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La publicité stimule la demande, crée un besoin et favorise les 

achats. En même temps que la publicité traditionnelle ne 

fonctionne plus et représente jusqu'à 95% de la valeur d'un 

produit. Selon Google, seulement 0.06% des personnes 

cliquent sur des bannières publicitaires, la moitié d'entre elles 

le faisant accidentellement. Le nombre de personnes utilisant 

le blocage des publicités augmente également rapidement. 

Selon les statistiques, si une publicité apparaît sur le site, 74% 

es utilisateurs quittent immédiatement la page.*

*Selon The State of Influencer Marketing 2019: Benchmark Report 

du commerce 
Publicité est le moteur 



Digne de confiance

Haute performance

Prix relativement bas

84% des répondants de  58 pays ont déclaré qu'ils faisaient 

plus confiance aux recommandations de leurs amis et de 

leur famille que d'autres canaux publicitaires *

Clients satisfaits - nouvelles ventes

Possibilité d'utilisation avec un minimum de coûts ou 

gratuitement

* Selon les résultats de l'étude mondiale Nielsen

  
c'est la publicité de 
recommandation

Sortir de la situation —



Le marché des distributeurs est divisé  
en adeptes du marketing binaire, 
linéaire, pas à pas ou matriciel

Absence de cadre juridique


Vous risquez de perdre votre réseau 
d'affiliation en raison de meilleures 
conditions, qu'une autre société a offert, 
ou de modifications de la politique de 
distribution

Insécurité du capital


Présence de participants peu 
scrupuleux sur le marché 
financier 


Interface utilisateur mal conçue 

 du modèle d'affaires MLMInconvénients



Tous les types de marketing MLM au sein d'une seule plateforme

Votre réseau d'affiliation reste le même

Protection supplémentaire des fonds investis

Développement conforme à la feuille de route de l'entreprise

Les entreprises partenaires sont sélectionnées selon 138 paramètres

Nouveau programme d'affiliation d'investissement tous les 1-2 mois

Augmentation quotidienne de la rentabilité

AntaresAvantages 

 est une plateforme de distribution MLM de nouvelle générationAntares

est ici!La solution 
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tous les problèmes 
d'affaires MLM


La plateforme Antares a 
résolu 

Le marché des distributeurs est divisé en adeptes du 

marketing binaire, linéaire, pas à pas ou matriciel.

La stratégie de marketing personnalisée basée sur le marketing à 
plusieurs niveaux pour chaque entreprise partenaire. Chaque 
stratégie de marketing est développée sur la base d'un ou plusieurs 
types de marketing MLM qui est le plus préféré pour les 
investisseurs.

Solution



L'ensemble du réseau de partenaires que vous avez créé dans le 
cadre des programmes précédents sera automatiquement transféré 
aux programmes suivants. Vous n'avez pas besoin de réenregistrer 
vos partenaires — il suffit d'étudier le plan de marketing de 
l'entreprise pour générer le maximum de profits sur la base du 
réseau que vous avez créé.

Solution 

tous les problèmes 
d'affaires MLM


La plateforme Antares a 
résolu 

Vous risquez de perdre votre réseau d'affiliation en 

raison de meilleures conditions, qu'une autre société a 

offert, ou de modifications de la politique de distribution.



Nous effectuons une sélection rigoureuse des entreprises qui sont 
hébergées sur la plateforme. Le département de souscription de la 
plateforme Antares vérifie que chaque candidat répond aux 138 
critères de sa propre norme interne.

Solution 

tous les problèmes 
d'affaires MLM


La plateforme Antares a 
résolu 

Acteurs du marché financier peu scrupuleux.



La plate-forme Antares fonctionne sur le principe de la 
transparence totale. Toute la documentation est fournie sur la 
plateforme et tous les aspects juridiques de l'interaction de la 
plateforme Antares avec les sociétés partenaires sont expliqués de 
manière simple et accessible.

Solution 

tous les problèmes 
d'affaires MLM


La plateforme Antares a 
résolu 

Absence de cadre juridique.




 AntaresDocumentation



Fonds commercial subsidiaire Antares Capital Protection 
Ltd

Fonds d'assurance propre Antares

Antares s'occupe de l'assurance investissement. C'est pourquoi nous 
avons développé deux programmes de protection du capital des 
investisseurs:

Solution 

tous les problèmes 
d'affaires MLM


La plateforme Antares a 
résolu 

Insécurité du capital.




Il n'est pas soumis à une licence ou à un contrôle supplémentaire en 
vertu de la législation britannique en vigueur


Ne participe pas aux processus de négociation et n'est pas exposé 
aux risques

Offre la possibilité de minimiser volontairement les risques 
d'investissement

Le fonds formé est protégé par une entreprise de commerce et de 
services (banque), stocké dans un compte bancaire, reflété dans le 
bilan en tant que capital social de la société, et les certificats de dépôt 
sont émis pour de petites quantités

 d'Antares Capital 
Protection Ltd
Avantages

 Capital Protection LtdAntares



Si les partenaires Antares qui ne participent pas aux programmes 
actifs de protection du capital d'Antares Capital Protection LTD ont 
un événement de force majeure, la plateforme Antares indemnisera 
de 10 à 30% du montant des pertes nettes subies.

 

du fonds d'assurance 
Antares


Avantages



Changement facile entre les programmes Antares

Suivi de la vitesse du réseau

Échangez des messages dans votre compte personnel

Votre compte personnel sur la plateforme Antares est équipé de 
toutes les fonctions nécessaires pour suivre les activités et assurer le 
bon fonctionnement de votre réseau d'affiliation:

Solution 

tous les problèmes 
d'affaires MLM


La plateforme Antares a 
résolu 

Interface utilisateur mal conçue.





Le rendement quotidien des investisseurs dans l'entreprise Catalyst varie de 0.5% à 2% 
par jour. La moyenne est de 1% par jour

Exerce ses activités depuis 1994 et a compétence en Nouvelle-Zélande

Le personnel de l'entreprise emploie 100 traders leaders

Le trading à haute fréquence et quantitatif, ainsi que les outils de la technologie 
électronique et numérique sont utilisés

Permet de recevoir des taux d'intérêt élevés avec un risque minimal

Se diversifie dans 6 directions de commerce

CatalystL'entreprise d'investissement 

Fournir des rapports publics mensuels dans un format vidéo indiquant les montants 
reçus des investisseurs et les rendements reçus des traders, indiquant les bourses et les 
directions de trading

premier partenaireNotre 

La première entreprise hébergée sur la plateforme Antares dans le cadre du programme 
Binar Profit Team. Date de l'hebergement 4.03.2020



Dénominations des paquets d'investissement: $100, 
$250, $500, $1000, $2500, $5000, $10.000, $20.000, 
$35.000, $50.000 и $100.000

Un partenaire ne peut acheter qu'un seul paquet d'investissement

Rendement flottant de 0.5% à 2% par jour, taux de 
rendement moyen est 1.1%

 pour les investisseurs 
privés:
Offre

La durée du paquet d'investissement est de 200 jours civils, le 
corps du dépôt est inclus dans les paiements quotidiens


Catalyst

Programme d'investissement 



Un des types de marketing les plus dynamiques

Permet aux dirigeants de grands réseaux de recevoir de 
gros paiements en peu de temps

Élève l'esprit d'équipe du réseau, car chaque 
participant travaille pour le succès des autres, et 
lui-même est aidé par les autres

  
du marketing binaire:
Avantages

Catalyst

Programme d'affiliation 

d'investissement 



Prime binaire: 5 à 12% de la jambe faible en fonction du volume du paquet 
d'investissement personnel

Prime mentor: une récompense pour avoir atteint des statuts de carrière 
(niveaux de mentor) dans une entreprise de $50 à $60.000

Prime linéaire: jusqu'à 3 lignes de profondeur en fonction du volume du paquet 
d'investissement personnel. La première ligne est de 3 à 8.5%. La deuxième ligne 
est jusqu'à 4%. La troisième ligne est jusqu'à 3%


Prime d'image: la répartition de 10% de profit excédentaire de l'entreprise 
entre les participants ayant des statuts d'image: «Basic», «Professional», 
«Master», «Coach» et «Top leader»


Prime de bureau: primes supplémentaires pour les titulaires d'un centre de 
conseil d'entreprise

Types de primes 
du programme 
Binar Profit Team




Cryptorobot est fourni à l'investisseur gratuitement 
pendant la durée du paquet d'investissement

Limite de transactions — X2 de votre dépôt

Le commerce est effectué sur la bourse Binance.

Paires de négociation: USDT/BTC

Produits Catalyst

Cryptorobots Catalyst

Stratégie: acheter et vendre Bitcoin pour USDT

Support technique en anglais



Catalyst

Documentation 



Exerce ses activités depuis le 4 mars 2020 et a 
compétence en Nouvelle-Zélande

Engagé dans des programmes d'investissement ciblés 
pour les particuliers

Travaille sur l'idéologie du mouvement coopératif 
international

 SynergyGroupe

Les investisseurs de l'entreprise bénéficient d'une protection 
du capital investi sous la forme d'un dépôt d'assurance

Il est prévu de présenter 12 programmes ciblés pour 
les investisseurs

deuxième partenaireNotre 

La deuxième entreprise hébergée sur la plateforme Antares dans le 
cadre du programme Synergy Profit Team. Date de l'hebergement 
4.05.2020



SynergyProgrammes 

60% du coût de la voiture pour 60 jours;

 Synergy Device Synergy Venture

45% du coût de la voiture pour 99 jours;

Synergy Protect Synergy Decor

Synergy Wedding Synergy Freedom

30% du coût de la voiture pour 149 jours.

Synergy Travel Synergy Refinance

Synergy Home

Synergy Business

Synergy Shopping

Synergy Beauty

Actuellement, le programme de voiture Synergy Auto est disponible, ce 
qui vous permet d'acheter une voiture avec une réduction allant jusqu'à 
70%.

Les variants du programme automatique:

Programmes qui seront disponibles 
dans un proche avenir:

Bientôt disponibleBientôt disponible

Programme voiture

Bientôt disponible

Bientôt disponible

Bientôt disponible

Bientôt disponible



Synergy Group
Documentation




Les détenteurs de jetons qui les échangent contre des actions de la société pourront 
vendre ces actions en bourse ou rester propriétaires des actions et recevoir les 
dividendes correspondants en tant qu'actionnaires


Dans les deux prochaines années, c'est-à-dire d'ici le 22/02/2022, la société prévoit de réaliser 
une introduction en bourse de l'ensemble de l'infrastructure financière et d'entrer sur une des 
bourses américaines

À cette fin, une stratégie de marketing a été mise au point pour promouvoir le programme 
d'options à base de jetons Token Profit Team


Pendant 558 jours (jusqu'au 31 décembre 2021), le cours du jeton (ANT) augmentera 
quotidiennement

Suite à son introduction en bourse, le 22 février 2022, Antares s'engage à échanger les 
jetons des propriétaires contre 200 actions Antares 

Un million de jetons Antares (ANT) ont été débloqués pour le programme

Token Profit TeamProgramme 



Multiplication totale du prix par 1000

Durée du programme : 558 jours civils

7 types de licences d'achat et de vente de jetons de 50 à 10 000 
AND


Hausse quotidienne des prix de 1 à 5 % selon la durée 
de la détention


 pour les investisseurs 
privés:
Offre

 
Token Profit Team


Programme d'investissement 



Rendement de 1 à 5 % par jour selon la période 
d'investissement

Vous choisissez vous-même les délais d'achat et de 
vente du jeton Antares (ANT)

Le cours du jeton (ANT) est prévu, calculé et inscrit à 
l'avance

 du programme 
Token Profit Team :
Avantages

 Token Profit Team

Programme de partenariat 

d'investissement 

IPO



Token Profit Team
Primes de parrainage 

Elementary Step

Volume de la structure de partenariat

Ligne 1

Ligne 3

Ligne 5

Ligne 7

Ligne 6

Ligne 2

Ligne 4

jusqu'à 49 950

5%

2%

1%

0.5%

0.5%

3%

1%

Advanced Step

Volume de la structure de partenariat

Ligne 1

Ligne 3

Ligne 5

Ligne 2

Ligne 4

à partir de 100 000

7%

3%

1%

4%

2%

Ligne 7 Ligne 7

Ligne 6 Ligne 6

0.5% 1%

1% 1%

Basic Step

Volume de la structure de partenariat

Ligne 1

Ligne 3

Ligne 5

Ligne 2

Ligne 4

à partir de 50 000

6%

2%

1%

4%

2%

Ligne 7

Ligne 6

1%

1.5%

Expert Step

Volume de la structure de partenariat

Ligne 1

Ligne 3

Ligne 5

Ligne 2

Ligne 4

à partir de 250 000

8%

3%

2%

5%

2%

Ligne 7

Ligne 6

1.5%

1.5%

Premium Step

Volume de la structure de partenariat

Ligne 1

Ligne 3

Ligne 5

Ligne 2

Ligne 4

à partir de 500 000

10%

4%

2%

6%

3%



de licencesTypes 

Acheter

Limitation d'achat de 
jetons

Délai de gel des jetons  

Nombre de niveaux 
dans le programme de 
parrainage

Prix

Durée de la licence

Limite de vente de 
jetons

250

10 jours 

1

35 jours 

50

500

Tester 

Acheter

Limitation d'achat de 
jetons

Délai de gel des jetons  

Nombre de niveaux 
dans le programme de 
parrainage

Prix

Durée de la licence

Limite de vente de 
jetons

4 000

40 jours 

4

70 jours 

1 000

7 000

Medium

Acheter

Limitation d'achat de 
jetons

Délai de gel des jetons  

Nombre de niveaux 
dans le programme de 
parrainage

Prix

Durée de la licence

Limite de vente de 
jetons

2 500

35 jours 

3

50 jours 

500

5 000

Compact 

Acheter

Limitation d'achat de 
jetons

Délai de gel des jetons  

Nombre de niveaux 
dans le programme de 
parrainage

Prix

Durée de la licence

Limite de vente de 
jetons

1 000

15 jours 

2

45 jours 

200

2 000

Start



de licencesTypes 

Acheter

Limitation d'achat de 
jetons

Délai de gel des jetons  

Nombre de niveaux 
dans le programme de 
parrainage

Prix

Durée de la licence

Limite de vente de 
jetons

25 000

70 jours 

6

150 jours 

5 000

50 000

Premium

Acheter

Limitation d'achat de 
jetons

Délai de gel des jetons  

Nombre de niveaux 
dans le programme de 
parrainage

Prix

Durée de la licence

Limite de vente de 
jetons

50 000

50 jours 

7

360 jours 

10 000

100 000

President 

Acheter

Limitation d'achat de 
jetons

Délai de gel des jetons  

Nombre de niveaux 
dans le programme de 
parrainage

Prix

Durée de la licence

Limite de vente de 
jetons

12 500

90 jours 

5

100 jours 

2 500

25 000

Luxury 



Exerce depuis 2010 

Fermement établie comme un leader sur le marché international et 
s'emploie activement à accroître le retour sur investissement de ses 
clients

Diversification des investissements dans 5 secteurs

Nexus Financial 
Management Limited
Fonds spéculatif 

Grâce au partage des risques et à l'utilisation de différents 
actifs, obtient un rendement élevé

Le capital est géré par des professionnels ayant plus de 12 ans 
d'expérience dans le domaine

La surveillance du marché est assurée 24 heures sur 24 et les 
études sont menées en interne

Les rendements quotidiens pour les investisseurs Nexus varient de 
0,35 % à 1,8 %, en fonction la stratégie d'investissement 
individuelle

Troisième entreprise placée sur la plateforme Antares dans le cadre 
du programme Line Profit Team. Date de placement 23/06/2020

troisième partenaireNotre 



 
Nexus


Programme d'investissement 

Taux flottant quotidien jusqu'à 1,8 % avec une majoration 
de 0,01 % à 0,1 % par jour selon la taille du paquet 
d'investissement personnel

Paquets d'investissement en valeur nominale de 50 à 
50 000 AND disponibles

 pour les investisseurs 
privés :
Offre

Durée du paquet d'investissement : 282-300 jours civils

Pour un compte, vous pouvez créer plusieurs paquets 
d'investissement dont le volume doit être un multiple de 50



Le partenaire invité perçoit non seulement un 
pourcentage de rémunération pour l'investissement créé 
par le partenaire attiré, mais aussi un pourcentage sur le 
retour sur investissement

La structure de partenariat n'est pas limitée en largeur

Revenus de l'ensemble de la structure, jusqu'à 5 
niveaux de profondeur

 marketing 
linéaire :
Avantages du

 Nexus

Programme de partenariat 

d'investissement



Prime Mentor : rémunération de 75 jusqu'à 140 000 AND pour chaque nouveau 
niveau de statut Mentor atteint

Prime Leader : rémunération de 70 jusqu'à 2000 AND pour avoir respecté les 
normes de qualification pour la période de référence

Prime linéaire : jusqu'à 5 lignes en profondeur selon le volume du paquet 
d'investissement personnel. Première ligne — jusqu'à 5 %. Deuxième ligne — 
jusqu'à 1 %. Troisième ligne — jusqu'à 0,7 %. Quatrième ligne — jusqu'à 0,5 %. 
Cinquième ligne — jusqu'à 0,3 %

Prime de bureau : en plus, jusqu'à 1 % du chiffre de l'ensemble du réseau 
d'affiliés jusqu'à 10 niveaux de profondeur et 2 % du montant des paquets 
d'investissement achetés du partenaire connecté qui n'est pas dans votre 
structure, pour avoir travaillé avec lui et ses collaborateurs

Prime Image : rémunération de 50 à 18 000 AND pour avoir rempli les 
conditions d'obtention de chaque statut d'image

Line Profit Team


Types de primes 
du programme 




Diffère des programmes précédents en matière 
d'investissement ou de marketing d'affiliation, ainsi 
que du domaine d'activité de l'entreprise.

Des rendements plus élevés, c'est-à-dire des conditions 
d'investissement plus favorables ou des bonus de 
partenariat.

Environnement et transparence des entreprises 
partenaires

pour ajouter de nouveaux 
programmes:

Paramètres principaux 


tous les 1-2 mois

Nouveaux programmes de partenariat 

d'investissement 



perspectives pour l'année suivante

Activités Antares en 2020, 

Lancement de votre propre produit pour contrôler 
l'échange de crypto-monnaie

Lancement de votre propre produit financier avec la 
fonction d'échange bidirectionnel crypto-monnaie / 
monnaie fiduciaire

Début de la promotion d'un startup fournissant des 
services à distance à l'aide d'un vaste programme 
publicitaire MLM

Lancement du programme avec un plan de marketing 
avec coupure (stairstep) et une proposition 
d'investissement pour une période de 400 jours.


Lancement de programmes: une voiture à 30-60%,  un 
gadget à 50%, et 11 autres programmes, dont un programme 
de logement et un programme de remboursement de prêt 
pour une petite fraction du montant du prêt

Lancement du programme avec marketing linéaire et offre 
d'investissement pour une période de 280-300 jours.

Lancement des cartes bancaires Antares liées à votre compte 
personnel

Lancement d'une bourse externe peer-to-peer avec les services 
ESCROW

Début de la promotion de la crypto-monnaie moderne POS 
avec le vaste programme MLM de promotion des pièces de 
monnaie



Alex Richter
Directeur général Antares Limited

alexander.richter.42 richter.alex.official alex-richter-b687aa1a1

sociétés de réseau: Amway (3 ans), plus de 3.000 employés; 
Omnilife (2 ans), plus de 1.500 employés

Directeur financier d'un fonds de gestion d'actifs de plus de

500 millions de dollars (4 ans)

conseiller financier de l'entreprise Accenture (6 ans): 
travailler avec des startups et des sociétés MLM

conseiller privé en planification financière de projets blockchain (5 
ans)

Diplômé de l'Université de Veracruz Villa Rica avec un diplôme en 
technologie de l'information.

Éducation:

Références:



Votre bon 
choix
Antares. 

Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée 
dont le temps de mise en œuvre est venu

Rejoignez Antares dès maintenant!


