Le Concept GoForWin 2.0
Solidarité et Partage

GoForWin : La Plate-forme des WebMarchands solidaires
Première Plate-forme de e-Commerce à Revenus Partagés
et entièrement Automatisée !

----------------------------------------Les liens d'inscription et de la boutique
se trouvent à la fin de cet ouvrage

---------------------------------
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Avertissement
Autorisation de diffusion :
Le fait de posséder ce livre vous donne le droit de le donner, de façon privée, à
vos prospects et clients, uniquement sous format PDF.
Attention : Vous devez cependant diffuser la totalité de cet ouvrage, sans
l’altérer ou le modifier. Vous ne pouvez pas le diffuser partiellement, ni sous
format imprimé ou photocopié.

Vous n'avez pas l'autorisation de le vendre ni de le diffuser sur
internet.

Décharge de responsabilité :
Veuillez noter que le contenu de ce document a pour unique vocation de vous
informer. Toutes les informations contenues dans ce livre ont été
soigneusement vérifiées à l'issue de leur rédaction, mais sans aucune garantie
d'exactitude, d'exhaustivité, de précision. Le lecteur (la lectrice) reconnaît et
comprend que l'auteur ne s'engage aucunement en matière de conseil légal,
financier, professionnel ou autre. Il ne fait notamment aucune promesse en
matière de gains financiers ou autres. En lisant ce document, le lecteur (la
lectrice) accepte sans réserve et définitivement le fait qu'en aucune
circonstances l'auteur et/ou le vendeur ne pourra (ne pourront) être tenu(s)
responsables(s) des pertes, dommages, directs et indirects, qui résulteraient de
l'utilisation de l'information contenue dans ce document, incluant et ne se
limitant pas aux erreurs, oublis et imprécisions.
Notice légale : Cet ouvrage ne fait qu’exprimer l’opinion de l’auteur sur le
sujet. L’auteur n’est pas avocat ni conseiller juridique. L’auteur se dégage donc
de toute responsabilité pour tous litiges qui pourraient être dus directement ou
indirectement à l’information présentée dans ce livre. Il vous conseille de
prendre contact avec un professionnel si vous désirez des conseils adaptés à
votre cas précis.
© 2019 – PRB – Tous droits réservés

Préambule

« Solidarité et Partage »

Goforwin : Un concept Nouveau, Unique et Inédit qui vous fait
gagner de l'argent... tout en vous reposant !
Important : Prenez le temps de lire attentivement ce petit Guide qui
vous dévoile comment avoir un compte en banque qui se remplit de
jour en jour, de façon quasi automatique ! En ne faisant rien... ou
presque !
Il vous montre comment créer une activité en ligne qui vous rapporte un
second revenu et beaucoup plus si vous le désirez... et sans rien faire (ou
presque).
Vous allez apprendre comment gagner de l'argent avec une boutique en ligne
de produits numériques, automatisée et prête à l'emploi, avec VOTRE propre
Site Web personnalisé.

Les fins de mois difficiles... c'est terminé !

Vous verrez comment il est facile d'avoir plusieurs ventes par jour et
d'encaisser assez d'argent pour ne plus avoir à compter les fins de mois
difficiles et obtenir enfin l'indépendance financière.

Avec Goforwin...
IMAGINEZ VOTRE VIE CHANGER...

Le matin, vous vous levez quand vous voulez ! Vous adorez prendre votre
temps. En général, vous mettez un peignoir, vous vous faites un café et vous
lisez tranquillement votre journal.
Puis, vous vous installez à votre bureau, allumez votre ordinateur et relevez vos
emails. Vous recevez chaque jour plusieurs messages vous informant des gains
versés sur votre compte et des nouveaux partenaires rejoignant votre équipe.
Ensuite, vous prenez une douche, vous habillez et sortez faire quelques
courses. En rentrant chez vous, vous vous installez à votre bureau, parfois dans
le jardin s'il fait beau. Et vous vous mettez au travail, une heure ou deux, pas
plus.
Vous n'avez plus de contraintes d'horaires, vous êtes libre et totalement
indépendant.
Chaque été, vous partez au soleil pendant 2 ou 3 mois. Vos revenus vous le
permettent et vous prenez des vacances quand vous en avez envie.

Votre métier ? C'est de vendre des produits numériques.
En seulement 6 mois, vous avez vendu pour plus de 60.000 euros de produits
numériques.
Au début, votre entourage était sceptique, mais vous avez persévéré et mis en
application tous les secrets d'un système inédit, qui marche... Et qui rapporte !

Vous l'avez compris : Vous aussi, vous pouvez mener une vie comme celle
là ! Vous pouvez vous enrichir tout en profitant des plaisirs de la vie. Et cela
peut arriver bien plus vite que vous ne le pensez.
Pour découvrir tous les avantages du concept Goforwin, je vous invite à
poursuivre votre lecture. Prenez votre temps, soyez attentif et laissez-vous
guider pour démarrer cette nouvelle aventure !

Ce Guide est une véritable MINE D’OR pour mettre en place un VRAI
business à succès.
Si vous désirez passer à l'action et matérialiser vos rêves pour les rendre
palpables et enfin les vivre dans la vraie vie, alors prenez ces quelques minutes
qui changeront définitivement votre quotidien.

Pourquoi les produits numériques sont-ils très recherchés ?
Tout simplement parce que l'information est le produit le plus recherché dans
notre monde moderne.
Aujourd'hui, l'homme a besoin de plus en plus de connaissances car il a compris
qu'il doit travailler plus avec son esprit qu'avec ses mains.
Il devient un travailleur du savoir. Il est nécessaire, et même vital pour lui,
d'acquérir les connaissances dont il a besoin.
C'est pour cela que les produits numériques d'information sont de plus en
plus demandés.
Le secteur de l'information représente à l'heure actuelle plus de 350 milliards
d'euros par an ! Et toujours en constante progression.

Les statistiques des ventes sur Amazon, montrent que les ventes de livres
numériques sont désormais bien supérieures aux ventes de livres imprimés.

La commercialisation de produits numériques est un business de
plus en plus rentable ! Une opportunité à long terme !
Vous avez donc tout intérêt à vous lancer dans cette niche très lucrative avec
votre propre e-Boutique.

Pourquoi rejoindre Goforwin ?
Parce que c'est un système UNIQUE et INEDIT !


Un très faible coût d'investissement de départ,


Une plateforme automatisée qui vous assure des dizaines et centaines de
clients.


Des gains évolutifs et récurrents quasi assurés,



Une clientèle d'acheteurs fournie par un ingénieux système d'algorithme,

Une pluralité de produits numériques exclusifs (ebooks, musique,
applications, logiciels, vidéos, formations, etc...),



Une Activité simple et rémunératrice, que vous pouvez exercer chez
vous, à la plage sous les cocotiers, où que vous soyez... partout dans le monde.

Nous travaillons dans une atmosphère de confiance et de camaraderie
où les partenaires s’entraident afin de mener chacun vers le succès.

Auteurs, Éditeurs, Artistes...
Apportez vos œuvres sur la Plateforme Goforwin
et Encaissez de Belles Royalties !

Goforwin est une entreprise française
GoForWIN est un Concept 100% français
Avec des dirigeants Français basés en France
Un Programme entièrement sécurisé et automatisé
Goforwin est une entreprise française d'édition, de production et de diffusion
d'un catalogue de produits numériques en téléchargement à forte valeur
ajoutée.
Elle est immatriculé au RCS Bordeaux sous le n° 839698032, sous le statut de
SAS (Société par actions simplifiée) : SAS GFW INTERNATIONAL
La commercialisation des produits se fait à travers d'une plate-forme
propriétaire (GFW) de multi-services numériques, dont la vente est animée par
un réseau de web-commerçants indépendants.

Goforwin, le Concept
L’e-Commerce, Nouvelle Génération !
Sur internet, le commerce des produits numériques se chiffre en milliards de
dollars. Et si vous preniez votre part ?

GoForWin est LA toute nouvelle plateforme qui vous permet de
gagner réellement des revenus sur le net.
Basé sur un système d’e-commerce solidaire, simple et légal, GoForWin vous
propose de devenir WebMarchand d’E-books exclusifs et ce, avec un
investissement de départ de seulement 24,40 €. (Abonnement annuel compris).
Avec cette modique somme, vous obtenez un business LÉGAL clés en mains, et
des Revenus AUTOMATIQUES !
Des Produits exclusifs & numériques : Vous vendez des E-books de qualité, de
la musique, des applications, des logiciels à des prix attractifs, sans frais de
stockage ni de livraison. Tout est informatisé et simplifié !
Les eBooks traitent de sujets variés, comme : le e-commerce, la littérature,
l'informatique, le MLM, la Santé et le Bien-être, Développement personnel...
Très régulièrement de nouvelles boutiques seront ouvertes et, dans un futur
proche, d’autres produits numériques vous seront proposés.
Avec GoForWin, vous avez les meilleurs outils pour vous envoler vers le succès !

Généralités
Goforwin vous permet d'exercer une activité indépendante entièrement
automatisée dans le eCommerce et de vendre de nombreux produits
numériques exclusifs auprès d'acheteurs, fournis par un ingénieux système
d'algorithme.

Des clients qui viennent à vous !
La plateforme GoForWin vous assure ainsi des dizaines et des centaines de
clients.
Des Produits uniquement en téléchargement ! Donc pas de stock !
Que ce soit à plein temps ou en complément de revenus, l'achat/revente
d'eBooks, s'impose comme une activité simple et rémunératrice, même si vous
débutez dans le E-commerce.
Avec votre adhésion GoForWin, VOUS BENEFICIEZ :
– d'une boutique en ligne,
– d'un site personnalisé à votre nom,
– d'une formation personnalisée,
– jusqu'à 80 % des ventes de la boutique grand public.
– de 100 % des ventes de vos boutiques Réseaux (2 programmes internes
facultatifs, basés sur une économie à revenus partagés),

3 SOURCES DE REVENUS !
 Vos ventes directes grand public
 Les ventes du programme interne M.I.I.
 Les ventes du puissant système P.I.M.

Combien Pouvez-vous Gagner ?

Les gains qui vous reviennent :

 100 % pour vos ventes réseaux d’affilés ( 2 Programmes
internes facultatifs, basés sur le principe d'une économie à
revenus partagés) .
 Jusqu'à 80 % pour vos ventes sur votre boutique grand public.

A- Les Gains de la Boutique Grand Public
En diffusant simplement le lien de votre site personnalisé Goforwin, vous
gagnez jusqu'à 80 % sur chaque ouvrage ou produit numérique vendu !

CLIENTÈLE GARANTIE
Dans le programme des affiliés qui est proposé aux possesseurs d’une
boutique grand public, vous pouvez bénéficier de nouveaux affiliés venant de
votre Upline ou de GoForWin.
Avec ce programme interne facultatif (M.I.I.), votre chiffre d’affaires peut être
considérablement optimisé.

Le Programme d’affaire sur le Marché Interne
En adhérant au concept eBoutique GoForWin, mis en place par GFW
International, vous bénéficiez du programme d’affaire sur le Marché Interne
International (M.I.I.).
Ce programme vous est offert gracieusement et vous acceptez les conditions
générales de partenariat sur le Marché Interne.
Vous avez cependant la possibilité de refuser ce programme, via un lien prévu
à cet effet et disponible dans votre back-office.

B- Les Gains des Réseaux Affiliés (M.I.I.)
Avec le programme interne M.I.I. de votre site e-commerce, dit le « Réseau
des Affiliés), vous bénéficiez de gains supplémentaires, grâce au principe d'une
économie à revenus partagés.
Ce programme est facultatif et vous est proposé gratuitement par Goforwin.
Vous êtes libre de le développer ou pas. Vous pouvez, par exemple, vous
limiter uniquement aux ventes de votre boutique grand public en diffusant le
lien de votre e-boutique.

APERCU DES GAINS POTENTIELS DU PROGRAMME INTERNE
(le pack n°1 vous est offert par Goforwin)

Le pack n° 1 (10 €) vous est cédé avec un droit de revente limité à 3 ventes.
Gains possibles du niveau 1 : 3X10€ = 30 €
Le pack n° 2 (20 €) vous est cédé avec un droit de 9 reventes.
Gains possibles du niveau 2 : 9X20€ = 180 €
Le pack n° 3 (40 €) vous est cédé avec un droit de 27 reventes.
Gains possibles du niveau 3 : 27X40€ = 1.080 €
Le pack n° 4 (80 €) vous est cédé avec un droit de 81 reventes.
Gains possibles du niveau 4 : 81X80€ = 6.480 €
Le pack n° 5 (160 €) vous est cédé avec un droit de 243 reventes.
Gains possibles du niveau 5 : 243X160€ = 38.880 €
Le pack n° 6 (320 €) vous est cédé avec un droit de 729 reventes.
Gains possibles du niveau 6 : 729X320€ = 233.280 €

LES 6 PACKS SONT AUTO-FINANCES !
Il suffit uniquement de 2 ventes de packs dans chaque collection, pour financer
l'achat du pack de la collection supérieure dans la boutique. L'upgrade
automatique se charge de ces achats. Vous n'avez rien à faire.

Le système automatisé va acheter pour vous le pack supérieur dès que vous
aurez fait 2 ventes d’un pack du même prix.
Vous augmentez ainsi votre offre et donc votre clientèle mais surtout vos gains.

EN RÉSUMÉ
Pour un investissement de 24,40 €
Avec le Programme d'Affaires du Marché interne
Vous pouvez espérer gagner jusqu'à 270.000 €
(par boutique!!!)

Ceci ne constitue pas une promesse de gains. Votre chiffre d'affaires dépend de
votre travail et de la réponse du marché. Il vous appartient également de
respecter les règles fiscales et TVA en vigueur dans votre pays.

C- Les Gains du système P.I.M.
Qu’est ce que « PIM » (Perfect Infinity Market) ?
P.I.M. est un puissant Système entièrement automatisé, dans le marché
interne de GFW 2.0 (en plus du Marché Interne International (MII), qui va
générer de nombreuses ventes, sans lien de parrainage !
Tout le monde est gagnant, même les derniers inscrits, grâce à un ingénieux
algorithme basé sur la Solidarité et le Partage.
Avec le Concept de Solidarité PIM, vous allez très vite récupérer votre
investissement et faire de beaux bénéfice à très court terme, car les derniers
seront les premiers...!
Des ventes de 10 €, 20 €, 40 €, 80 €, 160 €... et beaucoup plus... vont pleuvoir
dans votre eWallet... à l'INFINI !!!

Vous l'avez compris, en plus de vos ventes directes, vous bénéficiez de 2 autres
sources de revenus !!!
- Le Marché Interne International (MII)
- Le Perfect Infinity Market (PIM)
Grâce à un Puissant système AUTOMATIQUE, ces 2 Markets internes vous
apportent des gains supplémentaires récurrents et évolutifs.
Un PDF explicatif de PIM peut vous être adressé sur simple demande.
(Contactez la personne qui vous a adressé ce Guide)

Contenu du Programme d’affaire sur le
Marché Interne
Chaque webMarchand, dès son adhésion au concept eBoutique GoForWin, est
intégré dans le portefeuille d’affaires du webMarchand qui l’a référencé. Il
rejoint ainsi un programme totalement automatisé d’achat et de vente de
Packs d’eBooks à caractère professionnel et visant au développement de
l’activité de webMarchand, dont les détails vous sont précisés dans votre backoffice de webMarchand.
Le fait d’accepter et de faire partie du Programme d’affaire du Marché Interne
et d’utiliser la plateforme GoForWin découle de votre propre décision et
n’implique en aucun cas des obligations en retour de quelque nature que ce
soit de la part de GoForWin ou de GFW International envers vous.
Vous acceptez de voir la plateforme GoForWin ou GFW International comme
un fournisseur de produits numériques et autres services qui seront
développés dans le temps et de ce fait GoForWin se réserve le droit de
collaborer avec qui il le souhaite en regard de sa politique de développement.
Vous reconnaissez que vous n’êtes pas un salarié ni un freelancer pour la
société GFW International.
Vous reconnaissez qu'il y a des lignes directrices et des politiques spécifiques
en place.
Suite à votre adhésion au Concept eBoutique GoForwin, GoForWin vous offre
le 1er Pack d’eBooks sur le Marché Interne (M.I.I.).
Vous recevrez également 10 EUR de crédit imputés dans votre eWallet
GoForWin pour chacun des 3 premiers webMarchands que vous parrainerez ou
qui vous seront attribués par GoForWin. Avec les deux premiers crédits de 10
EUR, le système achètera pour vous le Pack supérieur en automatique (Pack #2)
et le mettra automatiquement en vente pour vous sur le Marché Interne. Le

produit de ces ventes sera crédité dans votre eWallet GoForWin, les 2
premières ventes de chaque Pack, réservées à l’achat du Pack supérieur, seront
créditées dans votre Compte Réserve, les suivantes seront créditées dans votre
Compte Disponible Différé puis dans votre Compte Disponible Transférable,
montant que vous pourrez encaisser par transfert vers le moyen
d’encaissement de votre choix, à sélectionner parmi les moyens
d’encaissement proposés par GoForWin. Ces transactions d’achat/vente en
automatique se répéteront jusqu’au Pack #6.
Vous acceptez que les montants imputés sur votre Compte Réserve (dans votre
back office) vous appartiennent mais que vous ne pouvez pas en disposer
librement : ils sont provisionnés par le système pour votre compte, en vue de
l’achat du Pack supérieur.
Vous choisissez un seul moyen d’encaissement pour vos commissions d’affilié
et pour le produit des ventes sur le Marché Interne.
Vous acceptez la compression dynamique dès lors que vous n’êtes pas actif
dans votre position ou que votre compte est suspendu quelles qu’en soient les
raisons. Dans ce cas, les ventes aux webMarchands provenant de votre
portefeuille d’affaire seront attribuées au premier webMarchand actif audessus de vous.
Vous acceptez que votre profil soit supprimé si votre lien ou votre position
reste inactif pendant trois mois calendrier complets.

RAPPEL IMPORTANT :

En adhérant au concept eBoutique GoForWin, mis en place
par GFW International, vous bénéficiez du programme d’affaire sur le Marché Interne.
Ce programme vous est offert gracieusement et vous acceptez les conditions générales de
partenariat sur le Marché Interne.
Vous avez cependant la possibilité de refuser ce programme, via un lien prévu à cet effet et
disponible dans votre back-office.

Les Avantages GoForWin
– Vous débutez votre propre affaire avec seulement 24,40 €.
– Une activité dans le E-Commerce entièrement automatisée.
– Activité légale de WebMarchand : Vous achetez et vous revendez des
ebooks et des produits numériques (Livres, vidéos, musiques, logiciels,
formations, applications...)
– Vous avez un site à votre nom et une boutique en ligne bien fournie.
– Vous touchez 100% des ventes des boutiques Réseaux (2 programmes
internes facultatifs) et jusqu'à 80% des ventes des boutiques clients
(grand public).
– Vos gains sont versés directement sur votre compte interne (e-wallet
dans votre back office).
– Vos demandes de retraits vers le compte de votre choix (sur votre
compte bancaire, votre compte Paypal ou autre processeur).
– Des clients qui viennent à vous ! L’algorithme du système marchand
Goforwin vous amène automatiquement des centaines de clients.
– Vous n'avez rien à faire (ou presque)... promouvoir votre lien perso.
– Une activité réglementée d’e-commerce via une économie solidaire.
– Des produits uniques en téléchargement, donc pas de stock, pas de
problème de livraison, pas de problèmes d'impayés.
– Goforwin crée les produits pour vous et se charge de la gestion et de la
distribution aux clients et à vos réseaux.
– Un accompagnement personnalisé : Webinaires, formations, outils
professionnels de marketing et de promotions...
– Sur internet, le commerce des produits numériques se chiffre en
milliards de dollars. Prenez votre part !

Goforwin, Tout le Monde peut le faire !

Votre statut
Vous êtes Acheteur/Revendeur.
Vous devrez, au cours de votre activité, avoir le statut correspondant à votre
chiffre d'affaires.
Si vous avez une activité limitée,
- de 3000€ /an, (250€/mois) vous n'avez pas de statut commercial à prendre,
uniquement déclarer vos gains aux impôts pour cette activité occasionnelle.
Au-delà, nous vous conseillons d'adopter le statut d'auto-entrepreneur.

A- Liens utiles
- Comment devenir micro-entrepreneur (auto-entrepreneur) ?

- Le portail des Micro-Entrepreneurs

- Le Guide du Micro-Entrepreneur (FEVRIER 2018)

- COMMENT DÉCLARER LES REVENUS PROVENANT DE MON ACTIVITÉ DE
MICRO-ENTREPRENEUR ?

Réalisez vos projets avec GoForWin
Que votre projet s’oriente plutôt vers des travaux d’aménagement de la
maison, pour financer les études des enfants, pour changer de voiture, ou
tout simplement pour améliorer le quotidien, que vous soyez retraité ou
encore actif...

La plate-forme "GoForWin" est faite pour vous !
Elle ne demande pas de compétences informatiques particulières et vous
procurera de nombreux clients grâce à son ingénieux système.
Votre statut Acheteur/Revendeur répondra parfaitement à la législation, et
votre activité sera donc parfaitement légale.
Comme il se pratique sur Ebay ou Amazon, vous allez vendre des Ebooks et
autres produits numériques sur le net, avec seulement 24,40 €
d'investissement pour débuter.

Votre Guide Pratique Goforwin personnalisé avec votre propre lien
de parrainage
Vous avez compris que ce guide va vous aider considérablement à trouver
facilement des partenaires car il présente et explique en détails le concept
Goforwin.

Il fait le travail à votre place, pour votre plus grand profit !

Si vous souhaitez la personnalisation de ce guide, incluant votre propre lien de
parrainage, il vous suffit d'en faire la demande à son auteur.
Pour cela, vous devez utiliser le formulaire de contact du blog de l'auteur en
indiquant votre nom, votre prénom et votre lien de parrainage Goforwin.
Dans le corps de votre message, merci d'indiquer : « Veuillez m'adresser le
Guide pratique Goforwin personnalisé avec mon lien de parrainage qui est le
suivant : xxxxxxxxxxx ».

Lien d'inscription pour rejoindre GoForWin

Obtenez votre eBoutique clé en main
Immédiatement Opérationnelle
Grâce au Concept de Franchise Tout Inclus GoForWin

Vous obtenez une boutique en ligne largement fournie en produits
numériques. De nouveaux produits sont ajoutés en permanence.
Vous faites la promotion de votre boutique en ligne, Goforwin se charge du
reste ! Goforwin fournit les produits, votre site, la plateforme de paiement,
votre bureau virtuel où vous pouvez suivre l’évolution de vos ventes (avec
abonnement annuel ou trimestriel) et la progression de vos commissions.
Goforwin se charge également de la gestion des relations avec vos clients.
Vous percevez des commissions sur tous les produits vendus via votre
eBoutique.
Tout cela pour un prix unique de 24,40 € TTC !
Vous avez une formule essai à 16,00 € TTC avec un abonnement de 3 mois.

Choisissez la formule qui vous convient :
Votre eBoutique clé en main avec abonnement de 12 mois au bureau virtuel
inclus : 24,40 € TTC
Votre eBoutique clé en main avec abonnement de 3 mois au bureau virtuel
inclus : 16,00 € TTC
L’abonnement est renouvelable à sa date d’échéance.

Pour rejoindre notre communauté de Web Marchands,
CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS
INSCRIPTION : https://goforwin.net/office/globaleshop

---

Visitez ma boutique
https://goforwin.net/office/boutique/globaleshop

