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Siège et campus de la société



PDG de 
l'entreprise

Utilise intelligence artificielle dans le domaine du 
marketing / du commerce



Produits de la sociétéGagner de l'argent sur Internet 
est très simple, mais seuls
quelques-uns gagnent vraiment
beaucoup d'argent.

Et les autres ne font que regarder.

Pire encore - ils paient, pour ceux
qui font le plus de profit.

La plupart d'entre nous, n'aimons
pas vendre ou parrainer.



PLATEFORME

 Ces outils permettront :

 - Recruter

 - Convertir

 - Vendre vos produits

 - Construire votre
entreprise

 -Avoir du traffic qualifié

 - Founir des visites/ 
inscriptions

 - Fournir un revenu à vie

Et bien plus encore...



Les outils automatiseront 
votre entreprise existante et 
vous offre 
la possibilité d'obtenir un 
revenu énorme.



FORMATIONS

Au lancement de cette société , 5 
campagnes de marketingvont être réalisé 
pour mettre à la disposition au monde 
entier, les outils de laplateforme 
ONPASSIVE.

Tous ces outils seront expliqués à travers des 
vidéos, desformations afin de pouvoir 
booster,maximiser les gains dechaque 
business.



PLAN 
ECONOMIQUE

Toutes les personnes autant 
actives que passives réussiront 
automatiquement.



TABLEAU DE COMPENSATION ECONOMIQUE

UNE SOCIETE QUI POSSEDE UN ACTIF NE MEURT JAMAIS



MATRICE



3 modes de paiements :

 - Retrait par carte bleue

 - Retrait en Bitcoin

 - Retrait en Ethereum



FONDATEUR
• - Obtenez une invitation précoce

avant de la soumettre au public

• - Accès prioritaire à un site dans 
l'infrastructure de l'entreprise

• - Accès prioritaire aux extensions sur 
le site GOFOUNDERS

• - Obtenir une place dans le cercle
restreint des dirigeants qui agissent
dès le départ

• - Obtenez une chance d'agir et de 
penser avec de grands esprits pour 
augmenter les avantages

• - Avoir le privilège de soumettre des 
propositions, de voter et d'évaluer



Etapes pour 
devenir 
fondateur
- S'inscrire avec le lien d'un 
membre fondateur

- Payez l'adhésion 97$

- Signer le NDA au lancement

- Payez un pack d'outils



ENRESUME, ce que propose ONPASSIVE :

1- Une solution pour booster votre entreprise

2- Une solution pour automatiser votre entreprise

3-Revenu continu illimité. Avec paiement 
quotidien

4-Un mécanisme marketing élevé où tout est fait

5-Visiteurs et inscriptions garantis en temps réel, 
tout est fait pour vous

6-Plan de compensation économique afin 
de garantir votre libertéfinancière



Merci de votre attention, 
je vous remercie tous 
pour votre présence !!



BIENVENUE CHEZ

LE NOUVEL ORDRE EST DÉJÀ LÀ!!!


