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"Technologie Blockchain" - le concept révolutionnaire qui a changé la phase de l'industrie numérique 

change la donne. Et en parlant de l'industrie MLM, un modèle de marketing qui maintient les ventes et la 

construction du réseau alignées pour faire de l'entreprise une véritable étiquette de « marque ». 

Conceptualiser quelque chose avec la blockchain est un moment de rêve devenu réalité et la blockchain a 

un tel potentiel pour transformer l'industrie du MLM. 

 

R2E, après des recherches approfondies sur les cas d'utilisation de la blockchain, a révélé que l'industrie 

du MLM peut être transformée à un tout autre niveau avec la technologie de la blockchain. 

 

"Le processus MLM traditionnel est en proie à des inefficacités telles que le contrôle centralisé du 

système, le manque de confiance et de transparence, et les retards de paiement pour libérer les incitations 

des utilisateurs, ce qui peut retarder même le meilleur des projets MLM", 

 

R2E promet que la combinaison du marketing à plusieurs niveaux avec la blockchain peut aider à 

fluidifier les opérations et à assurer une "situation gagnant-gagnant". La stratégie est simple : 

 

Invitez vos amis crypto et gagnez des BNB gratuits 

 

Imaginez que vous donniez votre lien de parrainage unique à votre crypto-ami et qu'il ou elle contribue 

des jetons en utilisant votre lien de référence, l'argent sera automatiquement envoyé à votre portefeuille. 

Plus vous envoyez de liens à vos amis cryptos, plus vous pouvez gagner d'argent !  



 

$R2E Jeton 
 

$R2E est le jeton utilitaire déflationniste de l'écosystème Ref To Earn, un système de gain avec lien de 

parrainage sur Binance Smart Chain 

 

L'offre de $R2E était initialement fixée à 222,222,222 pièces. L'offre de R2E sera réduite à 111 111 111 

unités, soit une diminution de -50% de son offre d'origine, du fait d'un mécanisme de burn. 

 

Tous les six mois, R2E brûle plusieurs R2E en fonction de ses revenus. En raison de ce mécanisme de 

combustion, l'offre de R2E est progressivement réduite, augmentant sa rareté. 

 

 

Comment ça fonctionne? 

 
- Relier 

Connectez-vous avec votre portefeuille et achetez des jetons. 

 

- Parrainez des amis 

Partagez votre lien de parrainage ou votre code QR avec vos amis et les réseaux sociaux. 

 

- Gagnez de la crypto et de l'argent 

Gagnez 40 % de commission (BNB) lorsque vos amis achètent des jetons. 

 

 

Écosystème 
 

Dans l'écosystème R2E, il y a 6 composants majeurs : 

 

• Jeton $R2E 

• Jalonnement 

• Parrainez et gagnez 

• Forfaits NFT 

• Place de marché NFT 

• P2P 

 

 

Jalonnement 
 

Récompenses passives via Staking. Les détenteurs peuvent choisir de verrouiller le jeton $ R2E pendant 

30-60-90-120 etc. jours sur la plateforme. Même dans le cas où le jeton perd de la valeur, ils obtiennent 

toujours les récompenses passives. De plus, cela crée le mécanisme pour conserver et ne pas paniquer la 

vente, au cas où la valeur du jeton chuterait, si jamais. 

 

Le jalonnement donne également aux détenteurs le pouvoir de vote lorsque R2E passera à un modèle 

DAO à l'avenir, en tant que gage de gouvernance. Les détenteurs peuvent prendre des décisions sur 

diverses versions et d'autres récompenses comme les NFT, etc.  



 

 

Parrainez et gagnez 
 

Système de parrainage de classe mondiale 

 

Le programme de parrainage R2E est notre système de parrainage à une seule couche où toute personne 

qui parraine de nouveaux clients peut gagner 40% d'argent en plus. 

Saviez-vous que vous pouvez également gagner de l'argent en invitant vos amis à rejoindre la plateforme 

avec vous ? Tout ce que vous avez à faire est de copier le lien de référence et de le donner à vos amis et à 

votre famille crypto. Notre système de parrainage à un seul niveau est le meilleur au monde et vous 

pouvez gagner de l'argent réel simplement en partageant un lien. 

 

R2E promet que la combinaison du marketing à plusieurs niveaux avec la blockchain peut aider à 

fluidifier les opérations et à assurer une «situation gagnant-gagnant». 

 

La stratégie est simple : 

Invitez vos amis crypto et gagnez de l'argent et des jetons gratuits 

Imaginez que vous donniez votre lien de parrainage unique à votre crypto-ami et qu'il ou elle contribue 

des jetons en utilisant votre lien de référence, l'argent sera automatiquement envoyé à votre portefeuille. 

 

Plus vous envoyez de liens à vos amis cryptos, plus vous pouvez gagner d'argent ! 

 

Gains de référence 
 

Le programme de parrainage R2E est notre système de parrainage à une seule couche où toute personne 

qui parraine de nouveaux clients peut gagner 40% d'argent en plus. 

 

Nous avons développé ce programme pour ceux qui ont une passion pour la crypto et une passion pour 

notre projet. Chaque fois que vous parrainez quelqu'un, vous gagnez des BNB ! Vous bénéficiez de ce 

projet autant que vous le souhaitez. Les opportunités que nous offrons sont infinies. Plus le nombre de 

personnes que vous parrainez et le montant de l'investissement sont importants, plus vous gagnez. 

 

Par exemple; Isabella a fait son premier investissement avec 1 BNB, en achetant 222 jetons R2E. Puis il a 

référé 6 personnes en utilisant le lien de parrainage. 

 

• 1ère personne Liam a investi avec 0,1 BNB. Isabella a gagné 0,04 BNB grâce à ce premier parrainage. 

(40 %) 

• 2ème personne Olivia a investi avec 0,3 BNB. Isabella a gagné 0,12 BNB à chaque seconde 

recommandation. (40 %) 

• 3ème personne James a investi avec 0,5 BNB. Isabella a gagné 0,2 BNB à partir de sa troisième 

recommandation. (40 %) 

• 4ème personne James a investi avec 0,6 BNB. Isabella a gagné 0,24 BNB à partir de sa troisième 

recommandation. (40 %) 

• 5ème personne Emma a investi avec 0,8 BNB. Isabella a gagné 0,32 BNB à partir de sa quatrième 

recommandation. (40%) 

• 6ème personne Henry a investi avec 1 BNB. Isabella a gagné 0,4 BNB à partir de sa cinquième 

recommandation. (40%) 

 

Malgré seulement 6 références et des investissements très faibles, Isabella a gagné un total de 1,32 BNB. 

Et il a récupéré tout son investissement initial. 

 

Imaginez que vous référez plus de personnes et que les personnes qui ont votre lien de parrainage fassent 

des investissements beaucoup plus importants. 



 

Nous vous offrons une opportunité de gain illimitée ! Agrandissons un peu les choses : 

 

John a fait son premier investissement en achetant 222 jetons R2E avec 1 BNB. Puis il a référencé 5 de 

ses amis en utilisant le lien de parrainage. 

• Son premier ami Michael a acheté 222 jetons R2E avec 1 BNB. John a gagné 0,4 BNB de ce premier 

ami. (40%) 

• Son deuxième ami William a investi avec 2 BNB. John a gagné 0,8 BNB de son deuxième ami. (40 %) 

• Son troisième ami fou investi avec 5 BNB. John a gagné 2 BNB à partir de sa troisième 

recommandation. (40%) 

• L'ami entrepreneur et intelligent Tyler a investi avec 10 BNB. Les revenus de John sont maintenant de 4 

BNB. (40 %) 

• Son cinquième ami Christian, qui lui a fait confiance ainsi qu'au projet R2E, a également investi 50 

BNB. John a gagné exactement 20 BNB grâce à cette recommandation. (40 %) 

 
 

Le bénéfice de John sur les références de seulement 5 personnes est de 27,2 BNB ! 

 
 

Ces investissements et ces gains sont-ils possibles ! C'est définitivement possible dans le monde de la 

cryptographie ! 

 

Vous investirez dans le jeton de référence du futur et gagnerez des BNB grâce à vos parrainages ! Et 

instantanément ! Notre contrat intelligent met totalement votre sécurité et votre profit au premier plan. 

Vous n'avez pas besoin d'attendre des jours ou des mois pour recevoir vos gains. Dès que votre référence 

fait un investissement, 40% du montant de l'investissement est dans votre portefeuille ! 

 

Investissez maintenant ! Commencez à gagner avec votre lien de parrainage ! 
 

 

Taux de commission 

 
R2E appliquera différents taux de commission lors des périodes de vente afin de protéger les 

investissements des premiers investisseurs et de les valoriser. 

 

 

Pourquoi faire un gros investissement ? 
 

Chez R2E, nous appliquons une limite inférieure de 0,05 BNB sur les achats initiaux afin que vous 

puissiez commencer à gagner de l'argent grâce à vos parrainages. Il s'agit de l'investissement le plus bas 

que vous ferez pour commencer à gagner avec votre lien de parrainage. 

 



Cependant, il est important que les personnes que vous invitez investissent des sommes importantes afin 

que vous puissiez gagner plus des personnes que vous parrainez. 

 

Par exemple, considérons 2 personnes que vous invitez : 

• Lorsque la 1ère personne investit 1 BNB, vous gagnez 0,4 BNB. (pour 40%) 

• Lorsque la 2ème personne investit la limite inférieure de 0,05 BNB, vous ne gagnerez que 0,02 BNB. 

(pour 40%) 

Alors, comment inciter les personnes que vous invitez à investir davantage ? 

 

R2E vous offre, à vous et à vos invités de parrainage, des opportunités d'investir des montants plus élevés ! 

Vous obtenez de nombreux avantages différents avec des investissements plus élevés dans l'écosystème 

R2E. Voilà quelque: 

 

Revenus de commissions plus élevés 

 

Le premier et le plus important avantage d'investir davantage dans l'écosystème R2E est d'obtenir des 

revenus de référence plus élevés. Plus les investissements que vous invitez sont importants, plus les 

bénéfices que vous obtiendrez seront importants. 

 

Rôles du titulaire 

 

 Nous avons défini des rangs de détenteurs pour nos investisseurs dans notre communauté Discord. 

Nous utilisons un système d'approbation où vous pouvez vous connecter à votre portefeuille et 

jouer un rôle en fonction du montant de votre investissement. 

 

Ces rôles vous donneront différents avantages et opportunités. Voilà quelque: 

 

 Bonus de parrainage supplémentaires basés sur les rôles 

 WL (Whitelist) pour les packages NFT par rôles 

 Prix réduits sur les achats de forfaits NFT par rôle 

(Par exemple, les prix de prévente pour le forfait Gold NFT : - 0,1 ETH pour le démarrage - 0,05 

pour l'argent - 0,009 pour le platine, etc.) 

 Airdrops BNB gratuits par rôle 

 Airdrops NFT gratuits par rôle 

 Airdrops R2E gratuits par rôle 

 Accès aux canaux Discord par rôles 

 Et plus..  



Rangs des détenteurs 
 

• Nous avons défini certains rôles pour nos investisseurs dans notre communauté. Ces rôles 

contribueront à nos membres lors d'événements tels que les parachutages, la distribution de 

cadeaux et de bonus. 

 

Liste des rôles disponibles impactant nos titulaires : 

 

• Starter💵 Posséder 1-444 jetons R2E sur Binance Smart Chain. 

• Titulaire💸 Posséder 445-999 jetons R2E sur Binance Smart Chain. 

• Bronze Posséder des jetons 1K-9999 R2E sur Binance Smart Chain. 

• Silver Posséder des jetons R2E 10K-19999 sur Binance Smart Chain. 

• Gold Posséder des jetons R2E 20K-49999 sur Binance Smart Chain. 

• Platinum💠 Posséder 50K-99999 jetons R2E sur Binance Smart Chain. 

• Jetons Diamond💎 100K-249999 R2E sur Binance Smart Chain. 

• Whale🐳 Posséder plus de 250 000 jetons R2E sur Binance Smart Chain. 

 

 

• Rôles supplémentaires: 

 

Ambassadeur Canal exclusif pour notre communauté grandissante d'ambassadeurs R2E dans le monde 

entier. Contactez l'équipe.  



 

Forfaits NFT 

 

À l'avenir, l'écosystème R2E proposera des packages NFT où les utilisateurs pourront continuer à gagner 

avec des liens de parrainage à différents tarifs. 
 

6 forfaits NFT prévus et leurs taux de gains: 

 

 

 

  



 

 

 

Équipe 

 

Lorsque vous vous apprêtez à créer l'application qui tue pour réunir les humains et la cryptographie, l'idée 

n'est qu'un plan et rien de plus. 

 

Concevoir et mettre en œuvre une application semblable à ce que nous avons décrit dans cet article est 

ambitieux, complexe et très excitant pour nous. 

 

Cela nécessite un groupe unique de personnes, chacune compétente dans son domaine et ayant une 

excellente compréhension les unes des autres. 

 

Donner vie à des idées incroyables est un processus et un ensemble de compétences que nous avons 

maîtrisés grâce à des années d'expérience de travail ensemble. 

 

 

Mac BO. (Fondateur & PDG) 

Entrepreneur, Investisseur, Stratégie Blockchain 

 

3Web3 (Co-fondateur) 

3Web3 est un ingénieur logiciel expérimenté avec une expertise dans le développement, l'automatisation 

et la mise en œuvre de contrats intelligents. 



 

Migaloo (COO) 

Expertise en gestion de programme d'entreprise, planification de portefeuille technologique, définition de 

la feuille de route commerciale, optimisation de la valeur, opportunité de marché, gouvernance 

informatique, organisation informatique et conception de processus. 

 

Julia 

Gestionnaire de communauté 

 

Cara V. 

Le développement du talent 

 

 

Steven M. 

Chef d'équipe front-end 

 

 

Grace RC Lu 

Ingénieur logiciel 

 

Hélène C. 

Concepteur de produits 

 

 

 

 

Rejoignez nous maintenant! Et commencez à gagner du BNB! 


