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Le Plan de Rémunération ZENITH expliqué
ZENITH, qu’est-ce que c’est ?
L'objectif de ZENITH est d’être le leader numéro 1 de formations pour entrepreneurs et
penseurs libres, dirigeants d’entreprises à travers le monde. Pour ce faire, ZENITH collabore
avec les meilleurs leaders, consultants, formateurs, commerciaux et développeurs d’activité à
travers le monde.
ZENITH offre également un système de licences permettant à des Consultants Licenciés par
ZENITH de gagner des commissions sur la vente de différents produits et services de
formation, virtuels et présentiels et paie ses Consultants Licenciés selon un plan de
rémunération visible dans ce document.
Le plan de rémunération ZENITH est une opportunité offrant un revenu illimité et récompense
les Licenciés en les payant lors de ventes de produits et services ZENITH. Accessoirement, il
est également possible de parrainer d’autres Licenciés.
N’importe qui, avec un peu de motivation, peut utiliser les solutions offertes par ZENITH pour
démarrer une affaire sur internet et obtenir les outils et les connaissances nécessaires pour
promouvoir produits et services.
Ce qui différencie ZENITH des autres opportunités du marché, c’est que nous mettons notre
équipe de ventes (téléphonique et présentielle) à votre disposition. Elle s’occupe de vendre
pour vous.
C’est-à-dire que lorsque nos systèmes de vente, téléconférences, événements ou nos
commerciaux font une vente à l’un des prospects que vous avez généré, vous touchez une
commission.
Comme dans un système de partenariat régulier, vous gagnez des commissions sur les ventes
de tous nos produits. Ces commissions de vente peuvent représenter plusieurs centaines et
même plusieurs milliers d’Euros selon les programmes vendus par les systèmes et
commerciaux ZENITH.
Ce document a pour but de vous expliquer comment optimiser vos revenus grâce au plan de
rémunération de ZENITH.
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Produits, Services et Packs ZENITH
Le Portfolio de produits ZENITH a pour but d’offrir les meilleures formations disponibles sur le
marché francophone.
Toute personne peut devenir affilié classique et promouvoir la majorité des produits entrée
de gamme (un produit « entrée de gamme » représente tout produit en-dessous du prix de
100 Euros à l’achat) et générer 10% de commissions. Pour ce faire, veuillez contacter le service
clientèle ZENITH par email pour plus d’informations.
Mais pour générer des commissions de plus de 30%, gagner entre plusieurs centaines et
plusieurs milliers d’Euros de commissions par vente et bénéficier du soutien et suivi de
l’équipe commerciale (téléphonique et présentielle) de ZENITH qui vend pour vous et fait tout
le suivi de vente pour vous ainsi que d’autres avantages listés ci-dessous, il est possible de
devenir un Consultant Licencié en achetant l’un des packs Licenciés indiqué sur la page
suivante :
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Gold

Titanium

Platinum

Summum

Tarif

2’000 €

8’000 €

22’000 €

38’000 €

Formations incluses

- Conversions
Massives
- MIT

12 programmes au choix pendant 12
mois, renouvelé automatiquement
pour 3’000€ par an (sauf annulation
au minimum 30 jours avant) ou
upgrade Platinum pour accès à vie

Toutes formations
Portfolio Zenith à
vie

Toutes formations
Portfolio Zenith à
vie

Réduction sur futures
formations
Sessions Décollage Coaching
Privé
Commissions sur vente de
formation

50%

Inclus

Inclus

Inclus

2

5

10

25

Commission
positionnée de
50% de
Titanium,
Platinum,
Summum
Oui, complet

Commission maximale

Commission
maximale

Commission
maximale

Système marketing clé-enOui, complet
Oui, complet
Oui, complet
main
Outils « copier-coller » clé-enOui
Oui
Oui
Oui
main
Equipe de vente qui vend pour
Oui
Oui
Oui
Oui
vous
Positionnement à vie
Oui
Oui
Oui
Oui
Cartes de visite Zénith
Non
500
500
500
Accès événements Zénith
1
Illimité pendant 12 mois
VIP à vie
VIP à vie
Formation quotidienne +
Oui
Oui
Oui
Oui
enregistrements
Pilotage Prospects Zénith
Non
Non
Oui
Oui
(gestion pub annonces
+ frais de gestion
Facebook pour générer
et de publicité*
prospects Zénith)
Auteur Automatique (Livre +
Non
Non
Non
Oui, 500 livres
impression + page de vente
imprimés
avec photo + vidéo
introduction)
Garantie de Gains
Oui
Oui
Oui
Oui
Remboursement de Pack après
Oui
Oui
Oui
Oui
6 ventes qualifiées au niveau
Commissions sur revente de
500 Euros
1’500 Euros
5’000 Euros
8'000 Euros
Zenith
*Nb : Les Licenciés Platinum entrés dans Zénith à compter du 1 er septembre 2018 devront
s’acquitter de 200€/mois de frais supplémentaires pour la gestion de leur page Facebook.
Les Licenciés Platinum entrés à partir du 1er septembre 2018 financeront eux-mêmes leur publicité Facebook.
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Les Consultants Licenciés ayant effectué leur achat après le 1er septembre 2018 bénéficient
des avantages mentionnés dans le tableau ci-dessus.
Précisions pour les Upgrades
Les Licenciés Zénith ont la possibilité d’upgrader en payant uniquement la différence avec le
niveau de Licence supérieur.
Pour cela, le délai accordé est de :
•
•
•

30 jours pour un upgrade de Gold à Titanium
60 jours pour un upgrade de Titanium à Platinum
60 jours pour un upgrade de Platinum à Summum

Passé ce délai, les Licenciés devront s’acquitter du montant des deux niveaux de Licences.

Remarque : En date de la publication de ce document, ZENITH propose de multiples produits
et services et de nouveaux produits et services sont ajoutés au Portfolio ZENITH plusieurs fois
par année. Vérifiez fréquemment la mise à jour de ce document pour être au courant de
futures modifications.
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Produits de formation ZENITH et tarifs publics qui seront mis en vente par ZENITH en 2018 :

Remarque : En date de la publication de ce document, certains des produits listés ne sont pas
encore disponibles. ZENITH communiquera lorsque les produits sont disponibles à la vente.
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Barème des commissions sur les ventes des formations et produits en ligne :

Les Licenciés Titanium, Platinum et Summum perçoivent les commissions sur les ventes de
produits du Portfolio ZENITH comme indiquées ci-dessus.
Un Consultant Licencié Pack Gold reçoit 50% des commissions indiquées ci-dessus. Par
exemple :
-

Dans le cas d’une vente « Conversions Massives », la commission Gold est de 50% de
600 Euros, c’est-à-dire 300 Euros.
Dans le cas d’une vente « Prestataire Libre », la commission Gold est de 50% de 300
Euros, c’est-à-dire 150 Euros.
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Positionnement
Un Consultant qui désire se positionner au niveau Platinum devra s’acquitter du montant des
packs Gold, Titanium et Platinum, étant donné que chaque pack donne accès à différents
services ainsi que des prestations différentes.
Pour tout achat de l’un des Packs ZENITH, le Licencié Platinum ou Summum a accès à toutes
les formations du portfolio ZENITH présentes et à venir pour son usage personnel. Le Licencié
Titanium a accès à 12 programmes la première année d’adhésion, renouvelable moyennant
3'000 Euros par an les suivantes. Le Licencié Gold bénéficie de -50% sur le tarif public affiché
de chaque programme.

Gravé dans la roche
Lorsque quelqu’un achète un produit ou service ZENITH, cette personne est positionnée à vie
en tant que votre prospect et selon le niveau auquel vous êtes au moment de son inscription
via votre lien.
Lorsque vous faites la promotion d’un événement, que cette personne achète un ou plusieurs
programmes ZENITH, elle est « ancrée » à vous, à vie. Si elle achète de nouveaux programmes
à l’avenir, même plus tard, vous serez commissionné.
Un Licencié Summum est positionné et peut toucher des commissions sur toute vente de pack
Gold, Titanium, Platinum ou Summum suite à une recommandation.
Un Licencié Gold est positionné et peut toucher des commissions sur toute vente de pack
Gold, suite à une recommandation.
Un prospect référé par un Licencié devenu inactif devient la propriété de Zénith. Le Licencié
inactif devient également la pleine propriété de Zénith.

Second Niveau de Commissions
Le 2nd concept révolutionnaire de ZENITH est le résiduel de 5% en passif.
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Si un Consultant Licencié a attiré 100 clients et que 10 de ces clients deviennent Consultants
Licenciés et génèrent chacun 10’000 Euros par mois de commissions, le Consultant Licencié
gagne également 5% de ce revenu (commissions) de manière passive.
Dans cet exemple, le Consultant Licencié gagne 5’000 Euros par mois en passif
supplémentaire.
Pour être en droit de gagner des commissions, le Consultant Licencié doit être « positionné ».
Il y a 2 possibilités pour être positionné :
-

Effectuer 10 ventes d’un programme tout seul, par téléphone ou par mail. Pour ensuite
être positionné dès la 11ème vente.
Posséder le Pack en question.

Seule l’équipe de vente officielle ZENITH a le droit d’effectuer des ventes en personne aux
événements physiques ZENITH.
En devenant Licencié ZENITH, une personne devient automatiquement positionnée et éligible
pour gagner des revenus et commissions sur les ventes.
Sans positionnement au niveau requis, la commission « saute » par-dessus (« pass-up ») et
remonte à la personne ayant le positionnement adéquat et éligible pour gagner la commission
du Pack correspondant.

La formation
Vous bénéficiez de coaching de groupe 5 jours par semaine.
Les coachings sont axés sur différents points, dont :
-

La motivation
Les objectifs
La gestion du temps
Le marketing
La promotion
Les nouveaux outils
Les informations dans votre cockpit
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-

La manière de trouver de bonnes annonces, de bonnes images, etc.…dans le but
d’avoir un maximum de visiteurs.

L’objectif est de vous former sur le marketing, la vente, la promotion, tout ce qui sera
nécessaire pour progresser dans votre activité et de vous donner un maximum d’informations
dans votre accompagnement.
Afin d’être éligible aux commissions sur les produits ou services ZENITH livrés par ZURAMEDIA
LTD, le Licencié doit régler le montant administratif de 19 Euros par mois.
Le montant administratif de Licencié est payé mensuellement et peut être annulé à tout
moment avec un préavis écrit de 30 jours. Les frais du montant administratif s'appliquent à
tous les Consultants Licenciés qui ont rejoint ZENITH après le 1er mars 2018.

Mise à jour le 01.09.2018.
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