Résumé

L’UXM-optimisation du marché des transactions $79 trillion
UXM transaction Optimisation ™ réalise automatiquement la meilleure affaire pour l'acheteur
et le vendeur simultanément – le prix le plus bas pour l'acheteur et le bénéfice maximum pour
l'acheteur
UXM transaction Générateur ™ génère automatiquement de nouveaux revenus pour les
particuliers et les entreprises – même ceux qui ne vendent pas ou n'achètent pas
UXM monétisation multiplicateur ™ transforme automatiquement chaque transaction
individuelle en un flux continu de revenus de transaction
Chaque transaction dans le monde peut circuler et être exécuté sur la plate-forme UXM
Internet One-Stop, y compris ceux offerts sur tous les autres sites Web et vendus hors ligne.
Le problème: vous, votre entreprise et vos clients perdez de l'argent sur chaque transaction. Même si
vous avez fait tout droit, à la fin de la journée, il pourrait y avoir plus d'argent dans la colonne plus.
La raison: l'énorme US $79 trillions du marché mondial des transactions est lourde d'inefficiences en
raison de méthodes archaïques de la transaction des entreprises conçues pour l'utilisation il ya des
siècles. Son optimisation est pratiquement inexploitée. Maintenant, cela change avec l'introduction de
l'Universal Exchange Marketplace-"l’UXM."
La Solution:
Maintenant, l’UXM utilise des technologies et des méthodes qui n'étaient pas
auparavant disponibles pour optimiser chaque transaction dans le monde entier
résultant dans la meilleure affaire pour l'acheteur et le bénéfice maximum pour le
vendeur en même temps. De plus, UXM technologies multiplie la rentabilité et la
valeur de chaque transaction pour toujours. Pour alimenter l'ensemble du
processus, l’UXM génère de nouvelles transactions sans risque pour maintenir le
cycle de croissance.
Voici comment l’UXM fonctionne en 3 étapes
1. Obtenez la meilleure affaire. UXM transaction Optimisation ™ élimine les risques et gaspille
les dépenses du processus de marketing permettant aux vendeurs de bénéficier d'une
augmentation des profits et de vendre simultanément à des prix inférieurs bénéficiant aux
parties de tous les côtés des transactions.
2. Multipliez les profits et les économies. UXM multiplié monétisation ™ est une technologie
blockchain pilotée qui transforme une transaction typique, consistant en un vendeur et un
acheteur, dans une relation d'un vendeur et un réseau d'acheteurs qui peuvent générer des
revenus permanents pour les membres UXM de plusieurs acheteurs toujours-sans effort
supplémentaire de la part du membre.
3. Générer plus d'offres. UXM transaction Générateur ™ peut être utilisé par n'importe quelle
société de taille ou par tout individu pour générer des affaires. Il est assez sophistiqué pour être
utilisé par les marques internationales encore assez facile à être utilisé par même une entreprise
d'une personne ou par un individu avec un article à vendre. Aucune compétence particulière
n'est requise. Tous les outils de générateur de transaction sont fournis gratuitement aux
membres d’UXM. En outre, l’UXM utilise les mêmes outils pour générer des transactions pour les
membres.

Qu'est-ce qui rend l’UXM unique et intéressant?







UXM n'est pas en concurrence avec les marchés existants et les vendeurs en ligne qu’il en
profite
Chaque transaction dans le monde peut se produire et être optimisée via l’UXM
Tout le monde et toutes les entreprises peuvent rejoindre l’UXM gratuitement
Monétisation multipliée par blockchain propriétaire
Techniques de commercialisation exclusives éprouvées du générateur de transactions
Méthodes comprenant l'approche holistique de l'optimisation des transactions

L’UXM fait automatiquement le travail pour vous
L’UXM est un guichet unique basé sur le Web qui fournit à
ses utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour acheter,
vendre, obtenir des rabais, stimuler les profits, générer des
clients et des revenus dans le monde entier. Elle fusionne
les meilleures caractéristiques des plates-formes
médiatiques, des marchés et des occasions d'affaires, tout
en n'étant pas ou en concurrence avec toute entreprise
dans l'une de ces catégories. En fait, chaque entreprise peut
bénéficier en se joignant et en utilisant l’UXM de croître sans risque.
Comment UXM construira, soutiendra et augmentera-t-il les ventes?
Le générateur de transactions ™ est basé sur des décennies de testé et éprouvé des programmes
de marketing en ligne et hors ligne architecte et avec succès exécuté par le fondateur. Cette
trousse d'outils sera habitude installée dans UXM entreprise. En outre, les membres d’UXM
auront accès à l'utiliser gratuitement pour augmenter leurs volumes de transaction individuels.
En outre, l’UXM est libre de se joindre, il n'y a aucun risque, aucun investissement n'est exigé, et
il n'y a aucune «mise à niveau payée» nécessaire pour réussir. Tout le monde et chaque
entreprise peut effectuer un nombre illimité de transactions sur l’UXM. Il y a donc très peu de
résistance, en fait il n'y a aucune raison pour n'importe qui ou n'importe quelle compagnie de ne
pas adhérer à l’UXM.
Et oui, l’UXM a un profit solide modèle d'affaires avec le potentiel de rivaliser et même
de dépasser les géants d'Internet d'aujourd'hui dans la croissance, les revenus, le profit
et le retour sur investissement
Spécifiquement qui bénéficie de l’UXM et comment?






Les clients UXM et les acheteurs d'entreprises apprécient les meilleures offres
d'économie d'argent grâce à l'optimisation
Les spécialistes du marketing UXM bénéficient d'une publicité sans risque et d'un
maximum de profits grâce à l'optimisation
Les membres d’UXM peuvent gagner un revenu supplémentaire ou commencer un risque
d'affaires sans investissement
Les acheteurs de jetons UXM reçoivent des bonus annuels de 37% du revenu plus pour
toujours
L'entreprise UXM peut maintenir une marge bénéficiaire saine d'environ 20%

Comment exactement marche un avantage d’acheteur de jeton?
Le tableau ci-dessous montre les gains annuels de bonification aux détenteurs de jetons UXM
basés sur le volume brut de marchandises (GMV) niveaux. Pour référence, les entreprises bien
connues sont énumérées dans la colonne représentant GMV qu’ils ont réalisé. Cela donne une
idée relative du potentiel de l’UXM. L'équipe UXM croit qu'elle peut croître à un taux similaire à

AirBnB ou plus rapide parce que l’UXM aussi concentré potentiel pour un degré très élevé d'effet
de réseau en comparaison. Les valeurs de jeton UXM ne dépendent pas d'évaluations d'échange
spéculatives, mais de paiements fixes. L’uXM est une vision à long terme.
EXEMPLES DE GAINS BONUS ANNUELS DE DÉTENTEUR DE JETON
BASÉ SUR LES NIVEAUX DE VOLUME DE MARCHANDISE BRUT (GMV) EN DOLLARS US
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Pour plus d'informations et le plan de jetons détaillé, veuillez consulter le livre blanc UXM à
https://www.theUXM.com

