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CALENDRIER WAZZUB

11 NOVEMBRE – 31 DECEMBRE
Pré-enregistrement Par invitation seulement
Enregistrez-vous gratuitement et recevez votre lien de parrainage personnel. Invitez votre
famille, vos amis et vos connaissances à rejoindre WAZZUB et commencez à construire
votre descendance.
1er JANVIER – 31 MARS
Pré-lancement
Entrez dans votre Back Office et regardez votre descendance grossir. A WAZZUB, nous
appelons ça le $FACTOR (Dollar Factor).
Le plus de membres qui ont signé sous vous (sur 5 niveaux de parrainage), le plus votre
$FACTOR grossira.
et, devinez quoi … plus votre $FACTOR grossit, plus vos bénéfices seront importants
après le lancement.
1er AVRIL – 30 JUIN
Phase de lancement
Le 1er avril 2012 est le jour de WAZZUB. Le site web sera en ligne et les membres
commenceront à gagner de l’argent. Etape par étape, nous additionnerons de plus en plus
de fonctions qui feront de WAZZUB la parfaite page d’accueil Internet.
Un puissant moteur de recherche, une nouvelle section personnalisée, les meilleures
affaires sur Internet et de surprenants divertissements futurs comme des vidéos et des
jeux d’adresse, juste pour en nommer que quelques-uns.
Basé sur le retour et les commentaires des utilisateurs, nous créerons ce que nous
appelons “l’Internet parfait”.
1er JULLLET
Version finale
Nous pourrons nous concentrer sur comment monétiser notre projet.
C’est notre but de servir des millions d’utilisateurs.
Ensemble, nous pouvons atteindre ce but.
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Laissez-nous activer notre puissance !

COMBIEN GAGNER ?
50% de tous les profits seront payés aux membres. Les autres 50 % iront aux actionnaires
qui ont investi beaucoup d’argent pour faire que WAZZUB se passe.
Le plus d’utilisateurs nous servons, le plus d’argent sera payé aux membres en accord
avec leur $FACTOR.
D’OU EST-CE QUE L’ARGENT PROVIENT ?
WAZZUB est gratuit pour toujours , personne n’a à payer, acheter ou à vendre quelque
chose, aussi, d’où est-ce que l’argent provient ?
Laissez-moi prendre Google comme un exemple : Google a plus de 1 billion d’utilisateurs
uniques par mois qui utilisent leurs services sans payer pour ça.
Le dernier trimestre Google a fait 3 billions de dollars juste en exposant des annonces.
Cela signifie que Google gagne une moyenne de 1$ par mois et par utilisateur unique.
WAZZUB utilise exactement la même technologie que Google + quelques sources de
revenu additionnel.
C’est notre but d’attirer au moins 10 millions d’utilisateurs par mois après le mois de Juin
2012. Mais, nous partagerons les profits uniquement avec les membres qui se seront
enregistrés avant le 1er Avril.
WAZZUB ne partagera jamais vos données personnelles avec une tierce personne.
Gratuit pour toujours
Pas de coûts cachés
Rien à vendre
Rien à acheter
Juste s’enregistrer, inviter et profiter

INSCRIVEZ VOUS ICI SANS ATTENDRE
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