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pour vos clients

Nouvelles solutions

le futur du Web



Il est plus facile que jamais d'ajouter des revenus récurrents à 

votre agence : en gérant simplement les comptes et les sites Web 
magiquement intelligents de vos clients.

Votre activité sera indépendante : complémentaire ou principale. 

Vous allez accéder à une formation de classe mondiale et travailler en équipe.

Vous allez contribuer à rendre vos clients plus déterminants.



Mission

Moyens

Gérer les comptes de vos clients.

Paramétrer leurs sites web intelligents.

Gestion simplifiée, à distance.

Visualisation des tâches à accomplir. 

Validation et évaluation par vos clients.

Messager chat avec traduction intantanée
[voix, texte].



Marc Planchette
PDG, fondateur

Je suis honoré et heureux de vous accueillir 
au sein de la communauté 1000Club, dont 
les expériences digitales innovantes ont pour 
vocation de vous apporter de nouveaux 
clients. 

Vous allez gérer les sites Web intelligents, les
publications, les Tags, les Cercles Dynamiques, 
les programmes de fidélité, etc., de vos clients 
en quelques clics de souris seulement.

Lorsque vous réaliserez au moins cinq sites 
Web de 5 pages chacun, 1000Club pourra 
vous octroyer le statut Webmaster certifié et
vous présenter à tous les membres de votre 
réseau (constitué de vos clients directs et, 
surtout, indirects).



Être Webmaster certifié signifie être en 
charge de tous les sites et comptes de vos 
membres directs et indirects de votre réseau,
dont l’expansion virale est virtuellement 
illimitée. 

Lors de votre démarrage, en tant que 
Webmaster assigné, vous percevez un 
minimum de 50% des montants non 
surpondérés (encaissés par 1000Club) 
pour la conception des sites intelligents et la 
gestion des comptes d’utilisateur.

Lorsque vous surponderez le tarif de base, 
vous gagnez 70% des montants encaissés 
au-delà de la première tranche de 600 € qui 
est toujours partagée à 50-50%. 



Exemples

1. Sur un site intelligent de base [5 pages] 
facturé 600 €, vous percevez 300 € pour 
une durée moyenne de conception de trois 
heures*.

2. Sur un site de base [10 pages] facturé 
1200 €, vous percevez 600 € pour 
une durée moyenne de conception de 
six heures*.

* Avec textes et visuels fournis par le client.



3. Sur un site intelligent de 20 pages facturé 
12 400 € selon votre coefficient de 
pondération, vous recevez 1 200 € sur la 
tranche de base (non surpondérée) de 
2 400 €, et 7 000 € sur la tranche 
surpondérée de 10 000 €. 
Votre profit étant de 8 200 €.

La part 1000Club étant de 4 200 € pour 
assurer notamment : 
- L’hébergement et la bande passante 

sur le Cloud Amazon [AWS].
- La technologie et le service fournis, ainsi 

que la rémunération du personnel et celle 
du réseau d'affiliés grâce auxquels vous 
contribuez à changer le monde avec nous.



Je vous recommande aussi de devenir Affilié 
Web pour bénéficier de nouvelles sources de 
revenus récurrents, dont notamment un 
pourcentage sur les ventes et achats en ligne 
de vos clients et sur leurs investissements
publicitaires. 

Le programme d’affiliation vous apporte une 
nouvelle source de revenus afin de libérer 
votre esprit pour créer plus sereinement.  

Votre rémunération mensuelle est versée au 
choix sur vos :
- Compte de paiement électronique en ligne

avec carte de débit (banque allemande).
- Compte bancaire.



Le paramétrage des sites intelligents et des
comptes d’utilisateur est enseigné en 
une demi journée en ligne.

Grâce aux puissantes expériences 1000Club, 
vous allez faire la différence :

- Vous ne vendrez plus uniquement des 
sites Web à vos clients.

- Désormais, vous leur apporterez de 
nouveaux clients automatiquement 
et bien plus encore … 

Tout ce que vous savez déjà et au-delà de 
l’imagination.



Atouts 1. Vous n’avez pas besoin d'investir de 
l’argent pour en gagner.

2. Le marché mondial de la création de sites 
Web intelligents (e-commerce, blogs,
information …), de la publicité en ligne 
(moteur de recherche, réseau social) et 
des services en ligne dépasse les 3,500 
milliards d’euros.

3. Les revenus sont récurrents, avec des 
sources diversifiées :
- Abonnements annuels, semestriels, 

trimestriels, mensuels.
- Forfaits individuels.
- Pourcentages sur les transactions B2B,

B2C, C2B de vos inscrits. 



- Publicité ciblée avec une précision 
chirurgicale.

- Ventes de compétences.

4. Le Hub 4.0 est présent mondialement : 
- Plus précis que les moteurs de 

recherche traditionnels. 
- Mieux structuré que les réseaux sociaux.
- Plus avancé que les constructeurs de 

sites Web.
- Plus automatisé que les places de 

marché de 1ère génération.

5. Le recrutement de professionnels du Web 
vous octroye un pourcentage sur les 
ventes réalisées par 1000Club, qui leur
sous-traite des missions.



6. Le revenu résiduel est proportionnel aux 
produits et services vendus ou achetés 
par vos inscrits.

7. Les expériences 1000Club sont à la pointe 
de l’innovation.

8. Vous bénéficiez d’un accès gratuit à 
1000Club Academy, incluant les 
programmes de formation de classe 
mondiale suivants :

- Démarrage rapide.

- PowerChange.



libérer son potentiel
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