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1. Introduction 

Dans ce SMART plan, vous trouverez comment Smart SN vous donne l’opportunité de gagner un 

complément de revenus et de faire fructifier vos affaires. Consulter régulièrement votre SMART plan 

et veiller à l’appliquer au mieux augmente vos chances de réaliser une carrière enrichissante.  

En combinant vos connaissances du SMART Plan avec l’expérience et les conseils de vos Sponsors, 

votre activité chez Smart SN a toutes les chances de faire parler d’elle ! 

 

1.1. Evoluez avec Smart SN 

Les Consultants indépendants de Smart SN ont l'occasion unique de créer le succès de leur propre 

entreprise, très simplement. Les revenus d’une activité chez Smart SN se présentent au consultant 

sous forme de commissions générées tant par l’activité au niveau personnel (Commissions 

personnelles) que par l’activité en équipe (Commissions Upline) et de différentes primes générées 

par la réalisation d’objectifs (Bonus).  

En arrivant chez Smart SN, vous recevrez la position de Business consultant (BC). Mais à votre 

rythme, il vous sera possible d’évoluer et de monter dans l’échelle des positions et de gagner ainsi 

encore plus d’argent. Une carrière chez Smart SN compte 7 positions : 

 BC - Business Consultant 

 SC - Senior Consultant 

 EC - Executive Consultant  

 PC - Principal Consultant  

 MC - Managing Consultant  

 NMC - National Managing Consultant  

 PMC - Presidential Managing Consultant 

Pour développer votre activité chez Smart SN de façon florissante, Smart SN propose un 

accompagnement sous forme de formations, de lettres d’information, d’outils en ligne, d’imprimés 

et même de services administratifs.

Pour toutes les questions qui ne trouveraient pas de réponse dans le SMART Plan, adressez-vous à 

vos Sponsors ou à notre équipe disponible à l’adresse de courriel support@smartsn.be.

 

1.2. Smart ID 

Chaque consultant indépendant se voit attribuer un numéro d'inscription unique composé de 5 

lettres et 3 chiffres (exemple : CONSU123, CONSA456, ATLAS987, COSMO654, COMET321…) dès le 

paiement de son inscription. Cette référence est connue en interne sous le nom de «Smart ID ».  Cet 

ID est lié aux coordonnées personnelles du consultant et doit être mentionné sur tous les contrats 

qu’il affilie via le sticker reprenant son ID . Il n'y a donc qu'un seul Smart ID par personne.



Dès l’octroi de votre Smart ID, Smart SN met à votre disposition de nombreux outils : 

 Un kit de démarrage contenant des contrats, des cartes SIM et des outils de vente (le Starter 

kit) 

 Un accompagnement professionnel 

 Un accès à MySmart (outil en ligne vous permettant de suivre votre activité à n’importe quel 

moment) 

 Un accès à la plate-forme de certifications pour profiter de formations instructives et 

intéressantes 

 Un accès à MyPartner (dès l’activation de 10 cartes SIM)  

 Un soutien administratif du back-office de Smart SN 

Vous avez dès à présent tous les éléments pour vous former. Vous ne pourrez commencer  à 

proposer les produits Smart SN qu’une fois l’activation de votre Smart ID finalisée. Pour se faire, il 

est impératif de vous mettre en ordre administrativement (demande d’un numéro d’entreprise/TVA 

propre) ainsi que de vous affilier à une caisse d'assurance de la sécurité sociale pour indépendants 

au plus vite. Il est également obligatoire, dans un temps imparti de 45 jours, d’avoir passé avec 

succès les certifications de base dans votre MySmart. En effet, la qualité est essentielle pour Smart 

SN. C’est pourquoi, Smart SN met à votre disposition divers moyens pour vous former (formations 

en classe, formations online, via votre sponsor ou des formateurs sur le terrain). Si toutefois vous 

deviez ne pas être en ordre de certification, Smart SN se verrait dans l’obligation de suspendre les 

paiements de vos commissions jusqu’à votre régularisation. 

 

1.3. Self-billing 

Smart SN pratique le Self-billing - Circulaire n° 53/2013 (E.T.123.724) dd. 16.12.2013 - pour le 

paiement des commissions aux consultants. En conséquences, les paiements sont  hors TVA. La 

redevance TVA est payée par Smart SN. Les montants TVA ne doivent toutefois pas être déclarés par 

l'agent, il suffit de spécifier le Taux d'imposition à la TVA.   

La partie "Commission" de vos notes de commission doit être considérée par le Business Consultant 

comme une facture sortante et doit par conséquent être enregistrée dans le facturier sortant en 

reprenant le numéro mentionné sur la note.  

Une exonération optionnelle de la TVA est toutefois valable pour toutes les rémunérations dont le 

total annuel est inférieur à un chiffre d'affaire de 25.000 € (plafond en vigueur depuis le 1er janvier 

2016 dans le régime d'exonération de la TVA pour les petites entreprises - art. 56 bis, Code TVA, A.R. 

19).  

 

  



2. Les commissions personnelles 

 

2.1. Les commissions personnelles de vente 

En vendant vous-même des services Smart SN, vous recevrez une commission de vente relative au 

service vendu dès son activation ou sa validation selon le produit. 

Ces commissions sont payées trois fois par mois. Les commissions des services Orange activés et des 

services énergies validés entre le 1er et le 15 du mois sont versées aux alentours du 20 du même 

mois (dépendant des week-ends et jours fériés) sur le compte du consultant.  

Les commissions des services Orange activés et des services énergies validés entre le 16 et le 31 du 

mois sont versées aux alentours du 10 du mois suivant. Enfin, les commissions des services des 

autres partenaires validés ou activés durant le mois ainsi que l’Airtime de tous les services encore 

actifs des mois précédents sont toutes versées à la fin du mois suivant. 

Les changements de plan tarifaire de clients existants Orange ne sont pas acceptés comme nouveaux 

services de téléphonie mobile. Ces services ne génèrent donc pas de commission (ni de point).  Les 

clients qui sont déjà  affiliés à un service énergie (conversion) ne sont pas, non plus, considérés 

comme de nouveaux clients énergie, ils ne génèrent donc pas de commission (ni de point).  

Les clients ayant quitté Orange depuis moins de 3 mois ne sont pas considérés comme de nouveaux 

clients de téléphonie mobile et leurs services ne génèrent donc pas de commissions non plus.  

Même si tout est déjà payé, toutes les commissions de vente sont versées à titre d'avance :  

 25% de l’avance est acquis si le service est encore actif 1 mois après son activation 

 75% de l’avance est acquis tel un bonus de fidélité clientèle après 6 mois et sera récupéré si 

le service est désactivé endéans les 6 mois après son activation (claw back). 

Aucun droit à une commission n’existe si le service reste actif moins d’un mois. Le surplus de 

commission déjà payé sera au choix de Smart SN porté en diminution des commissions futures ou 

demandé par remboursement (claw back). 

Selon sa position (voir dans le chapitre relatif aux positions), le consultant peut gagner une 

commission de vente supérieure :  

 Position de Business Consultant (BC) : une commission de vente normale 

 Position de Senior Consultant (SC) ou supérieure : une commission de vente supérieure 

Certaines ventes engendrent l’obtention de points : les Active Smart Points (ASP). L’accumulation de 

ces points vous permettra d’acquérir des commissions supplémentaires (voir plus loin dans ces 

pages le Personal Quick Start, les promotions, les critères d’éligibilité MLM) ainsi que de vous assurer 

de toujours être en règles pour vendre des services chez Smart SN (la Qualification). Attention que 

toute désactivation de service engendre, de la même manière, la perte des points obtenus pour 

l’activation de celui-ci. 

 



Vous trouverez ci-dessous les commissions de ventes personnelles et les points perçus par service : 

Carte mobile activée 
(Mobile Voice) 

BC SC ou +  ASP  Bonus 
MNP  

Bonus 
SoHo  

ASP 
SoHo 

Colibri Zen € 2 € 7 /  / / / 

Colibri € 2 € 7 /  / / / 

Dauphin Zen € 20 € 25 1  / / / 

Dauphin € 20 € 25 1  € 20 € 15 0.5 

Koala € 30 € 35 1  € 20 € 15 0.5 

Panthère € 40 € 45 1  € 20 € 15 0.5 

Aigle € 45 € 50 1  € 20 € 15 0.5 

Aigle Premium € 55 € 60 1  € 20 € 15 0.5 

 
Le bonus MNP est une commission spécifiquement liée au portage d’un numéro mobile actif auprès 
d’un autre opérateur vers Orange. Bien que la portabilité soit possible vers un Colibri, un Colibri Zen 
ou un Dauphin Zen, aucun bonus MNP ne sera payé. 
 
Le bonus SoHo est une commission générée automatiquement dans le cas où le client a un numéro 
de TVA qui a été renseigné lors de l’activation de la carte mobile (dans MyPartner directement ou/et 
sur le contrat signé par le client). Cependant, même si le client a un numéro de TVA, lors de 
l’activation d’une carte mobile Colibri, Colibri Zen ou Dauphin Zen, aucun bonus SoHo ne sera payé. 
Le bonus SoHo permet de remporter un demi ASP supplémentaire avec les cartes mobiles qui le 
génèrent.  
 
 

Carte mobile activée 
(Mobile data) 

BC SC ou +  ASP 

Surf extra card / / / 

IEW 15 € 25 € 30 1 

IEW 25 € 40 € 45 1 

Easy Internet @Home € 25 € 30 1 

 
 

Internet + TV activé BC SC ou +  ASP 

Orange Internet + TV € 40 € 45 2 

 
 

Service fixe validé BC SC ou +  ASP 

VoIP € 20 € 25 1 

 
 

Service énergie validé 
(EAN Luminus  

Gaz & Electricité) 

BC SC ou +  ASP 

#BeGreen Residentiel € 20 € 25 0.5 

#BeGreen SoHo € 40 € 45 1 

Entretien chaudière (*) € 20 € 25 0.5 

* : Uniquement d’application si paiement échelonné via domiciliation pour l’entretien chaudière. 
 



Fontaine d’eau installée BC SC ou +  ASP 

Fmax € 30 € 35 1 

 
 

Alarme installée BC SC ou +  ASP 

Security Smart / Smart + (*) € 150 € 150 1 

Securitaspro / Premium € 240 € 240 1.5 

* : Une commission de 10% sur la valeur totale sans TVA des options est prévue en cas d’installation 
d’options supplémentaires au package de base prévu (sans upline). 
 

IMPORTANT 

Chez Smart SN, les commissions sont générées par les services qui ont été activés (ou validés) et qui 

sont utilisés par les clients. Il est bon de savoir qu’un contrat peut être constitué de plusieurs 

services.  Ainsi, le nombre de services d’un contrat de téléphonie mobile équivaut au nombre de 

cartes SIM associées à ce contrat. 

Veillez toujours à bien rentrer vos contrats (papier ou digital) chez Smart SN (via la poste, les 

Business Présentations, la boîte aux lettres de Smart SN ou à la réception Orange). Aucun contrat ne 

sera payé si le contrat digital ou papier muni de la signature du client n’a pas été réceptionné par 

Smart SN. 

 

2.2. Les commissions personnelles d’Airtime 

 
Chaque service vendu (à l’exception de l’entretien chaudière) engendrera une commission d’Airtime 
qui correspond à un pourcentage déterminé de la consommation des clients actifs ou d’un montant 

forfaitaire par service (pour autant que le client ait payé sa facture). Attention, un délais allant 
jusqu’à 3 mois peut être observé entre l’activation ou la validation du service et le paiement de la 
commission d’Airtime. 

 Pour la téléphonie mobile et le Data mobile, vous percevrez 3.5% des montants facturés 
pour les appels nationaux et internationaux (hors TVA et frais/coûts administratifs chargés 
pour les paiements via téléphonie mobile).  

 Pour les autres services, il s’agit de montants forfaitaires fixes par service.  
o 0.35€ par produit Internet + TV et VoIP 
o 0.17€ par code EAN pour les produits énergie  
o 1.2€ par commande de 6 bouteilles pour les fontaines d’eau 
o 0.7€ par installation Smart / Smart + 
o 1.4€ par installation Securitaspro / Securitaspro Premium 

 
Attention, l’entretien chaudière et les bonus MNP et SoHo ne génèrent aucune commission 
d’Airtime. 
 
Les commissions d’Airtime sont toujours payées dans le solde du mois, soit à la fin du mois suivant. 
 
 
 
 



2.3. Personal Quick Start 

 

Un Personal Quick Start (PQS) est un bonus réservé aux nouveaux consultants. 

Si le consultant rassemble au moins 10 ASP personnels endéans les 40 jours suivants sa date 

d’enregistrement (Signed date dans MySmart) en respectant les conditions ci-dessous, il gagne alors 

un bonus PQS de 150€. 

Parmi les 10 ASP, le consultant doit comptabiliser : 

 Minimum 7 ASP provenant de services de téléphonie mobile et / ou Data Mobile activés 

 Minimum 2 ASP provenant de services énergie (entretien chaudière non inclus) validés 

 Minimum 1 ASP provenant de services Internet + TV acceptés (*) 

* : Attention, le processus d’acceptation des services Internet + TV peut prendre une dizaine de 

jours. Afin d’être sûr que le contrat Internet + TV compte dans votre PQS, assurez-vous de le rentrer 

dans les 30 jours suivant votre date d’enregistrement ! De même pour les autres services, n’attendez 

pas le dernier jour pour rentrer vos contrats sans quoi ceux-ci ne pourront être activés / validés 

avant la fin de la période de votre PQS. 

Le PQS est effectivement réussit si au terme de la période des 40 jours, le consultant rassemble 

toujours 10 ASP personnels avec les conditions précitées. Attention : les Colibri, Colibri Zen,  et les 

Surf cards ne comptent pas (car ne génèrent aucun ASP). Les changements de plan tarifaire de 

clients existants Orange ainsi que les clients déjà  affiliés à un service énergie (conversion) ne 

comptent pas non plus. 

Il est important de signaler que tant que le consultant n’est pas en ordre administrativement, celui-ci 

n’est pas autorisé à vendre les produits de Smart SN. Il est dès lors dans son intérêt de se mettre en 

ordre le plus rapidement possible afin de bénéficier du maximum de la période des 40 jours. 

 

3. Les commissions Upline 

 

3.1. Les commissions Upline de vente 

 

Il vous est également possible de gagner de l’argent grâce à l’activité de vente des consultants de 

votre équipe. Il s’agit du modèle de marketing relationnel de réseau.  

En recrutant un nouveau consultant (de la même manière que vous avez vous-même été recruté par 

votre sponsor), vous devenez son sponsor (Upline de niveau 1). Vous pouvez dès lors percevoir des 

commissions Upline sur les ventes de ce consultant. Ce consultant recruté peut lui-même recruter 

un consultant duquel il deviendra le sponsor. Vous devenez donc l’Upline de niveau 2 de ce nouveau  

consultant. Vous pourrez également percevoir des commissions des ventes sur les ventes réalisées 



par ce consultant de niveau 2. Chaque consultant recruté peut devenir sponsor et ainsi créer une 

équipe. Le nombre de consultants que chacun peut recruter est illimité. 

Un consultant qualifié (voir l’explication de la Qualification dans le chapitre relatif aux statuts) aura 

la possibilité de percevoir une commission de vente Upline relative aux ventes des consultants de 

son équipe jusqu’à son niveau 7. Au-delà de ce niveau, aucune commission ne sera perçue (sauf 

pour l’Infinity Bonus voir plus loin). Cette commission peut être positive, lors de la vente d’un 

nouveau service ou négative, lors de la reprise du bonus de fidélité d’une vente faite au préalable 

par un consultant de son équipe qui a été désactivée entre-temps (claw back). Cette commission est 

exprimée en pourcentage (%) des montants de la commission de vente personnelle (sans le bonus 

MNP) en fonction de la position du consultant qui perçoit la commission de vente Upline. 

Le pourcentage est identique pour tous les services.   

Niveau  1 2 3 4 5 6 7 

% 15% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

  

Exemple 1 

Un consultant SC (pour les règles relatives aux positions voir le chapitre des positions) a un BC au 

niveau 2 de son équipe qui active un service mobile Koala 25 avec bonus MNP. Cela signifie que le BC 

au niveau 2 perçoit une commission de vente personnelle de 50 € (30€ + 20€) et que le SC reçoit une 

commission Upline de vente de 0,70 € (soit 2% de 35€). A partir du moment où vous commencez à 

recruter, vous avez tout intérêt à devenir SC le plus vite possible. Ceci augmente votre commission 

Upline de vente. Plus votre équipe grandit, plus ces petits montants vont s'accumuler. 

Exemple 2 

Un consultant SC a reçu une commission Upline de vente pour un service activé par un BC de niveau 

2 de son équipe il y a 4 mois. Le service est résilié par le client : une commission de vente négative 

de 75% du montant initialement versé est facturée au BC.  Le SC reçoit également une commission 

Upline de vente négative à concurrence de 75% du montant qui lui a déjà été versé pour ce service.

 

3.2. Les commissions Upline d’Airtime 

 
Comme pour les commissions de vente, le consultant qualifié percevra une commission Upline 
d’Airtime pour chaque service vendu actif dans son équipe jusqu’au 7ème niveau : 

 Pour la téléphonie mobile et le Data mobile, vous percevrez un pourcentage des montants 
facturés pour les appels nationaux et internationaux (hors TVA et frais/coûts administratifs 
chargés pour les paiements via téléphonie mobile). 

 Pour les autres services, il s’agit de montants forfaitaires fixes par service.  
 
Attention, l’entretien chaudière ne génèrent aucune commission d’Airtime. 
 



Le tableau suivant est un récapitulatif des commissions d’Airtime appliquées par niveau pour les 

différents services (le niveau 0 correspondant aux commissions personnelles) : 

 Niveau  0 1 2 3 4 5 6 7 

Mobile Voice % 3.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Mobile Data % 3.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Internet + TV € 0.35 0.10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 

IK VoIP € 0.35 0.10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 

Energie* € 0.35 0.10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 

Fontaines ** €  1.20 0.24 0.06 0.06 0.06 0.06  0.06 0.24 

Smart / Smart + € 0.70 0.20 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 

Securitaspro € 1.40 0.40 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.20 

 
* : Attention, l’entretien chaudière ne compte pas. 
L’airtime est temporairement doublé, les montants de référence pour l’Airtime des services énergie 
sont les suivants : 
 

Niveau  0 1 2 3 4 5 6 7 

€ € 0.17 € 0.05 € 0.01 € 0.01 € 0.01 € 0.01 € 0.01 € 0.05 

 
** : Pour les fontaines d’eau commission d’Airtime par commande de 6 bouteilles. 
 
 
 

3.3. Quick Start 

 
Chaque Personal Quick Start (PQS) atteint par l’un des consultants de votre équipe peut vous 
rapporter une commission Upline supplémentaire. 
Si le PQS a été atteint par l’un de vos consultants directs (dont vous êtes le sponsor) ou un 
consultant dans votre équipe de niveau 2 (recrutement de l’un de vos consultants directs) vous 
percevez un bonus QS. 
 
QS1 = 100€ 
QS2 = 50€ 
 
 

4. Les positions et les critères d’éligibilité MLM 

 

4.1. Les positions 

Chez Smart SN, plus vous montez dans l’échelle des positions, plus vous pouvez gagner de l’argent.  

Il est possible d’être promu de deux façons :  

 L’acquisition d’ASP personnels : services activés ou validés au niveau personnel.  

 La consolidation d'une équipe : les consultants indépendants de votre équipe vous 

rapporteront, par leurs ventes, des ASP d’équipe. 



Exemple 

Le BC peut être promu à la position SC sur base de ses points personnels (même s‘il développe 

simultanément son équipe), il pourra ensuite être promu de SC à EC sur base de la consolidation de 

son équipe (tout en continuant à affilier de nouveaux services personnellement auprès de clients). 

Vous trouverez ci-dessous la table des critères de promotion par position ainsi que les critères 

relatifs aux critères d’éligibilité MLM qui définira le niveau jusqu’auquel vous percevrez de l’Upline.  

 

Critères de promotion 
 

Revenus perçus 

  
Promotion en équipe (jusqu’à 7 niveaux) 

Promotion en 
services 

personnels 
 

Payé en fonction 
des critères 

d’éligibilité MLM 

Title 

# consultants 
directs (niveau 1) 
actifs (qualifiés et 

non qualifiés) 

# consultants 
d’équipe (niveaux 

1-7) actifs 
(qualifiés et non 

qualifiés) 

# ASP en 
équipe 

(perso + 
équipe) 

Critère de 
réseau  (dans 

différentes 
branches) 

# ASP 
personels 

 

Payé 
jusqu’au 
niveau 

Infinity 
bonus 
(max) 

PMC 12 200 25000 Min 3 NMC+ 10000 
 

7 € 300 
NMC 11 100 10000 Min 3 MC+ 3500 

 

7 € 250 
MC 10 60 2500 Min 3 PC+ 1500 

 

7 € 200 
PC 8 30 600 Min 3 EC+ 600 

 

7 € 150 
EC 6 15 200  200 

 

4 € 100 
SC 3 5 70 

 
70 

 

3 € 50 
BC 0 0 0 

 
0 

 

2 € 0 
 MLM ELIGIBILITY CRITERIA 

 

 

 

Attention qu’à partir de la position PC, il vous est impératif de répondre au critère de réseau. Celui–

ci correspond à l’obligation de compter dans son équipe (7 niveaux) au moins 3 consultants de son 

propre niveau ou plus dans 3 branches différentes pour accéder au niveau supérieur. 

  



Exemple de promotion de EC à PC : Un consultant est promu à la position de PC dès qu’il réalise – en 

tant que EC – les objectifs ci-dessous : 

 Au moins 8 branches actives avec un total de 30 Consultants indépendants actifs 

 3 EC ou supérieurs actifs aux niveaux 1 à 7 inclus, dans 3 branches différentes 

 600 Active Smart Points en équipe (ASP personnels inclus)  

 

 

 

  

Vous /EC 

SC 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant              
actif 

Consultant 
actif 

EC 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant 
actif 

SC 
actif Consultant 

actif 
Consultant 

actif 

Consultant 

actif 

Consultant 
actif 

EC 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant 
actif Consultant 

actif Consultant 
actif 

EC 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant 
actif 

Consultant 
actif Consultant 

actif 
Consultant 

actif 

600 Active Smart Points en équipe (ASP personnels inclus) 

 Votre équipe EC existante 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 



4.2. Les critères d’éligibilité MLM 



Pour pouvoir être payé sur le nombre de niveaux et l’Infinity Bonus associés à votre position, vous 

devez rassembler les critères d’éligibilité MLM (nombre de consultants directs, nombre de 

consultants d’équipes et nombre d’ASP en équipe). 

Nous recommandons de veiller à toujours disposer d'un peu plus d’Active Smart Points et  d’un peu 

plus de consultants indépendants actifs que nécessaire à votre éligibilité MLM. Une réserve prévient 

des mauvaises surprises. En effet, si l’un des consultants de votre équipe venait à résilier, 

engendrant un nombre de consultants actifs inférieur au nombre requis pour être éligible à votre 

position, vous seriez payé au niveau auquel vous répondrez en fonction des critères d’éligibilité (par 

exemple, un EC peut recevoir l’Upline de ses 3 niveaux inférieurs au lieu de 4 en raison d’un manque 

de points ou de consultants actifs).  

La vérification de l’éligibilité MLM est effectuée au moment où l’action est faite (le jour même) et 

non pas le jour du paiement. Sans réserve, votre éligibilité peut donc varier au cours du mois.

4.3. L’Infinity Bonus 

 
Avec l'Infinity Bonus (IB), Smart SN récompense le travail d'acquisition de services  d'une équipe 
dans son ensemble. L'Infinity Bonus est versé en plus du QS chaque fois qu'un nouveau consultant 
de l’équipe réalise un PQS. 
 
L'Infinity Bonus est octroyé aux Consultants indépendants à partir de la position SC ou supérieure.  
Il s’agit du seul revenu du SMART Plan qui soit appliqué indéfiniment et au-delà du niveau 7 jusqu’à 
un total maximum pour tout l’Upline de 300€ par PQS réalisé. 
 
Le montant de l’IB dépend du nombre de positions entre vous et le consultant qui réalise le PQS. 
Plus il y a de positions qui vous éloignent, moins le montant sera élevé. Ces critères sont calculés 
tous les jours, le montant de l’IB dépendra donc de ces critères le jour où un PQS est réalisé dans 
votre équipe. 
 
Si le consultant intermédiaire (le consultant entre vous et le consultant qui réalise le PQS) est qualifié 
et éligible pour recevoir le montant de l'Infinity Bonus, le bonus est partagé entre l’Upline et le 

consultant intermédiaire de cette branche. Il peut y avoir plusieurs consultants intermédiaires 
éligibles. 
 
Exemple  
 
Le jour X un EC dispose de 200 ASP en équipe, de 15 consultants actifs dans l'équipe et de 6 
consultants actifs personnels, il obtient un Infinity Bonus de 100 € chaque fois qu'un nouveau 
consultant réalise un Personal Quick Start ce jour-là. Toutefois, si un SC qualifié et éligible se situe 
entre le EC et le nouveau consultant, ce SC intermédiaire reçoit 50€ (= le Bonus Infinity auquel il a 
droit) et le EC reçoit les 50€ restant. S'il n'y a pas de SC intermédiaire qualifié entre le EC et le 

nouveau consultant, la totalité du montant de l'Infinity Bonus, soit 100€, revient au EC. 



5. Le Club Elite 

 

Mais ce n’est pas fini, en plus de vos commissions personnelles de vente et d’Airtime, de vos 

commissions upline de vente et d’Airtime et des bonus liés au PQS qui évoluent en fonction de votre 

position, Smart SN vos offre la possibilité d’augmenter encore vos commissions grâce au Club Elite. 

 

5.1. Customer Elite Club 

Le Customer Elite Club est réservé aux meilleurs vendeurs de notre réseau.  

Si vous obtenez le nombre d’Active Smart Points requis pour le trimestre, vous ferez partie du 

Customer Elite Club le trimestre suivant. Dès lors, vous bénéficiez d’un accélérateur sur la 

commission de toutes vos activations Mobile Voice (pour les activations effectuées durant le 

trimestre pendant lequel  vous êtes membre du club).   

Chaque trimestre, le montant d’Actives Smart Points à atteindre ainsi que l’accélérateur dont vous 

bénéficierez en tant que membre du club vous sera communiqué. 

Ci-dessous, vous trouverez la grille des ASP par service : 

Carte mobile activée 
(Mobile Voice) 

ASP  ASP 
SoHo 

Colibri Zen /  / 

Colibri /  / 

Dauphin Zen 1  / 

Dauphin 1  0.5 

Koala 1  0.5 

Panthère 1  0.5 

Aigle 1  0.5 

Aigle Premium 1  0.5 

 

 ASP ASP 
SoHo 

Mobile Data activé * 1 / 

Internet + TV accepté 2 / 

IK VoIP validé 1 / 

#BeGreen validé ** 0.5 0.5 

 

* : Surf Extra card non incluse 

** : Entretien chaudière non inclus 

 



Attention, même si d’autres services que les cartes mobiles sont inclus dans le comptage des points 

pour devenir membre du club, l’accélérateur de la commission ne se fait que sur les cartes Mobile 

Voice. 

 

5.2. Network Elite Club 

Le Network Elite Club est quant à lui réservé aux consultants qui développent leur équipe avec 

succès. 

Ainsi, les critères à remplir pour devenir membre du Network Elite Club sont : 

 Atteindre un objectif de nouveaux consultants dans son équipe (niveau 1 à 7) durant le 

trimestre ; 

 Avoir recruté soi-même un certain nombre de ces consultants. 

Attention, les nouveaux consultants sont pris en compte dans le calcul à partir du moment où ils 

sont en ordre du point de vue administratif et qu’ils sont devenus « qualified » dans MySmart.  

Le consultant qui aura obtenu les critères mentionnés ci-dessus fera partie du Network Elite Club le 

trimestre suivant.  

Chaque consultant qui se voit promu à la position de Senior Consultant engendrera dès lors un 

bonus pour le premier membre du Network Elite Club de son upline et ce jusqu’à 7 niveaux. 

Chaque trimestre, le nombre de consultants à recruter en équipe et personnellement ainsi que le 

montant du bonus généré vous sera communiqué. 

 

6. Le statut d’activité 

 

6.1. Les statuts 

Le statut se réfère à l’activité du consultant chez Smart SN. Il peut donc varier au cours du temps. Les 

statuts qualifient l'intensité de l’activité du consultant chez Smart SN. 

New 

Ce statut signifie que le formulaire du BC est entré dans nos systèmes. Le paiement de l’inscription à 

bien été enregistré, mais le consultant n’est pas encore en ordre pour l’activation de son Smart ID. 

Le consultant n’est pas encore « qualified » et ne peut pas encore vendre de service de Smart SN.  

Qualified 

Ce statut signifie que le consultant est à présent en ordre administrativement pour l’activation de 

son Smart ID. Il peut dorénavant vendre des services Smart SN. Le consultant garde ce statut durant 



ses 12 premiers mois chez Smart SN. Ce statut signifie que le consultant est en ordre de 

Qualification. Il reçoit toutes les commissions auxquelles il a droit. 

Not qualified 

Si le consultant n'arrive pas à réaliser l'un des 3 objectifs nécessaires au renouvellement du statut de 

son activité (voir juste après), Smart SN ne lui versera plus que la commission de vente au niveau 

personnel. Le statut de son activité passe de « qualified » à «not qualified » et le paiement des 

autres commissions est perdu. 

Cancelled  

Si le consultant reste 6 mois consécutifs « not qualified » sans atteindre son objectif de Qualification, 

il devient « Cancelled ». Ce statut est permanent et définitif : le consultant perd tous ses droits aux 

commissions et tous ses acquis. Smart SN se réserve également le droit de résilier l’inscription d’un 

consultant pour des raisons de fraude ou d’éthique. 

 

6.2. La Qualification 

Une fois en ordre administrativement, le nouveau consultant bénéficiera de son statut « qualified » 

jusqu’à son 1er anniversaire. A son 1er anniversaire chez Smart SN (Signed date comme référence), le 

consultant devra répondre à son premier objectif de Qualification.  

La règle de Qualification est de réaliser l'un des trois objectifs suivants : 

 l’accumulation de 20 nouveaux Active Smart Points personnels ou 

 la réalisation de 2 Quick Starts au niveau 1 ou, 

 l’accumulation de 10 nouveaux Active Smart Points personnels + la réalisation d’1 Quick 

Start au niveau 1  

Une fois son 1er anniversaire passé, le consultant doit répondre aux règles de Qualification 

semestrielle de son activité telles que mentionnées ci-dessous. Cette Qualification est nécessaire 

pour rester « qualified » et percevoir toutes les autres commissions en plus de la commission de 

vente personnelle.   

L’objectif semestriel devient : 

 l’accumulation de 10 nouveaux Active Smart Points personnels ou 

 la réalisation d’1 Quick Start au niveau 1 

 

Ex. inscription le 15/11/2016, 1er renouvellement le 15/11/2017, renouvellements semestriels 

suivants le  15/05/2018, ensuite le 15/11/2018,… 

A la fin de la période de Qualification, si l’objectif n’est pas atteint, le compteur des points ne 

retombe pas à zéro. Le consultant dispose de toute la période suivante de Qualification pour 

atteindre son objectif, plus l’objectif de la période en cours. Attention, le statut change toutefois de 



« qualified » à « not qualified » jusqu’à ce que le consultant ait atteint l’objectif de la première 

période. 

Le jour où le statut passe à « not qualified », une période de grâce de six mois commence. Si le 

consultant réussit à renouveler son statut dans le courant de la période de grâce, le statut de 

l’activité redevient « qualified » et le paiement des autres commissions reprend à partir de ce jour (il 

n’y a donc pas d'effet rétroactif à la période « not qualified », les commissions sont perdues). 

 

Exemple : 

Un consultant s’inscrit le 18/12/2016. Le 18/12/2017, il comptabilise 18 ASP. Il devient dès lors « not 

qualified » mais garde ses 18 ASP. Le 15/03/2018, il obtient ses 2 points supplémentaires et atteint 

donc l’objectif de Qualification de la période précédente. Il redevient dès lors « qualified ». A cette 

date, il lui reste donc 3 mois et 3 jours pour atteindre les 10 ASP de la qualification de la période en 

cours. 

Si toutefois, il n’atteint pas son objectif de Qualification au terme de la période « not qualified » de 6 

mois, il lui est possible d’obtenir (une seule fois dans sa vie de consultant chez Smart SN) une 

prolongation de 6 mois de son statut « not qualified » moyennant une participation de 100€ aux 

frais administratifs. Il ne sera donc pas désactivé. 

  



7. Annexe relative aux services Business 

Tout comme pour les services résidentiels, les services business engendrent des commissions 

personnelles et d’Upline.  

 

7.1. Les commissions personnelles 

Une fois le contrat signé et les services activés (ou validés pour les services Energie), le consultant 

recevra une commission comme suit : 

Carte mobile activée 
(Mobile Voice) 

BC SC ou +  ASP  

Shape Light € 10 € 10 /  

Shape Basic € 10 € 10 /  

Shape Plus € 45 € 45 1.5  

Shape Ultimate € 45 € 45 1.5  

Shape Intense € 45 € 45 1.5  

Shape Traveller € 45 € 45 1.5  

 

Carte mobile activée 
(Mobile Data) 

BC SC ou +  ASP 

Business Everywhere Essential € 25 € 25 1 

Business Everywhere Intense 5 GB € 25 € 25 1 

Business Everywhere Ultimate € 25 € 25 1 

 

Service fixe activé 
 

BC SC ou +  ASP 

Fix Extra (VDSL&10-12L ISDN) € 25 € 25 1 

Fix Extra (VDSL&14-16L ISDN) € 25 € 25 1 

Fix Extra (VDSL&PRA Light) € 25 € 25 1 

Fix Comfort/Basic BC (VDSL) € 25 € 25 1 

 

Service convergent activé* 
(Fix & Mobile Voice) 

BC SC ou +  ASP 

Shape & Fix Basic (VDSL) € 25 € 25 1 

Shape & Fix Basic (VDSL & 2L ISDN) € 25 € 25 1 

Shape & Fix Extra (VDSL & 4L ISDN) € 25 € 25 1 

Shape & Fix Extra (VDSL & 6-8L ISDN) € 25 € 25 1 

Shape & Fix Extra (VDSL & PRA) € 25 € 25 1 

* : Commission additionnelle à la commission de la carte mobile activée. 

 



Service énergie validé 
(EAN Luminus Gaz & Electricité) 

BC SC ou +  ASP 

BeGreen BUS GAZ <140 MWh € 60 € 60 1 

     BeGreen BUS GAZ <280 MWh € 80 € 80 1 

     BeGreen BUS GAZ <500 MWh € 100 € 100 1 

     BeGreen BUS GAZ >=500 MWh € 100 € 100 1 

     BeGreen BUS ELEC <70 MWh € 60 € 60 1 

     BeGreen BUS ELEC <140 MWh € 80 € 80 1 

     BeGreen BUS ELEC <250 MWh € 100 € 100 1 

     BeGreen BUS ELEC >=250 MWh € 100 € 100 1 

 

La distinction BC et SC ou + ainsi que le bonus MNP ne sont pas d’application pour les services 

business. Aucune distinction de commission n’est faite en fonction de la durée du contrat non plus. 

Chaque service vendu (à l’exception des services comprenant une composante fixe – les services 
fixes et convergents) engendrera une commission d’Airtime qui correspond à un pourcentage 
déterminé de la consommation des clients actifs ou d’un montant forfaitaire par service (pour 

autant que le client ait payé sa facture).  
 

 Pour la téléphonie mobile et le Data mobile, vous percevrez 3.5% des montants facturés 
pour les appels nationaux et internationaux (hors TVA et frais/coûts administratifs chargés 
pour les paiements via téléphonie mobile).  

 Pour les produits énergie, il s’agit de montants forfaitaires fixes par service de 1.7€ par code 
EAN. 

 
Les commissions d’Airtime sont toujours payées dans le solde du mois, soit à la fin du mois suivant. 
Attention, un délais allant jusqu’à 3 mois peut être observé entre l’activation ou la validation du 
service et le paiement de la commission d’Airtime. 
 
 

7.2. Les commissions Upline 

Comme pour les services résidentiels, le pourcentage de commission de vente Upline est le même et 

identique pour tous les services.   

Niveau  1 2 3 4 5 6 7 

% 15% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

 

Par contre, seuls les services qui génèrent une commission personnelle d’Airtime engendreront une 

commission Upline d’Airtime. 

Le tableau suivant est un récapitulatif des commissions d’Airtime appliquées par niveau pour la 

téléphonie mobile, le Data mobile (le niveau 0 correspondant aux commissions personnelles) : 

Niveau  0 1 2 3 4 5 6 7 

% 3.5% 1.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 2% 

 
 



Le tableau suivant est un récapitulatif des commissions d’Airtime appliquées par niveau pour les 
produits énergie: 
 

Niveau  0 1 2 3 4 5 6 7 

€ € 1.70 € 0.50 € 0.20 € 0.20 € 0.20 € 0.20 € 0.20 € 0.25 

 
 

  



8. Glossaire 

Downline 

La Downline est un terme général pour désigner tous les membres de l’équipe d’un consultant, soit 

tous les consultants dans les branches inférieures. 

Frontline 

Le frontline est un consultant intégré et accompagné personnellement dans l’équipe, au niveau 1, 

soit le début d’une branche inférieure. 

Niveau 

Le terme « niveau » est la situation plus ou moins éloignée d'un consultant dans une branche et par 

rapport à son Sponsor. Le nombre de niveaux de la Downline, est déterminant pour les commissions. 

Exemple : Le niveau personnel est le niveau zéro et au niveau 1 de la Downline il y a un ou plusieurs 

consultants frontline. 

Sponsor 

Le Sponsor est le consultant au premier niveau de l’Upline. C’est le consultant qui a complété la 

demande de Member, qui vous intègre dans son équipe et vous accompagne personnellement au 

niveau 1 de son équipe, dans sa frontline. C'est la tâche du Sponsor de guider les consultants dans 

l'élaboration de leur activité SMART. 

Active Smart Points en équipe 

Les services en équipe sont le nombre total de services (actifs) affiliés par tous les consultants de 

l’équipe et ce jusqu’au 7ème niveau. 

Upline 

Upline est un terme général pour désigner tous les consultants de la lignée de vos sponsors qui ont 

rejoint le réseau avant vous.  

Commission Upline 

Les commissions Upline sont une compensation octroyée à un consultant pour le travail/les services 

affiliés par les membres de sa Downline. 

MyPartner 

Quand un consultant active 10 cartes SIM, il entre en considération pour un accès à MyPartner et 

peut demander à Smart SN de rentrer lui-même ses contrats dans le système. Ainsi les services sont 

activés plus rapidement. Notez que les versions papier des contrats doivent toujours être envoyées à 

Smart SN endéans les 10 jours. 


