Quaestor
PRESENTATION
À l'époque de l'Empire romain, les questeurs étaient des élus qui
supervisaient la trésorerie et les comptes financiers de l'État, de ses
armées et de ses officiers. Les questeurs étaient chargés de la surveillance
financière. Pour comprendre: nous fournissons des services pour vous et
ne touchons jamais votre argent ou vos comptes. Vos décisions financières
sont à vous seul.

Avertissement
: Avant de parler à des affiliés potentiels, la loi stipule que nous
devons formuler la clause de non-responsabilité suivante: Il est
illégal pour un promoteur ou un participant à une entreprise de
négociation de persuader qui que ce soit:

1

Effectuer un paiement en promettant des avantages du recrutement

2

Pour faire toute réclamation décrivant «des revenus élevés sont
facilement atteints”.

Solutions Questeur
est propriétaire des
marques suivantes:
1
2
3
4

Nœud principal de questeur 'Cliquez dessus’
Quaestor Bot
Pièce de questeur
Échange questeur

Qu'est-ce qu'un nœud maître ",
Il est compliqué de configurer un nœud principal. Pour des personnes non formées sans expérience de Linux,
c'est une tâche impossible. C'est pourquoi nous avons créé le système automatisé pour vous aider à configurer
les nœuds principaux.

DÉFINITION DU MOTERNODE:
Les nœuds maîtres sont des serveurs informatiques, configurés pour servir les utilisateurs d'une crypto-monnaie
particulière. Pour le dire simplement, un nœud maître aide à maintenir le réseau. Et à cause de cela - un nœud
maître est PAID pour le faire, car tous les nœuds maîtres sont récompensés par des pièces minées ou frappées.
L'hébergement d'un nœud Dash Master génère des pièces Dash, un nœud Polis Master génère des pièces Polis et un
nœud Quaestor Master génère bien sûr des pièces Quaestor. Les gains varient principalement en fonction du nombre
de nœuds principaux et chaque pièce peut avoir différentes périodes de paiement.
Par conséquent, la tenue d’un nœud principal vous verse des pièces tous les jours ou toutes les semaines. En prime,
vous possédez et contrôlez TOUJOURS la pièce que vous avez placée DANS le nœud principal. Nous croyons
fermement que ce sera la grande opportunité de cryptographie de 2019. Regardez-le sous cet angle. C'est comme
être payé de façon passive avec l'argent que vous avez dans votre portefeuille.

Le nœud principal du questeur ”Cliquez dessus” ”,
Avec le nœud principal (MN) "Cliquez dessus", vous pouvez facilement créer tous les nœuds
principaux de votre choix en quelques minutes en cliquant simplement avec votre souris.
Vous pouvez configurer votre propre nœud principal. Si vous ne disposez pas des fonds nécessaires
pour créer un MN, vous pouvez demander à la communauté (réseau) de rejoindre votre MN.

1 fois les frais pour

Quaestor Master Note ”Click
toutes
It”, les configurations de

master node GRATUIT

Nœud maître questeur - Cliquez dessus 1 (jusqu'à 1 nœud maître) = € 150
Nœud maître questeur - Cliquez sur - 2 (jusqu'à 2 nœuds maîtres) = € 300
Nœud maître questeur - Cliquez sur 5 (jusqu'à 5 nœuds maîtres) = 500
autres paquets sur la page d'accueil

Quest commerçant bot
Notre logiciel de trading bot va amener votre crypto trading à un tout autre niveau. Vous pouvez échanger
simultanément sur plusieurs bourses à partir d’un robot avec de nombreuses fonctionnalités qui n’avaient jamais été
vues auparavant. Nous sommes en phase de test final sur le Bot 2.0 où vous pouvez modifier vous-même tous les
paramètres et signaux. Une fois prêt, vous pouvez facilement installer le bot dans votre back-office. Les détails
concernant le fonctionnement du Bot seront bientôt annoncés. Nous croyons fermement que vous serez très excité:
FONCTIONNALITÉS:
Commencez à négocier
Pause trading
Arrêtez le commerce
Fonction de re-achat
Propre ajustement des paramètres et des signaux.
Redevance mensuelle € 100
Packs multiples avec réduction seront disponibles à partir du lancement du bot au premier trimestre 2019

Quantité de pièces de questeur

L'offre totale de pièces de questeurs sera de 20 000 000 (20 millions) Seulement 3% sont pré-exploités = 600 000 pièces TOUS configurés en tant que nœuds maîtres et verrouillés pendant 10 ans
200 000 pièces sont réservées à notre équipe de développement.
400 000 pièces sont réservées aux affiliés qui construisent le réseau des questeurs. (200 nœuds principaux)
19 400 000 pièces sont attribuées pour les intérêts créditeurs du nœud principal. Cela garantit que cet intérêt durera 10
ans ou 3 650 jours!
19 400 000 pièces / 3650 jours = pièces journalières qui seront partagées entre les nœuds principaux actifs = 5315 pièces
La pièce sera lancée au prix de 3 $
Il faudra 2000 pièces pour exécuter chaque nœud principal.

Échange Questeur

Notre propre bourse ouvrira le 3ème trimestre 2019. Notre bourse sera unique, car le réseau Matrix + Matching
Bonus que vous construisez maintenant recevra 60% des honoraires du courtier en fonction de vos efforts:
10% de bonus direct
10% vont à EBP1
20% vont à EBP2 (Qualification, 1 Affilié actif)
20% vont à EBP2, le LMB (Qualification 1-5 Affilè actifs)
Nous comprenons que certaines personnes ne rejoindront pas la partie affiliée de notre entreprise. Cependant,
vous aurez un lien d’inscription pour les clients, ce qui signifie que chaque personne que vous présenterez en tant
que client à notre échange générera des revenus directs pour vous, ainsi que pour le réseau aval.

Le programme d'affiliation

Bonus de démarrage rapide de 20%
3 x 10 matrices forcées
5 x 20% Bonus de correspondance personnelle
5 x 20% de bonus de mise en correspondance
10% du pool de bonus monde / fondateurs
100% des paiements versés à l'organisation de toutes les gammes de produits:
30% de bonus Matrix
60% du bonus de contrepartie
10% du pool de créateurs mondial / fondateur

Bonus de départ rapide

Bonus de démarrage rapide de 20%
Le bonus de démarrage rapide de 10% sur les ventes directes et un bonus de démarrage rapide de 5 x 2% sur 5 niveaux Les
bonus de démarrage rapide sont payés lorsque la première vente à un client est effectuée dans les 48 heures.
Si vous vous inscrivez en tant qu'affilié et qu'il achète un produit dans les 48 heures, vous êtes considéré comme un
introducteur.

Le logiciel Matrix Payout Bot
Le prix mensuel du logiciel Quaestor Bot est de 100 €

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Niveau 10

Level 1
5%
Level 2
5%
Filiales
Level
3 10%“Trading Bot”
5%
€ 300
Level 4 3 10%
5%
Level 5 9
10% € 900
10%
€ 2.700
Level 6 2720%
10%
Level 7 81
20%€ 8.100
10%
Level 8243
10%€ 24.300
20%
Level 9729
5%€ 72.900
20%
2187
Level 10
5%€ 218.700
10% 6561
€ 656.100
5% 19683
€ 1.968.300
5% 59049
€ 5.904.900

Pour partager
€ 90
€ 270
€ 810
€ 2.430
€ 7.290
€ 21.870
€ 65.610
€ 196.830
€ 590.490
€ 1.771.470

votre part?
€ 4,50
€ 13,50
€ 81.00
€ 243,00
€ 729,00
€ 4.374,00
€ 13.122,00
€ 19.683,00
€ 29.524,50
€ 88.573,50

Paiement avec matrice complète et un seul produit (mensuel avec matrice complète) € 156.348,00
World / Founder Pool`s
€ 885,720,00

Bonus de correspondance personnelle
Si vous êtes un affilié et que vous avez introduit 3 affiliés personnellement actifs, vous gagnerez un
bonus de 20% sur les gains de ces affiliés sans limite de temps. Pour gagner aux niveaux 2, 3, 4 et 5,
vous devez vous qualifier en introduisant 6,9,12 ou 15 affiliés actifs:

Le bonus de jumelage personnel est:
Niveau 1 = 20% Bonus de rapprochement personnel de tous vos affiliés actifs sponsorisés personnels
Niveau 2 = 20% de leurs affiliés actifs introduits personnels
Niveau 3 = 20% de leurs affiliés actifs introduits personnels
Niveau 4 = 20% de leurs affiliés actifs introduits personnels
Niveau 5 = 20% de leurs affiliés actifs introduits personnels

Bonus de correspondance de niveau

L'affilié doit, dans les 14 jours suivant son inscription, se qualifier pour un bonus de niveau égal à un
minimum de 3 affiliés actifs. Si cela n’est pas réalisé, l’affilié ne pourra jamais obtenir de bonus de
mise à niveau! C'est une chance unique.
The Matrix pay/Trading Bot
5 x 20% de bonus d'égalité sur tous les revenus de vos affiliés en:
Niveau 1 = 20% de qualification = 3 AA personnels (limite de 14 jours pour les affiliés actifs)
Niveau 2 = 20% Qualification = 6 AA personnels (sans limite de temps)
Niveau 3 = 20% Qualification = 9 AA personnels (sans limite de temps)
Niveau 4 = 20% Qualification = 12 personnels AA (sans limite de temps) Niveau 5 = 20%
Qualification = 15 personnels AA (sans limite de temps)

World Bonus Pool

Tous les affiliés qui introduisent au moins 20 affiliés actifs gagnent une partie du pool de bonus
mondial. 5% du chiffre d'affaires brut de la société est ajouté au World Bonus Pool et est versé
mensuellement.

Vous devez également disposer des éléments suivants: Les qualifications écrites ci-dessus et qu’au moins 6 de vos membres
personnels ont été introduites et qu’elles ont à nouveau au moins 3 affiliés actifs personnels

Bonus Bonus Pool 1

Dès le jour où l'échange est ouvert et que vous êtes qualifié pour EBP1, vous partagerez le montant
de 10% des frais de transaction quotidiens créés sur notre propre échange A. Payé mensuellement.
(Un échange correspond à tous les Altcoins normaux)
(Un échange est constitué de toutes les pièces Masternode)
Qualification:
présentez 6 affiliés actifs,
puis aidez votre 6 à présenter chacun 3 affiliés actifs et
à créer un niveau Unilevel de 100

Exchange Bonus Pool 2

À partir du jour où l'échange est ouvert et que vous êtes qualifié pour EBP2, vous partagerez le
montant de 20% des frais de transaction quotidiens créés sur notre propre échange A. Payé
mensuellement.
(Un échange correspond à un Altcoin normal.)
(Un échange B correspond à une monnaie Masternode)
Qualification:
Introduisez un affilié actif
LMB 20% sur 5 niveaux Introduisez un à cinq affiliés actifs

Partage des frais de transaction

La mise en place de frais de transaction garantit des revenus constants pour l’ensemble du réseau.
The de
Matrix
Bot et seront partagés à 100% par les
Les frais de transaction seront de 0,2%
toutpay/Trading
montant envoyé
membres actifs.

Questeur passer au vert

The Matrix pay/Trading Bot

Ranking and Bonus overview
RANG

Introduced
personal AA

GLADIATOR

3

PREFECT

3

CENTURION

6

LIEUTENANT

6

PRIMUS

Your AA
have also

Personal
Team of AA

Matrix
Team of AA

BONUS
Reconnaissance publique, certificat de gladiateur, accès à une formation interactive ELITE
- NIVEAU 1
Reconnaissance publique, Certificat de préfet, Accès à la formation interactive ELITE
TRAINING - NIVEAU 2

3
25

Au-dessus + 5 pièces de Quaestor

50

ci-dessus + 10 pièces de Quaestor

9

100

ci-dessus + 20 piéces de Quaestor

LEGATE

10+

500
The

COMMANDER

15+

1000

GENERAL

15+

1000

3

Plus de 50 pièces de Quaestor + Vidéo privée avec le FMMD Keld Mathiesen pour

Matrix pay/Trading
Botvotre entreprise
développer

Au-dessus + 75 pièces de Quaestor + Hôtel et billets pour 2 au prochain événement

10.000

Épinglette en or réel, + 100 pièces de Quaestor + Hôtel et billets pour 2 au prochain
événement + Vidéo spéciale réalisée à propos de Général? voyage à Questeur

1 STAR GENERAL

20+

1000

20.000

Épinglette générale avec 1 diamant + 200 pièces de Quaestor + Portrait de 1 étoile général
questeur dans un cadre (art magnifique magnifique) envoyé? chez vous signé par le PDG
Svend Rasmussen. Voyage privé avec PDG et FGMD avant ou après l’événement, tous les
frais payés

2 STAR GENERAL

20+

1000

30.000

Épinglette général avec 2 diamants + 300 pièces Quaestor + Portrait général Questeur 2
étoiles Quaestor (un magnifique art) envoyé par la poste? chez vous signé par le PDG
Svend Rasmussen. Toutes les dépenses payées pour aller à Hawaii ou à Tahiti

3 STAR GENERAL

20+

1000

50.000

Épinglette générale avec 3 diamants + 400 pièces Quaestor + Portrait général Questeur 3
étoiles dans un cadre époustouflant? chez vous signé par le PDG Svend Rasmussen. €
15.000 en espèces en BTC

88.572

édition spéciale de Montre Quaestor + 500 pièces Quaestor + voiture d'une valeur allant
jusqu'à 50.000 € avec une feuille Quaestor (si vous le souhaitez)? Le trophée d'excellence
Royal General Quaestor signé par le PDG et le Global Master Distributor, gravé à l'eau-forte
dans le HALL OF FAME

ROYAL GENERAL

30+

1000

Merci pour votre temps!
The Matrix pay/Trading Bot
Questeur d'équipe

