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Le Plan de Rémunération ZENITH expliqué
ZENITH, qu’est-ce que c’est ?
L'objectif de ZENITH est d’ t e le leade u
o de formations pour entrepreneurs et
penseurs libres, di igea ts d’e t ep ises à t ave s le o de. Pou e fai e, )ENITH olla o e
avec les meilleurs leaders, o sulta ts, fo ateu s, o
e iau et d veloppeu s d’a tivit
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 gale e t possi le de pa ai e d’aut es Li e i s.
N’i po te ui, ave u peu de otivation, 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, ’est que nous mettons notre
équipe de ventes (téléphonique et présentielle) à votre disposition. Elle s’o upe de vendre
pour vous.
C’est-à-dire que lorsque nos systèmes de vente, téléconférences, événements ou nos
commerciaux font u e ve te à l’u des p ospects 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
e tai es et
e plusieu s illie s d’Eu os selo les p og a
es ve dus pa les s st es
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 pou
le marché francophone.

ut d’off i les

eilleu es fo

atio s dispo i les su

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’a hat et g
e
% de o
issio s. Pou e fai e, veuillez o ta te le
service clientèle ZENITH pa e ail pou plus d’i fo atio s.
Mais pour générer des commissions de plus de 30%, gagner entre plusieurs centaines et
plusieu s illie s d’Eu os de o
issio s par vente et bénéficier du soutien et suivi de
l’ uipe o
e iale t l pho i ue et p se tielle de ZENITH qui vend pour vous et fait
tout le suivi de ve te pou vous ai si ue d’aut es ava tages list s i-dessous, il est possible
de deve i u Co sulta t Li e i e a heta t l’u des pa ks Li e i s i-dessous.

Les Consultants Licenciés ayant effectué leur achat après le 1er mars 2018 bénéficient des
avantages mentionnés dans le tableau ci-dessus.
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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.

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 :
-

Da s le as d’u e vente « Conversions Massives », la commission Gold est de 50% de
Eu os, ’est-à-dire 300 Euros.
Da s le as d’u e ve te « Prestataire Libre », la commission Gold est de 50% de 300
Eu os, ’est-à-dire 150 Euros.

info@zuramedia.com - Zuramedia Ltd, 3 Gower Street, WC1E 6HA Londres, Royaume-Uni
6

Le Plan de Rémunération
ZENITH

Positionnement
Un Consultant qui désire se positionner au niveau Platinum dev a s’a uitte du o ta t
des packs Gold, Titanium et Platinum, étant donné que chaque pack donne accès à différents
services ainsi que des prestations différentes.
Pou tout a hat de l’u des Pa ks )ENITH, le Consultant Licencié a accès à toutes les
formations du portfolio ZENITH présentes et à venir pour son usage personnel.

Gravé dans la roche
Lo s ue uel u’u a h te u p oduit ou se vi e 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 p o otio 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’ave i , 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 ’
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 ’
supplémentaire.

Euros par mois en passif

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’u p og a
e tout seul, par téléphone ou par mail. Pour
ème
ensuite être positionné dès la 11 vente.
Posséder le Pack en question.

Seule l’ uipe de ve te offi ielle )ENITH a le d oit d’effe tue des ve tes e pe so e au
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 i ages, et .…da s le ut
d’avoi u
a i u de visiteu s.

L’o je tif est de vous fo e su le a keti g, la ve te, la p o otio , tout e ui se a
nécessaire pour progresser dans votre activité et de vous donner un maximum
d’i fo atio s da s vot e accompagnement.
Afi d’ t e ligi le au o
issio s su les p oduits ou se vi es )ENITH liv s pa
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 25.08.2018.
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