Comment gagner de l’argent dans la phase préliminaire de SaleChain.io

Étape 1: Activez votre compte
Achetez au moins 50 jetons SCH pour 500 TRX
et activez votre compte pour accéder à toutes les
options du site.
Si vous ne savez pas comment acheter, cliquez ici

Étape 2: Plan de jalonnement
Geler vos jetons et partager les 20% des ventes
quotidiennes totales de jetons.
si vous ne savez pas geler, cliquez ici
Le montant de votre avantage de ce fonds dépend du
nombre total de jetons gelés que vous avez ce jourlà. Cela signifie que chaque personne doit acheter
au moins 50 jetons SCH pour activer le compte
SaleChain, mais il n’y a aucune restriction à en
acheter plus et à le geler pour augmenter les bénéfices
du fonds de jalonnement.

EXAMPLE: Supposons qu’il y ait 1 million de TRX dans le fonds de jalonnement pour les congélateurs de jetons, que vous avez congelé 1 000 jetons SCH et que le nombre total de jetons gelés ce jourlà soit de 100 000. Cela signifie que vous recevrez à la fin de la journée 1% (1000/100000) du million
de TRX du fonds sur votre portefeuille.
Étape 3: Construisez votre réseau de vente
Présentez SaleChain à vos amis et recevez jusqu’à 70% des bénéfices de l’achat de jetons par votre
réseau de vente jusqu’aux niveaux.
EXAMPLE: Supposons que vous ayez invité 5 nouveaux utilisateurs à SaleChain et que chacun d’eux
ait invité 5 amis et qu’ils aient tous acheté le minimum de jetons. Pour 10 niveaux, vous disposerez
d’un réseau de vente comme l’image ci-dessous:

Selon le calendrier calculé, vous gagnerez 961,395 $ en investissant seulement $7 (500 TRX).
Supposons donc investir 5000 TRX et acheter 500 jetons SCH. Cela signifie que vous pouvez gagner
jusqu’à $9,613,950 (selon le prix de TRX au moment de la rédaction de l’article.).

Voulez-vous savoir combien vous pouvez gagner en invitant 10 amis ou plus? cliquez ici et calculez-le
vous-même.

L’avenir des jetons SaleChain
En raison des nombreuses utilisations des jetons SCH et de la forte demande à l’avenir, ils peuvent
avoir une valeur élevée que vous pouvez gagner un profit distinct en les échangeant à l’avenir.
Si vous avez besoin de plus d’informations, cliquez ici et lisez le livre blanc de SaleChain.
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