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DREAM TEAM 
Nous représentons une équipe de cinquante 
professionnels créatifs et passionnés de nouvelles 
technologies qui ont décidé de participer à la création 
d’un monde meilleur en réalisant vos rêves! 
 
GCC Group est dirigé par son Directeur Général, 
propréteur et fondateur Jan M. Pasboel, étant un 
entrepreneur expérimenté à l'échelle mondiale. Nous 
avons relevé le défi afin de partager notre vision et 
constuire notre avenir ensemble! 
 
Notre siège social se situe dans le centre de l’Europe en 
Pologne. 
 
Venez nous rencontrer si vous voulez! 
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L’IMPRESSION 3D: UNE 
NOUVELLE RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE 
est ici et maintenant! 
Nous avons introduit un concept global du réseau 
de l’impression 3D avec notre centre d’impression 
3D Print Points - le portail le plus avancé et facile à 
utiliser reliant des centres d’impression 3D et des 
concepteurs aux utilisateurs commerciaux et 
professionnels. 

5 septembre 2016 3 



L’IMPRESSION 3D, 
C’EST QUOI? 

Aujourd’hui, la seule limite dans la cadre de 

l’impression 3D est votre imagination.  

Un vaste éventail des matériaux 

actuellement utilisés permet d’imprimer 

des objets en plastique, acier, bronze, 

argent, titane, céramique et même en 

bonbon! 

Des objets construits peuvent porter des 

petits détails à l'intérieur et à l'extérieur. 

C’est une technologie de fabriquer des objets 
tridimensionnels de toute forme et tout type de 
géométrie à partir de fichiers numériques. 

La PERSONNALISATION est un facteur 

clé pour créer l’avenir de l’industrie 

manufacturière.  

Ainsi, l’impression 3D est considérée 

comme l’opportunité du 

développement la plus importante 

dans le secteur manufacturier vu qu’il 

permettra de réduire les frais 

d’entreposage et de transport. 
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L’AVENIR prend la 
forme réelle 

L’impression 3D révolutionnera le monde des affaires que nous connaissons. Des experts ont 

estimé qu’au cours de trois prochaines années, ce secteur industriel augmenterait de 500% avec 

le taux de croissance impressionnant de 45,7% d'une année à l'autre. 

On prévoit que plus de 20% de la production globale sera fondée sur l’impression 3D dans les 10 

prochaines années. 

Données:  http://www.cnbc.com/id/101542669 
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et le centre d’impression 3D le PLUS AVANCÉ DU MONDE. 
 
Voulez-vous faire partie de ce développement? 

Nous sommes la première 
communauté fondée sur la 

distribution du marketing de 

réseau qui a introduit le concept 
global de l’impression 3D 
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UNE NOUVELLE  
monnaie numérique  
vient de paraître! 

L’impression 3D est une révolution dans la production 
et logistique qui est soutenue par la révolution dans 
le monde de la finance - TheGCCcoin. 
 
C’est une crypto monnaie unique et innovante offrant 
les avantages que vous allez aimer! 
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C’EST QUOI  
la crypto-monnaie? 

Essentiellement, vous l’utilisez comme devises traditionnelles (dollar, euro) en faisant du shopping en ligne ou en 

payant avec votre smartphone. Pourtant, c’est la philosophie elle-même qui gagne les cœurs de ses utilisateurs: 

 Transactions les plus chères possible – arrêtez d’alimenter des institutions financières qui reçoivent des frais 

de transactions importants; 

 Transactions plus rapides: les délais de validation de transactions sont identiques partout dans le monde; 

 Autonomie par rapport au gouvernement et aux institutions bancaires; 

 Pas de frontières: pas de besoin de changer votre devise lors d’un déplacement. 

L’argent a évolué – la crypto-monnaie a été déjà acceptée comme mode de paiement partout dans le monde. 

C’est une révolution qui change le monde de la finance. 
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 Vous gagnez de l’argent alors que d’autre personne en dépense! Exactement. Une partie des frais de 
transaction TheGCCcoin retourne à vous de chaque coin du monde, même si vous êtes bien endormi! C’est 
l’argent du monde!

 Vous investissez dans l’environnement: TheGCCcoin est une crypto-monnaie verte – une partie des frais de 
transaction finance des projets verts indépendants. Afin de protéger la nature, nous nous assurons que le 
processus minier est neutre en CO2. Cela nous permet de sauver le monde dans lequel nous vivons!

 Vous tirez profit de l’Ecosystem24 - notre élément clé du chiffre d’affaires mondial. Nous vous offrons 24
portails pour pouvoir acheter des biens et services populaires partout dans le monde avec TheGCCcoin et une
devise traditionnelle. TheGCCcoin est vraiment exceptionnel – c’est une seule monnaie numérique créant son 
propre marché, ses ventes et sa demande. 

...et TheGCCcoin est l’une des crypto technologies les plus rapides du monde; vous pouvez payer pour 
n’importe quoi, même pour une tasse de café. 

TheGCCcoin est une crypto-monnaie innovante ayant des caractéristiques 
probablement les meilleures dans le monde! Elle possède tous les avantages que 
chaque crypto-monnaie doit offrir ainsi que beaucoup plus de bénéfices! 

Comment définir TheGCCcoin? 
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À propos de 
L’ECOSYSTEM24 

On prévoit que l’Ecosystem24 deviendra le group de sites internet le plus grand du 
monde crée pour permettre au monde d’acheter les biens et services les plus 
populaires avec notre crypto-monnaie TheGCCcoin et, en cours du développement, 
avec les autres devises. 
 
Tous nos 24 sites internet seront intégrés les uns aux autres afin de rendre l’achat et 
la navigation plus faciles. Ne perdez pas votre temps à vous connecter à des 
différents portails. Vous pouvez créer un seul compte pour les opérer à la fois.  
 
Notre projet phare de l’Ecosystem24 est 3D Print Points, mais vous allez aussi aimer 
Better Bet – un portail consacré aux paris sportifs et jeux, GCC Travel pour trouver la 
meilleure offre de vacances ou GCC TakeAway pour commander votre repas 
n'importe où. 

L’Ecosystem24 est notre clé de réussite du chiffre 
d’affaires mondial correspondant aux ventes! 
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0,024% des frais de chaque transaction effectuée sur les portails de 
l’Ecosystem24 au niveau mondial et entre les portemonnaies 
TheGCCcoin reviennent aux gens! Ainsi, vous gagnez de l’argent 
supplémentaire en dormant! 
 
TheGCCcoin investit 0,024% de chaque transaction dans les solutions 
écologiques pour planter un arbre, sauver la faune et la flore ainsi 
que pour réduire l’émission de CO2 dans l'atmosphère. 
 
Le taux de 0,040% des frais est investi dans le développement de 
l’Ecosystem24 et de TheGCCcoin lui-même. Grâce à cela, nous 
améliorons et élargissons constamment notre gamme de services. 

PARTAGE DES FRAIS DE TRANSACTION  
Comment ça marche? 
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PENSEZ AUX... 
TRANSACTIONS 
et obtenez votre part de chaque transaction 
effectuée au niveau mondial dans l’Ecosystem24 
ainsi que beaucoup plus de profits! 
 
Asseyez-vous et jouissez de votre liberté financière! 
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PENSEZ AU... SINC 
Pour créer le SINC (Smart Intelligent Network Community), 
nous avons combiné l’impression 3D avec la crypto-monnaie 
globale. Ainsi, nous permettons aux gens et à notre planète 
verte de profiter de la révolution industrielle ainsi que de 
celle de la monnaie numérique. Ce sont les révolutions les 
plus attendues!  

Voulez-vous en faire partie? 
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Joignez-vous au système de distribution le plus efficace qui est fondé sur le modèle 
du marketing de réseau. Nous vous assurons les avantages suivants: indépendance, 
liberté, pouvoir de recommandation. Nous avons supprimé tous les inconvénients des 
autres systèmes afin de construire une communauté exceptionnelle! 
Joignez-vous au SINC et jouissez d’une nouvelle forme de business en suivant nos 
règles de fair-play: 

SINC – la meilleure opportunité 
de cette décennie 

 
 Pas d’autoship; 
 Pas de perte de points; 
 Pas de frais de renouvellement mensuel ou annuel; 
 Pas d’achat de l’inventaire – tous ce dont vous avez besoin est une recommandation 
active! 
 ... et votre position reste TOUJOURS ACTIVE! 
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 Contribuer à notre épanouissement – choisissiez le meilleur système de bonus et 
profitez d’énormes avantages et récompenses pour chaque recommandation 
favorable + revenu provenant du partage des frais de transaction jusqu’à 125 000 
EUR/semaine. 

 
 Renforcer votre position dans notre communauté afin de profiter de la Troisième 
Révolution Industrielle, à savoir l’impression 3D ! Notre GCC 3D Printing Hub vous 
donnera accès à des plus grandes bénéfices du secteur commercial qui est fondé sur 
l’innovation. Avec les autres portails de l’Ecosystem24, nous soutenons et 
protégeons la valeur de TheGCCcoin à long terme. 

 
 Accumulez et utilisez TheGCCcoin – cette crypto-monnaie est le « must have » pour 
une personne ayant un potentiel d’affaires ainsi que pour ceux qui veulent sauver la 
planète! 

QUOI POUVEZ-VOUS FAIRE  
Comme un membre de notre 
communauté? 
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RECOMMANDEZ nos produits et une fois votre propre client aura 
acheté notre article, vous gagnerez les POINTS pour votre premier 
commande (First Order Bonus) et les POINTS pour votre client 
personnel (Personal Customer Volume) qui: 
  
 Vous permettent d’obtenir Binary Bonus; 
 Vous permettent d’obtenir Matching Bonus; 
 Définissent votre niveau de Matching Bonus; 
 Améliorent votre position SINC pour obtenir votre part dans les 
frais de transaction depuis les portails de l’Ecosystem24 et autres 
entreprises de chaque bout du monde! 

Comment  
ça marche? 
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Vous pouvez profiter d’une commission de 10% + 10% = 20% par rapport au prix 
du produit recommandé. Ce montant est transmis directement à votre «Compte-espèces» qui vous 
permet: 

 de retirer des sommes en Euro ou Bitcoin;
 d’acheter les autres produits de GCC Group;
 de négocier à la Bourse et acheter plus de GCC Coins. 

La personne qui vous avez recommandé nos produits ainsi que son parrain recevront une commission 
supplémentaire de 3% et 2% comme une façon simple de dire «merci de votre assistance»!

 
Le taux votre commission peut attendre jusqu’à 25%* 
* 10% supplémentaire pour vous offre valable jusqu'au 12 décembre 2016. 

FIRST ORDER BONUS   
Une norme au-dessus des normes 
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DÉBUT – vous commencez ici en devenant notre affilié. Vous n’avez pas encore accès au 
partage des frais de transaction, mais vous pouvez améliorer votre position SINC en 
accumulant les points PCV! 
IRON – vous devez accumuler seulement 18 points PCV pour prendre cette position. De plus, 
vous pouvez profiter des frais de transaction provenant du portail de l’Ecosystem24 appelé 
«TakeAway» pour commander un repas. 
BRONZE – accumulez au moins 88 points pour avoir accès aux frais de transaction depuis 2 
portails Ecosystem24 supplémentaires = 3 portails au total! 
SILVER – 488 points PCV vous permettront de partager les frais de transaction depuis 8 portails 
supplémentaires = 11 portails au total, y compris GCC Travel proposant les meilleures offres de 
vacances! 
GOLD – recevez 1 888 points PCV (y compris au moins 1 paquet 3D EXPLORE vendu) afin 
d’obtenir votre part dans les frais de transaction depuis 8 portails Ecosystem24 = 19 au total, y 
compris le portail Better Bet qui est consacré aux paris sportifs et jeux. 
PLATINUM 3D – accumulez 2 888 points PCV (y compris au moins 1 paquet 3D PRO vendu), 
créez au moins 1 point 3D pour obtenir votre part dans les frais de transaction depuis tous les 
24 portails Ecosystem24, y compris les 5 meilleurs portails et le centre d’impression 3D de 
GCC: 3D Print Points! Profitez de la Troisième Révolution Industrielle! 
TITANIUM – vous devez avoir 6 888 points PCV sur votre compte (y compris au moins 1 paquet 
MASTER vendu). Dans le cadre de cette position, vous pouvez profiter des frais de transactions 
provenant de l’Ecosystem24, des frais générés par des entreprises extérieures partout dans le 
monde + de notre 3D PRINT POINTS! 

Développez votre position SINC 
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GÉREZ VOTRE ÉQUIPE pour accumuler les points Business Customer Volume 

générés par tous les achats effectués par les affiliés et clients dans votre structure 

au-dessous de votre position, peu importe s’ils sont accumulés par vous ou non! 

Les points BCV et PCV créent ensemble vos points BINARY VOLUME afin de: 

 calculer votre Binary Bonus – vous pouvez gagner jusqu’à 100 000 EUR par 

semaine!

 calculer votre Matching Bonus - vous pouvez gagner jusqu’à 25 000 EUR par 

semaine!

 définir votre GRADE DE VENTES pour obtenir les bonus et les récompenses plus 

élevés;

 définir votre COMMUNITY BONUS pour récompenser la communauté qui a aidé 

son leader à attendre son GRADE DE VENTES. 

COMMENT ÇA MARCHE? 
Points de BINARY BONUS 
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QUALIFICATION: Si vous accumulez seulement 200 points PCV dans chaque partie de votre structure de vente personnelle, vous pouvez gagner BINARY BONUS. C’est 

une commission générée en fonction du chiffre d’affaires tiré de la vente qui est effectuée par une personne parrainée (downline). Tous les calculs sont fondés sur 

les points BV (PCV + BCV) générés dans les parties inférieure et supérieure. 

 

Chaque semaine, dans la nuit de dimanche à lundi, vous recevrez 20% de vos points BV accumulés dans la partie inférieure. Les points seront transmis 

directement à votre « Compte-espèces (1 BV = 1 EUR). 

BINARY BONUS 

NOMBRE DE CENTRES D’IMPRESSION 3D VÉRIFIÉS 

(PAQUET PRO VENDU PERSONNELLEMENT) 

 (localisés à distance minimale de 8km/5 milles) 

NOMBRE MAXIMUM DE DOWNLINES DANS VOTRE 

PARTIE SUPÉRIEURE POUR CALCULER BINARY 

BONUS  

NOMBRE MAXIMUM DE DOWNLINES DANS VOTRE 

PARTIE INFÉRIEURE POUR CALCULER BINARY 

BONUS  
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MATCHING 
BONUS 
QUALIFICATION: 

Il faut accumuler la totalité de 200 points PCV dans chaque partie 

pour se mettre au niveau 1 de Matching Bonus. La même condition 

s'applique à Binary Bonus et vous devez attendre ce seuil une seule 

fois. 

Le calcul de votre commission dans le cadre de Binary Bonus est 

fondé sur le nombre de clients acquis par vous personnellement 

(Niveau 1), les clients acquis par votre propre client (Niveau 2) et les 

clients acquis par ce dernier (Niveau 3). 

Dans le même temps, le calcul est effectué pour Binary Bonus en 

respectant les mêmes règles.  

NIVEAU

/ PCV  
200/200 800 2.000 5.000 10.000 15.000 25.000 

Niveau 

1 
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Niveau 

2 
1% 1% 2% 2% 2% 2% 

Niveau 

3 
1% 3% 5% 5% 5% 

Niveau 2% 3% 5% 5% 

Niveau 

5 
2% 3% 5% 

Niveau 

6 
2% 3% 

Niveau 

7 
2% 

3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 
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Votre Binary Volume (PCV + BCV) est converti en Binary Bonus chaque semaine. 

Ensuite, vous commencez une nouvelle semaine avec un solde de points mis à jour 

(les points BV convertis en bonus sont déduits de vos 2 parties après le calcul. Ainsi, 

ils ne sont pas pris en compte deux fois). 

Comment définir le champion de la vente personnelle et du travail d’équipe? Ne 

vous inquiétez pas: tous les points BV générés dans votre partie inférieure sont 

sauvegardés afin d’enregistrer votre croissance et vous récompenser pour votre 

développement! 

La graphique montre les grades liés aux ventes (Sales Ranks) que vous pouvez 

obtenir dans votre communauté ainsi qu’une motivation spéciale sous la forme de 

bonus dont le paiement est à titre exceptionnel afin de vous récompenser pour vos 

efforts incroyables! 

BONUS DE VENTE LIÉ AU 
GRADE - défi accepté? 
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Nous savons qu’attendre les niveaux de ventes les plus élevés exige beaucoup de travail. Pourtant, 

nous savons aussi que des Leaders n’accomplissent pas cette tâche uniquement de leurs propres 

efforts. Ils comptent sur l’aide des autres affiliés actifs. Nous faisons partie de la communauté qui 

offre son soutien pour attendre nos buts.  

Voici notre COMMUNITY BONUS – une excellente façon de dire « Merci » 

de votre effort conjoint pour aider les autres à grandir, même s’ils sont devant vous. 

Quand un Leader obtient l’un de nos Sales Ranks, les trois niveaux de son équipe binary active SINC 

recevront une part égale de Community Bonus*. 

 

* Paiement à titre exceptionnel

COMMUNITY BONUS 

RANK  PEARL  OPAL  EMERALD  SAPPHIRE  RUBY  DIAMOND  
DOUBLE 

DIAMOND  
TRIPLE 

DIAMOND  

BONUS  2.500 GCC  5.000 GCC  10.000 GCC  25.000 GCC  2.000 EUR  4.000 EUR  10.000 EUR  20.000 EUR  
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 Frais de transactions générés par l’Ecosystem24 sont convertis en points BCV (1 BCV = 1 EUR); 
 

 Les points Binary Customer Volume générés par les portails de l’Ecosystem24 sont partagés 
également entre toutes les positions SINC liées aux groups de portails particuliers; 

 Le système permet de multiplier les points BCV en accumulant les parties, en faisant des calculs et 
en situant le montant final dans chaque position; 
 

 Dans un cycle de rémunération qui suit, les points BCV sont convertis en binary bonus et en 
matching bonus suivant les normes courantes. Par contre, si vous n’êtes pas encore qualifié, les 
points seront sauvegardés sur votre compte jusqu'à ce que vous soyez bien équipés. 
 

Exemple: Les points BCV générés par TakeAway sont partagés également avec Iron et des positions plus élevées dans 
la communauté. Les frais 3D hub sont transmis seulement aux positions Platinum 3D et Titanium. Ensuite, le système 
permet d’accumuler les parties en arrière-plan et finalement, il remplace les points BCV par le montant pertinent dans 
chaque position (les mêmes règles s’appliquent dans le cas suivant: Iron transfère vos points BCV à n’importe quelle 
position en montant le niveau de la partie; Platinum 3D à Platinum3D et Titanium seulement). Votre part finale 
dépend de votre position SINC, votre position taille-qualité ainsi que du montant des frais de transaction générés par 
un groupe de portails particulier. 

PARTAGE DES FRAIS DE TRANSACTION 
& modèle binaire 
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Visiter notre magasin en ligne en cliquant sur le lien donné par la personne qui vous 

avez invité à vous inscrire afin de sélectionner une option que vous convient le mieux: 
 

 Devenez notre client – achetez l’un de nos paquets produits 3D et commencez votre 

aventure impression 3D; 

 Si vous avez bien choisi votre produit préféré, vous pouvez obtenir votre propre 

carte Ecosystem Discount Card avec les GCCcoins préchargés gratuitement! 

 Si vous êtes devenu notre client, vous pouvez économiser 38 EUR et vous joindre à 

notre équipe d’affiliés. Devenez membre de notre communauté pour seulement 50 

EUR. 

 Il est possible de vous inscrire directement sans acheter nos produits. Pour le faire, 

vous devez acheter notre Affiliate Pack de 88 EUR. 
 

N’oubliez pas: vous ne pouvez devenir notre Affilié qu’une seule fois! 

DÉMARRAGE: 
comment vous inscrire? 
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Chaque fois que vous achetez nos paquets produits 3D, vous pouvez 
obtenir la carte ECOSYSTEM24 DISCOUNT CARD gratuitement. C’est un 
bon électronique qui vous permet: 
 
 de profiter d’une réduction de 10% pour certaines offres de 
l’Ecosystem24,  
 d’accumuler les GCCcoins and de les stocker dans votre porte-
monnaie cloud. 

 
Ne perdez pas cette occasion! 
 
 
 

DÉMARRAGE: 
Ecosystem24 
Discount Card 
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Imprimante 3D BQ 
Hephestos 2 
Inscription au cours 3D 
Jeu 4 de modèles 3D 
 
 
 
bon de réduction de 10% 
ECOSYSTEM24 CARD 
+ 20 000 GCC** 
1 288 PCV 

Scanner Sense 3D 
Inscription au cours 3D 
Jeu 3 de modèles 3D 
 
 
 
 
bon de réduction de 10% 
ECOSYSTEM24 CARD 
+ 14 000 GCC** 
888 PCV 

88 EUR 
 
--------------------- 
 
 
 
 
 
 

--------------------- 
 
 

--------------------- 

Inscription au cours 3D 
 
 
 
 
 
 
bon de réduction de 10%  
ECOSYSTEM24 CARD 
+ 150 GCC** 
18 PCV 

Inscription au cours 3D 
Jeu 1 de modèles 3D 
 
 
 
 
 
bon de réduction de 10%  
ECOSYSTEM24 CARD 
+ 600 GCC** 
84 PCV 

Stylo 3D 3Doodler 2.0 
Inscription au cours 3D 
Jeu 2 de modèles 3D 
 
 
 
 
bon de réduction de 10% 
ECOSYSTEM24 CARD 
+ 2 500 GCC** 
238 PCV 

SÉLECTIONNEZ VOTRE PRODUIT et commencez votre 

aventure impression 3D! 

27 
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JEU 3D ALL-in-ONE  
(stylo + scanner + 
imprimante) 
Inscription au cours 3D 
Jeu 5 de modèles 3D 
Paquet de filaments 3D 
 
bon de réduction de 10% 
ECOSYSTEM24 CARD 
+ 55 000 GCC** 
3 088 PCV 
 
 



ATTITUDE VERTE 

Notre entreprise est préoccupée par l’environnement. Nous concilions nos 
activités et protection de la nature avec succès. Ainsi, nous avons trouvé 
une solution parfaite! 
  
L’émission de CO2 provenant de l’énergie consommée pour produire 
l’impression 3D et effectuer le minage de la monnaie est neutralisée par le 
transfert de la valeur équivalente sur le COMPTE VERT (Green account) qui 
a pour objectif de sauver notre planète. De plus, le montant versé est 
0,024% du chiffre d’affaires mondial réalisé par les portemonnaies 
de TheGCCcoin dans l’Ecosystem24. 
  
En développant votre propre réseau, vous pouvez gagner de l’argent et 
nous aider à réduire l’impact négatif de l’activité humaine sur notre 
écosystème global à la fois! 

Nous prenons soin de notre environnement et de l’état de la planète. C’est 
pourquoi nous avons créée TheGCCcoin et 3D Print Points neutre en CO2! 
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TOUS CE QUE  
VOUS POUVEZ 
IMAGINER  
EST RÉEL! 
 
 

Toutes les données utilisées dans ce document font l’objet de modifications sans préavis et avec effet immédiat.  

www.TheGCCGroup.com 
 
 
 
www.3DPrintPoints.com 
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