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Qu'est ce que « Mon Espace Revie – M.E.R. »
M.E.R. Abréviation de « Mon Espace Revie » est un site internet hébergeant un espace membre de gestion
de pages personnelles de capture.

A qui appartient le site ?
Il est géré et maintenu par M. Régis DE VOS, voir les Mentions Légales.

Que sont les pages personnelles de capture ?
Ce sont des pages créées pour chacun des business / concepts / plateforme cryptommonaie que nous
appellerons Propositions pour simplifier. Il s'agit d'un outil informatique pour le développement des
équipes des membres participants.
M.E.R. a choisi des propositions pour leurs intérêts financiers, solidaires ou leurs utilités numériques comme
les plateformes de cryptommonaie.
Au moins une page personnelle par proposition est prévue.

De quelles propositions s'agit-il ?
Sans être exhaustif, car la liste est susceptible d'évoluer avec le temps et les changements possibles de
chaque proposition, il s'agit de :
Le Cercle de consommateurs 641
GoldenWay Group
Trastra
SkyWorld Community
Solargroup
Sur demande de membres :
Wirex
Minerva Trading
SocialNewLife

Combien coûte cet outil ?
Le coût est de moins de 100€. Il s'agit d'un paiement unique.
Il sera susceptible d'augmenter graduellement suivant le nombre de membres.
Il faudra y ajouter les frais bancaires suivant le mode de paiement.
Le paiement permet d'avoir accès au suivi des pages et des inscrits à ses pages personnelles. Mais il est
possible d'avoir une page gratuite pour chaque proposition pour une durée de 45 jours. Ensuite, si le
paiement n'est pas effectué, le ou les pages attribuées seront désactivées.
Une facture sera délivrée à chaque membre payant, avec obligation d'avoir fourni ses coordonnées exactes
avec adresse physique de facturation.

Comment peut-on payer cet outil ?
–

En bitcoin via une plateforme de cryptomonnaie comme Wirex, Trastra, Coinbase, Cryptopay...,

–

Par virement bancaire

–

Perfect Money

–

Paypal (exceptionnellement)

Quelle est la particularité de ces pages
Les pages sont conçues pour être simples, sans fioriture mais pour capter l'intérêt des personnes qui les
visitent.
Elles ont pour but d'amener l'intéressé, avec diverses relances automatiques, à devenir membre de ces
propositions.
Le membre payant pourra suivre dans son Espace Membre, les inscrits pour chacune des pages qu'il a mis
en circulation sur internet.
Les pages sont personnelles, les coordonnées et informations personnelles sur la page pourront être
modifiées dans l'espace membre, mais le corps de la page est identique pour tous.
Les pages sont en français et destinées au marché francophone.

Combien peut-on avoir d'inscrits ?
Le nombre d'inscrits possibles par membre sera indiqué dans l'espace membre. Le nombre dépend de la
capacité d'envois d'emails de notre partenaire d'envois d'emails et du nombre de membres.

J'ai déjà un site personnel pour une ou plusieurs des
propositions !
A moins d'avoir un site ou mini site avec suivi par autorépondeur, l'outil est tout à fait compatible et même un
plus, car dans le lien d'inscription sur la page de capture, il suffira d'indiquer le lien du site personnel.

