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Internes

Outils marketing fournis 

par GFW 2.0

Bannières, vidéos, 

webinaires, PDF

Boutique  Internationale en 

diverses langues, Bureau 

Virtuel,

Nombreux processeurs de  

paiement

M2I et PIM: 

2 sources de revenus 

dynamiques 

accessibles facilement  

aux membres actifs.



Les Outils

Promotion de Votre actvité Site Internet Répliqué

GFW 2.0 vous fournit des outils performants pour vous 

aider à promouvoir  et développer votre business 

(Vidéos,Bannières, PDF, Photothèque)

Des outils performants 

Grace à votre  boutique internationale traduite en plusieurs 

langues, partez à l’assaut du monde et développer votre 

réseau à l’international en toute simplicité ! 

Une Boutique  Internationale en plusieurs langues

01 PROMOTION



GFW 2.0, un business familial

GFW 2.0, Pour les indépendants, 

les webmarketeurs…

GFW 2.0, Pour les étudiants 

GFW2.0, en Afrique aussi, et partout dans 

le monde ! GFW 2.0, pour les retraités 

dynamiques !



LES PRODUITS GFW 2.O
02 E-BOUTIQUE

FormationsEbook Audios / Musiques Vidéos



LES SOURCES DE REVENUS 

BOUTIQUE EN LIGNE INTERNATIONALE 

Langues : FR-ENG-SPA-PORT

1/ Boutique Internationale

Livrée clé en main→ Processus Full automatisé

Tableau de Bord → BO (Back Office) +E-wallet GFW 2.0

Commissionnent d’affiliation: 50 à 80% sur les ventes 

1
M2I & PMI 

2/ M2I Marché privilégié (sur 6 niveaux): Matrice 3x6 

forcée. 3 référés (filleuls) par Référant ou sponsor. 

Franchise avec droits de reventes plafonnés par palier. 

Marché public autorisé. Commissions: 100% des ventes .

3/ PIM marché privilégié: Marché public autorisé. 

Prérequis être actif, niveau requis (2). Caractéristiques: 

pas de parrainage. 1 Position= 100 Boutiques 

potentielles. 

2&3

FRANCHISE GFW ABONNEMENT ANNUEL OU TRIMESTIEL

24,40€ 

ou 16 €

TTC

Langues : FR-ENG-SPA-PORT

FormationsEbook Audios / Musiques Vidéos FormationsEbook Audios / Musiques Vidéos



VOS GAINS 

50% 100%

Boutique Internationale

Commissions d’affiliation

de 50% et jusqu’à 80% du montant 

HT de toutes les ventes de produits

Marché Interne  International

Commission de Ventes

Vous touchez 100% des gains de 

toutes les ventes de produits 

effectuées sur le marché M2I

Perfect Infinity Market

Commission de Ventes

Vous touchez 100% des gains de 

toutes les ventes de produits 

effectuées  sur le marché PIM

03 LES MARCHES 

100%



« M

« Bâtir son empire 

en regardant le 

monde » 

POURQUOI REJOINDRE GOFORWIN?

01
GFW 2.0 vous fournit votre e-boutique clé-en main, contenant  de nombreux produits numériques 

variés  (ebooks, audios/musiques, formations, vidéos, applications..). Celle-ci est continuellement 

enrichie.

Votre travail : Assurez la promotion.

02
Si vous savez utiliser une souris, vous saurez  faire GFW 2.0 ! En effet GFW 2.0  propose une 

activité très simple, accessible aux plus novices, sans compétences techniques en informatique. 

Son ingénieux  Algorithme vous assure  de nombreuses ventes

Votre travail : Affilier 3 nouveaux webmarchands , c’est tout !

03
Adoptez la Zen Attitude ! Pas de stock, pas de livraison, pas d auto-ship, aucun stress ! Vous ne

payez que la seule location de votre boutique (annuel ou trimestrielle). GFW 2.0 s’occupe du

reste !

Votre travail : Soyez au clair avec les autorités financières de votre pays en déclarant votre

activité.

04
Vous avez  un talent caché, une expertise dans un domaine ? Soumettez  votre projet (ebooks, 

podcast, vidéos, formations, etc..)

GFW 2.0 vous propose  de  vendre vos produits  numériques  et de toucher des royalties !  C’est 2 

fois plus de revenus pour vous  grâce aux milliers de webmarchands de la plateforme qui seront 

ravis de  proposer vos œuvres !

05
GFW 2.0 propose une activité légale, entièrement automatisée  et très sécurisée. Vous profitez des  

formations webinaires et coaching personnalisés de vos leaders ! Vous n’avez absolument rien à 

faire , GFW 2.0 s’occupe des paiements !

Votre travail : Promouvoir  et développer votre activité .

06
Contrairement aux autres  activités du net, GFW 2.0 vous propose plus qu’un simple complément 

de revenus. Grâce à ses 3 sources de revenus durables, fiables et permanentes, à son fameux 

algorithme et son automatisation complète, vous allez vous créer une autre vison sur votre avenir ! 

Vous ne trouverez pas d'équivalent sur le net ! Votre travail : Nous rejoindre et aider des milliers de 

personnes à découvrir GFW 2.0. Pour eux aussi, leur vie pourrait changer. 



PROCESS POUR DEVENIR WEBMARCHAND

Inscription webmarchand

Grace au lien de promotion de  boutique de  votre 

sponsor, remplissez le formulaire en suivant toutes les 

étapes, réglez votre franchise GFW 2.0 et accédez 

immédiatement à votre BO.  

2Contact Sponsor 

Reprenez  Contact avec la personne qui vous a 

fait découvrir l ‘activité GFW2.0 Celle-ci 

deviendra  votre Sponsor et vous guidera pour 

vous aider à développer votre équipe.

1

Accédez  au Graal:

l’indépendance financière

GFW 2.0 vous offre 3 sources de revenus lucratifs pour 

vous permettre d’impacter durablement votre vie et  

accéder  petit à petit à votre indépendance  financière.   

4
Développez votre équipe

Grace aux nombreux outils offerts par GFW 2.0, 

développez votre équipe  en utilisant les réseaux 

sociaux.  

3



Cette  Présentation vous a été offerte par :

GFW 2.0

A VOTRE SUCCES !


