler votre pack. Vous pouvez seulement renouveler le pack 
que vous aviez  ou effectuer un upgrade  pour un pack supérieur. 



Starters 

5% Bonus nouveau client 

8% dans le binaire sur la jambe faible 

2.2 % R.O.I journalier pendant 90 jours 

0.1 btc | 0.3 btc | 0.5 btc 
Choisissez un de ces 3 packs 

Chaque fois que vos bitcoins sont doublés, vous êtes obligés de 
renouveler votre pack. Vous pouvez seulement renouveler le pack 
que vous aviez  ou effectuer un upgrade  pour un pack supérieur. 

Le maximum des revenus journalier est limité au doublement de votre package en cours. 



Leaders 

10% Bonus nouveau client 

10% dans le binaire sur la jambe faible 

2.2 % R.O.I journalier pendant 90 jours	

0.6 btc | 0.8 btc | 1.0 btc 
Choisissez un de ces 3 packs 

Le maximum des revenus journalier est limité au doublement de votre package en cours. 

Chaque fois que vos bitcoins sont doublés, vous êtes obligés de 
renouveler votre pack. Vous pouvez seulement renouveler le pack 
que vous aviez  ou effectuer un upgrade  pour un pack supérieur. 



2.0 btc | 3.0 btc |6.0 btc 
Choisissez un de ces 3 packs 

Experts 

10% Bonus nouveau client 

15% dans le binaire sur la jambe faible 

2.2 % R.O.I journalier pendant 90 jours	

Le maximum des revenus journalier est limité au doublement de votre package en cours. 

Chaque fois que vos bitcoins sont doublés, vous êtes obligés de 
renouveler votre pack. Vous pouvez seulement renouveler le pack 
que vous aviez  ou effectuer un upgrade  pour un pack supérieur. 





5 Points 25 Points 50 Points 

DRAGON DIRECTOR DRAGON SUPERVISOR DRAGON LEADER 

Bonus	-	0.3	Bitcoin	 Bonus	-	0.5	Bitcoin	 Bonus	-	0.7	Bitcoin	

Minimum	1	personne	parrainée		
dans	chaque	jambe	

Minimum	1	personne	parrainée		
dans	chaque	jambe	

Minimum	1	personne	parrainée		
dans	chaque	jambe	

1	Dragon	Supervisor		
parrainé	personnellement	

1	Dragon	Leader	parrainé	personnellement	-	

Vous	pouvez	choisir	de	recevoir	des	bitcoins	au	lieu	des	récompenses	(iPhone,	iPad,	Mac	Book	Air,	voyage	ou	voiture).	Dans	ce	cas,	vous	recevez	50%	de	la	valeur	de	la	récompense.		

•  Les	bonus	sont	versés	en	fin	de	mois	
	
•  Vous	devez	être	un	membre	avec	un	pack	acOf		

•  Les	personnes	parrainées	personnellement	doivent	avoir	un	pack	de	
0.5btc	minimum		

•  Les	points	sont	calculés	et	cumulés	sur	la	jambe	faible	



100 Points 250 Points 500 Points 

INTERNATIONAL DRAGON NATIONAL DRAGON REGIONAL DRAGON 

Bonus	-	1	iPhone	32	GB	 Bonus	-	1	iPad	128	GB	 Bonus	-	1	Mac	Book	Air	

Minimum	2	personnes	parrainées		
dans	chaque	jambe	

Minimum	2	personnes	parrainées		
dans	chaque	jambe	

Minimum	2	personnes	parrainées		
dans	chaque	jambe	

1	NaOonal	Dragon	parrainé	personnellement	
	

1	Regional	Dragon	parrainé	personnellement	
	

1	Dragon	Director	parrainé	personnellement	
	

Vous	pouvez	choisir	de	recevoir	des	bitcoins	au	lieu	des	récompenses	(iPhone,	iPad,	Mac	Book	Air,	voyage	ou	voiture).	Dans	ce	cas,	vous	recevez	50%	de	la	valeur	de	la	récompense.		

•  Les	bonus	sont	versés	en	fin	de	mois	

•  Vous	devez	être	un	membre	avec	un	pack	acOf		

•  Les	personnes	parrainées	personnellement	doivent	avoir	un	pack	de	
0.5btc	minimum		

•  Les	points	sont	calculés	et	cumulés	sur	la	jambe	faible	



1 000 Points 2 500 Points 5 000 Points 

BLACK DIAMOND DRAGON BLUE DIAMOND DRAGON DIAMOND DRAGON 

Bonus-	1	voyage	autour	du	monde	
pour	2,	Valeur	Max	50	Bitcoins	

Bonus-	1	semaine	à	Dubai	pour	2,	
Valeur	20	Bitcoins	

Bonus	-	1	weekend	en	Europe	pour	2,	
Valeur		5	Bitcoins	

Minimum	3	personnes	parrainées		
dans	chaque	jambe	

Minimum	3	personnes	parrainées		
dans	chaque	jambe	

Minimum	3	personnes	parrainées		
dans	chaque	jambe	

1	blue	diamond	Dragon	parrainé	
personnellement	

1	diamond	Dragon	parrainé	personnellement	1	internaOonal	Dragon	parrainé	
personnellement	

Vous	pouvez	choisir	de	recevoir	des	bitcoins	au	lieu	des	récompenses	(iPhone,	iPad,	Mac	Book	Air,	voyage	ou	voiture).	Dans	ce	cas,	vous	recevez	50%	de	la	valeur	de	la	récompense.		

•  Les	bonus	sont	versés	en	fin	de	mois	

•  Vous	devez	être	un	membre	avec	un	pack	acOf		

•  Les	personnes	parrainées	personnellement	doivent	avoir	un	pack	de	
0.5btc	minimum		

•  Les	points	sont	calculés	et	cumulés	sur	la	jambe	faible	



10 000 Points 25 000 Points 50 000 Points 

TRIPLE CROWN DRAGON DOUBLE CROWN DRAGON CROWN DRAGON 

Bonus	-	Jackpot	2	000	Bitcoins	Bonus	-	500	Bitcoins	cash	Bonus	-	1	voiture,	Valeur	Max	100	Btc	

Minimum	5	personnes	parrainées		
dans	chaque	jambe	

Minimum	5	personnes	parrainées		
dans	chaque	jambe	

Minimum	5	personnes	parrainées		
dans	chaque	jambe	

1	Double	Crown	Dragon	parrainé	
personnellement	

1	Crown	Dragon	parrainé	personnellement	1	Black	Diamond	Dragon	parrainé	
personnellement	

Vous	pouvez	choisir	de	recevoir	des	bitcoins	au	lieu	des	récompenses	(iPhone,	iPad,	Mac	Book	Air,	voyage	ou	voiture).	Dans	ce	cas,	vous	recevez	50%	de	la	valeur	de	la	récompense.		

•  Les	bonus	sont	versés	en	fin	de	mois	

•  Vous	devez	être	un	membre	avec	un	pack	acOf		

•  Les	personnes	parrainées	personnellement	doivent	avoir	un	pack	de	
0.5btc	minimum		

•  Les	points	sont	calculés	et	cumulés	sur	la	jambe	faible	



Le Systeme 1-4-8 est un système d'échange algorithmique et 
axé sur les robots développés, testés et affinés pendant huit 
ans et qui est entré en fonction en février 2015. 
 
Une équipe de trois ingénieurs logiciels ayant 10 ans 
d'expérience dans l'industrie du forex a investi plus de 12 000 
heures dans le développement du système. 
 
Ils ont conçu une plate-forme de négociation qui a été utilisée 
avec succès par 10 400 commerçants à travers le monde 
jusqu'à la date.	

TESTÉ ET AFFINE PENDANT 8 ANS 



L'algorithme est basé sur la technologie développée sur plus 
de 12 000 heures de travail par l'équipe. Il est basé sur un 
certain nombre de variables, où la technique de stop-loss 
propriétaire avancée, contrôle le risque en tout temps. 
 
Le système reconnaît les modèles et possède un élément 
dynamique unique qui s'adapte aux résultats historiques 
actuels qui lui permettent de continuer à ajuster ses 
paramètres dans le temps. 
 
L'équipe a également utilisé des outils statistiques non 
conventionnels comme l'effet «Yule-Simpson», entre autres, 
pour atteindre leur objectif. L'équipe continue de travailler sur 
d'autres améliorations et mises à jour du système. 
	

12,000 heures de DEVELOPPEMENT 



46 620 différentes simulations de stratégie ont été testées 
sur 27 millions d'enregistrements à partir de 13,5 ans de 
données sur le marché en direct. Les tests simulés ont 
généré un bénéfice net annuel moyen de 37%. 
 
Trois trimestres sur quatre ont pris fin dans le bénéfice et le 
risque maximal (retrait) était proche de 30%, ce qui ne s'est 
produit qu'une fois au cours des 13,5 années de tests 
effectués sur des données historiques. 
 
Il n'y a aucune garantie que le bénéfice futur sera égal à la 
performance des tests passés, mais les améliorations 
continues au système continueront à être faites afin d'obtenir 
un bénéfice aussi élevé que possible. 

Testé sur 27 millions d’enregistrement 



Il existe un risque maximal garanti de 30% sur l'ensemble des 
capitaux investis. Le risque maximal est calculé en fonction de 
nos recherches et tests approfondis et est calculé sur un solde 
maximal du compte qui réduira le risque réel sur les dépôts 
initiaux au fur et à mesure que le profit augmentera. 
 
Cela signifie que dès que le bénéfice total est égal au risque 
maximal, l'investisseur ne peut perdre aucun de ses fonds 
initiaux, seulement un ou tout un profit accumulé. Cela se 
produira lorsque le bénéfice net accumulé passera à 43%. 
	

LE RISQUE MAXIMAL GARANTIE est DE 30% 



L'exécution du commerce réel est faite par le robot qui est 
basé en Europe derrière un certain nombre de pare-feu pour 
éviter le piratage. 
 
Il est constamment surveillé pour s'assurer que le logiciel 
fonctionne en tout temps sans aucune interférence sur 
l'activité commerciale par des humains. 
 
Toutes les transactions sont effectuées en utilisant uniquement 
les 4 devises les plus liquides: USD, EUR, GBP et JPY. Le 
système n'utilise pas le scalping en tant que stratégie mais a 
une durée moyenne de commerce de 22 heures. 
	

LE TRADING EST EFFECTUÉ EN USD, EUR, GBP, YEN 




