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Matic is native coin
Packages
50/100/250/500/1000
Matic
Based over a polygon chain,native coin is Matic,a 100% distribution
algorithm,working on a contribution method.
There 4 ways to contribute and receive contribution
Première voie

Arrangements mondiaux à jambe unique
Tous ceux qui se joignent à l'arborescence globale se regroupent et contribuent à
des personnes inconnues. Les personnes qui se joignent avant moi s'appellent en
amont et les personnes qui se joignent après moi s'appellent en aval et nous
recevons la contribution de 20 personnes en amont et de 30 personnes en aval
Chacun contribue à 1% de son package en amont et en aval
En d'autres termes pour comprendre comment s'effectue cette distribution veuillez
lire attentivement ce paragraphe...
"Compréhension de la distribution à une jambe
20 niveau supérieur et vous achetez soit 50 Matic ou 1000 Matic
Mais vous recevez votre contribution selon le montant de votre forfait Formule %
(pourcentage)
Forfait acheté ou réinvestissement dans le forfait
Pour en amont 20 % de cela et pour en aval 30 % de cela Divisez par le montant
total de la valeur des packages dans tous les amont 20 personnes Et même chose
chez 30 personnes en aval
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Exemple numérique
Le montant du réinvestissement est de 1000 Matic
Signifie que 200 Matic seront distribués dans l'équipe en amont
Et supposons que la valeur totale du package de l'équipe en amont est de 154060
Matic
Alors maintenant
200 ÷154060 = 0,00129 est par valeur unitaire matic
Et pour cette transaction la valeur de votre package est de 7439 matic
Puis
7439 × 0,00129 = 9,59
Donc 9,59 matic est votre récompense en amont pour cette transaction en
particulier
De la même manière, chaque transaction prend le palais à travers cette formule
pour l'appliquer dans le système, prend un certain temps à calculer et à distribuer

Deuxième voie

Vous êtes toujours dans la course pour prendre une plus grosse bouchée de la
tarte.
Selon cette formulation, votre part augmente en fonction de l'augmentation de la
valeur de votre emballage"

Il y a un revenu de niveau, qui ne fonctionne que pour vous et les membres de
votre réseau d'équipe, nous gagnons du niveau 11 vers le bas, du premier niveau
10% et du 2e au 11e niveau 3% chacun...
Niveau de revenu
1. 10% 2. 3% 3. 3% 4. 3% 5. 3% 6. 3% 7. 3% 8. 3% 9. 3% 10. 3% 11. 3%
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Condition pour atteindre un revenu nivelé
Le 1er et le 2ème niveau sont ouverts par défaut
Minimum 4 sponsors directs pour ouvrir des niveaux 3e, 4e, 5e, 6e et 7e.
8 direct pour ouvrir 8e, 9e
10e et 11e niveau
Troisième voie

Il y a un pool de 5% de la contribution totale quotidienne, tous les qualifiés du
pool reçoivent une contribution égale jusqu'à la partie du pool
Condition pour qualifier la piscine
Besoin de compléter 4 sponsors directs dans les 4 jours suivant l'activation de votre
compte et de rester dans le pool jusqu'à ce que vous ayez gagné 1000 Matic par
n'importe quelle méthode de revenu...
Quatrième voie

Un autre pool de 5% du chiffre d'affaires total et de la méthode de répartition
égale
Condition pour se qualifier
Il devrait y avoir 500 contributeurs au niveau 11 de votre arbre et rester dans le
pool pour toujours.
Il s'agit donc d'arrangements de distribution à 100%, le code entier a été écrit sur
un contrat intelligent de polygone et 100% décentralisé, aucune modification,
aucune altération, aucune manipulation
Réinvestissement/retrait
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État 1

Aucun partenaire direct requis...
valeur du paquet 50 à 249 pièce Matic
60% de réinvestissement,
40% de retrait de portefeuille
État 2

4 partenaires directs requis
250 matic à 499 matic
50% de réinvestissement et
50% de retrait du portefeuille
État 3

2 partenaires directs requis
Le forfait personnel devrait se situer entre 500 matic et 999 matic
40% de réinvestissement et
60% de retrait de portefeuille
Éta 4

Aucun partenaire direct requis
Votre forfait personnel doit être
1000 matic ou plus
30% de réinvestissement et
70% de retrait du portefeuille
Et le réinvestissement sera distribué selon la méthode d'achat du forfait.
Déduction 5%
Profitez de 100% de confiance et de transparence.

