



Je me sens assez bien sur l'autre plateforme. Tout me
convient. Pourquoi devrais-je rejoindre The Abyss?

The Abyss possède toutes les caractéristiques que d'autres
plateformes peuvent offrir. Mais en dehors de cela, sur The
Abyss, vous pouvez inviter des amis, remplir les tâches des
développeurs, collecter des réalisations, et aussi être
impliqué dans diverses activités en jeu et sociales.

Comment mes amis m'aideront-ils à avoir un revenu?

Vous invitez vos amis. Ils invitent leurs amis. Et ceux-ci, à
leur tour, invitent leurs amis, qui invitent aussi leurs amis à
inviter leurs amis - tout ceci est votre chaîne de parrainage
à 5 niveaux. Une fois que l'un de vos filleuls paie dans un
jeu, vous recevez une part de ce paiement.

Comment mes amis m'aideront-ils à avoir un revenu?

There’s no need in playing and paying. If you are tired of
playing, you can still use your account to collect your share
of your referral chain payments.

Et si j'étais fatigué de jouer à des jeux? Et si je ne paye pas
dans les jeux ?

Il n'y a pas besoin de jouer et de payer. Si vous êtes fatigué
de jouer, vous pouvez toujours utiliser votre compte pour
récupérer votre part des paiements de votre chaîne de
parrainage.

Comment puis-je vérifier que je reçois une part des
paiements de mes filleuls ?

Nous rendons le système complétement transparent. Peu
de gens accepteront que leur nom soit affiché à côté des
informations sur les paiements. Cependant, vous verrez
tout le pourcentage que vous avez reçu. Si vous le
souhaitez, vous pouvez enregistrer un autre compte,
l'ajouter à vos amis, effectuer un paiement et vérifier votre
compte principal par la suite - vous verrez le pourcentage
reçu.

Qui me paye ce pourcentage?

Un tiers du résultat net de la plateforme est alloué aux
programmes de parrainage. Nous considérons que cette
contribution est juste, car elle permet de maintenir votre
intérêt à jouer sur notre plate-forme.

Les réalisations et la génération de contenu sont également
récompensées, n'est-ce pas ?
Exactement. Le montant des paiements pour chaque
réalisation personnelle est proportionnel au revenu du jeu
en question et dépend du nombre total de réalisations de
ce niveau de rareté effectué ce jour-là sur l'ensemble de la
plateforme. Articles, flux, critiques, guides, fan-art, etc. sont
également récompensés.

Niveau de rareté?
Oui. Plus la réalisation est difficile, moins les gens
l'obtiendront.. Moins vous en obtenez, plus le niveau de
rareté et le montant d'une récompense seront élevés.

Qui paie pour les réalisations et mes activités sociales?

Les deux sont financés par la banque de récompense,
formée par le reste du budget des chaînes de parrainage
interrompues et de la réserve, promis à l'étape de la levée
de fonds du développement de la plateforme.

Chaînes de parrainage interrompues? WTF?
Il est tout à fait logique de supposer que tous les joueurs ne
créeront pas une chaîne de parrainage à 5 niveaux.
Quelqu'un aura seulement un niveau, les autres en auront
trois. Le reste du budget destiné à leurs niveaux de
parrainage non existants ne sera pas perdu, mais sera
déposé à la banque de récompense.

Cela semble trop génial ...

C'est le 21ème siècle, mec. Vous voulez créer une
plateforme de distribution numérique compétitive ? Ensuite,
vous aurez certainement besoin de mettre en œuvre une
nouvelle approche pour les joueurs. Nous avons décidé de
partager nos revenus pour que les joueurs apprecie l'idée
et nous rejoigne. Tout ce que vous devez faire est de vous
inscrire et d'inviter vos amis. C'est si simple, n'est-ce pas ?

Pourquoi suis-je tout le temps en train de sourire ?
Tous les joueurs sont des rêveurs. Tu crois en un miracle. Et
nous ferons de notre mieux pour vous rendre heureux.

Et si quelqu'un a déjà invité mes amis ?
Par conséquent, ils sont déjà les filleuls de quelqu'un. C'est
pourquoi, plus tôt vous rejoignez The Abyss, plus vous
aurez de possibilités de créer un réseau de parrainage
comprenant vos amis. Après tout, chacun de vos amis
signifie des dizaines de ses amis, des centaines de leurs
amis. Etc.

Génial ! J'en suis ! Où dois-je m'inscrire ?

Le joueur imaginé est prêt à s'inscrire. C'est un bon signe.
Pour tous les joueurs IRL: vous pouvez commencer à créer
vos réseaux de parrainage pendant la vente de token.
Lire la suite sur: www.theabyss.com/fr/referral-program

Mon jeu est déjà sur Steam. Putain ouais ! Pourquoi
devrais-je rejoindre votre plateforme?

Parce que nous n'exigeons pas le placement exclusif.
Vous pouvez nous rejoindre les deux. Nous vous offrirons
les mêmes conditions que les autres plateformes, tandis
que vous recevrez en plus un système de parrainage pour
vos utilisateurs et un réseau CPA interne pour l'échange
de trafic avec d'autres développeurs. Et aussi les joueurs
qui sont extrêmement motivés à jouer sur The Abyss, à
rassembler toutes les réalisations dans votre jeu, à écrire
des guides, à écrire des critiques et ainsi de suite. Ce ne
sont qu'une partie des avantages.

Qu'est-ce-que le systéme de parrainage ?

Imaginez inviter un nouveau joueur sur la plateforme, qui
choisit votre jeu comme son premier. Maintenant, même
s'il passe à d'autres jeux, vous recevrez toujours une part
non seulement de ses paiements, mais aussi la part des
paiements effectués par ses amis invités. Et ceci est
éternel ! Tout en jouant à de nombreux jeux sur la
plateforme, chacun de vos joueurs vous apportera un
revenu plus élevé que simplement ce qu'ils payent
personnellement dans votre jeu.

Dieu Tout-Puissant !

OK bien. Et à quoi sert le réseau CPA interne ?
Vous aurez sûrement déjà des joueurs qui hésitent déjà à
jouer à votre jeu. Pourquoi ne pas les échanger ou les
vendre à un autre développeur qui en a vraiment besoin ?
Si ce sont les joueurs de votre réseau de parrainage, ils
vous apporteront également une part de leurs paiements
dans d'autres jeux. Et un autre développeur va vous
échanger ou vous vendre son trafic qu'il ne veut pas. Ainsi,
nous vous disons "Arrêtez la compétition - il est temps de
devenir partenaires !".
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Je suis presque prêt, mais tu devrais continuer et me convaincre)

Les token ABYSS et la monnaie fiat sont acceptés sur The
Abyss. Les projets peuvent être exécutés en version
alfa/bêta. Nous fournissons également les informations
complètes du projet, notamment les statistiques,
prévisions, métriques, rapports sur les inscriptions, les
partenaires, les sorties, le ROI, KPI, LV et LTV En outre,
vous pouvez être intégré au service de support client à
trois niveaux de la plateforme.
Pour plus de détails, veuillez visiter : www.theabyss.com

www.theabyss.com

