Vot re Bu si n e ss m é ri te l e M e i l l e u r

Qu’est-ce que MLM Keet ?
MLM KEET est un logiciel web conçu avec les
technologies avancées, servant au déploiement de
plateforme web MLM complète

Avec notre solution MLM Keeet, vous avez une
plateforme avec :

C'est une application web personnalisable (design,
interfaces, contenus, fonctionnement) composé de
modules fonctionnels configurables selon les
besoins et spécificités de votre Business MLM

un nom de domaine à votre
convenance
votre marque, logo et couleurs
votre fonctionnement MLM
personnalisé

3 interfaces principales

Site web public

Espace d’administration

Pour la présentation de votre
business, vos produits et
services, et toutes autres
informations destinées au public

Pour la gestion de vos membres,
les aspects financiers, les
ventes et paiements, et autres
opérations d'administration

Espace membre
(Backoffice)
Pour permettre à vos membres
le suivi de leurs réseau et
activités, leurs gains et bonus …

Fonctionnalités de bases
Ces fonctionnalités sont incluses d'office (sauf demande contraire du client) dans toutes les plateformes déployées avec MLM KEET,
sans frais supplémentaires.

Gestion multi-administrateur
Vous êtes plusieurs à gérer votre activité ? Vous pouvez créer
plusieurs comptes administrateurs pour vos collaborateurs
avec différents niveaux d'accès et autorisations

Système d'affiliation intelligent
En fonction du plan de réseau souhaité, le système gère
automatiquement les limites de parrainage, les débordements
et autres

Notifications et alertes intégrées
Un système d'alerte interne, visible dans le backoffice,
permettant a vos membres de restés informés de l'activité
dans leur réseau

Réglage des paramètres de base
Vous pouvez à tout moment modifier les paramètres de base
du système, tel que les pays activés, les villes, prix et tarifs …

Chiffres et Statistiques
Nécessaires pour toute bonne gestion, vous avez à disposition
des chiffres et graphiques des activités sur la plateforme sur
différentes périodes

Fichiers : Documents, Supports
Mettez à la disposition des membres des documents de
présentation ou autres fichiers média contribuant à vos activités

Bénéficiez de Modules prêts et personnalisables

Système Binaire

Vente de Produits

Ce module vous permet l’installation d’un
fonctionnement binaire sur votre réseau. Vous pouvez
configurer les matchings bonus selon vos convenances

Ce module intègre toutes les fonctionnalités
nécessaires pour la vente de vos produits/service
en réseau, avec les commissionnements souhaités

Multi-compte ou sous-compte

e-Wallet

Module permettant à vos utilisateurs de disposer
de plusieurs sous-comptes indépendants a partir
d'un seul compte principal

Avec ce module, vos membres pourront obtenir leurs gains
dans des portefeuilles électroniques associés à leurs
comptes, et les utiliser à leur guise : retraits, achats …

XYZ 123 456

Code de paiements

Multi-devises et multilingue

Un système centralisé de paiement à travers toute
la plateforme, facilitant les besoins de paiement et
de délégation de gestion

Français, Anglais, Espagnol … choisissez les
paramètres linguistiques qui vous conviennent, de
même que les devises qui seront disponibles

Support et Assistance

Bonus & Grades

Offrez à vos membres un moyen simple et unifié pour
vous soumettre leurs difficultés, signaler des
problèmes, ou simplement vous demander de l'aide

Mettez en place diverses récompenses et titres
honorifiques pour vos membres en fonctions de leurs
évolutions et de l'activités dans leur réseau

Fonctionnalités sur mesure
Vous souhaitez un fonctionnement spécifique inhabituel et sur mesure ?
Pas de soucis ! Nous pouvons également mettre au point des systèmes
de fonctionnement sur mesure spécialement pour vos besoins.

Partie technique assurée
Vous pourrez utiliser votre plateforme et dormir sur vos deux oreilles …
Nous nous occupons du reste

Monitoring de l'application 7j/7
Mises à jour techniques et améliorations
Sauvegardes quotidiennes de vos données
Assistance/Support en cas de besoin

Infrastructure haut de gamme
Serveurs Cloud hautes performances
Sécurité SSL incluse avec votre nom domaine
Bande passante illimitée

https://

5 Go de stockage SSD inclus par défaut
Jusqu'à 100 boites email professionnelles
Pare-feu et protection DDoS

Vous êtes partant ?
Voici comment nous procédons
1

2

3

4

Vous soumettez votre
projet

Nous mettons en place
votre plateforme

Vous testez et validez

Vous utilisez la
plateforme à votre guise

Obtenez un devis adapté et
passez la commande

Dans un delai de 3 à 15 jours
maximum

... pendant quelques jours ;
Nous réajustons les
fonctionnalités si besoin

Et nous assurons vos arrières

Alors, qu’attendez-vous pour démarrer ?
Adresse Email

mail@mlm-solutionsweb.com

WhatsApp & Telegram

+228 91 32 23 23

Site Web

mlm-solutionsweb.com

