
Questions fréquemment posées 


Comment vendre mes Onecoins avant la libération sur le marché public ?  

En fonction du pack que vous avez , vous pouvez vendre /jours un montant bien précis de 
Onecoins.  
Starter et Trader : 12€/j , Pro trader et exécutive Trader :36 €/j , Tycoon (+) : 60 €/ 
jours ,Premium et plus : 120€/j 

Comment effectuer l’achat de mon pack ? 

https://youtu.be/Ad9WocvHYIw?list=PLtVSMGgKBj3MvDV2kiz_wK_801sKo1Iy4


 Comment utiliser l’argent du Trading Account pour le transformer en Onecoin ? 


https://youtu.be/kHuWi5nP6y4?list=PLtVSMGgKBj3MvDV2kiz_wK_801sKo1Iy4


Comment retirer mes commissions ? 

https://www.youtube.com/watch?v=plM0jR7KYrY


Quand et comment miner mes tokens ? 

https://youtu.be/D1pnt0lfGXY?list=PLtVSMGgKBj3MvDV2kiz_wK_801sKo1Iy4


Comment ouvrir mon Matching bonus et quelles sont les conditions pour atteindre 
les rangs de leadership ? 

https://youtu.be/X30brUsePng?list=PLtVSMGgKBj3MvDV2kiz_wK_801sKo1Iy4


Comment enregistrer un nouveau membre ? 

https://youtu.be/VXxujMHvJ6w?list=PLtVSMGgKBj3MvDV2kiz_wK_801sKo1Iy4


Comment obtenir ma CB ? 

https://youtu.be/SRZZ541M-Ic?list=PLtVSMGgKBj3MvDV2kiz_wK_801sKo1Iy4


Dans combien de temps mes tokens seront transformés en Onecoins ? 

A partir du 1 er octobre ,15 jours après 

Pourquoi je n'ai pas touché de commissions lundi alors que j'ai parrainé la semaine 
dernière ? 

 
Le lundi qui suit la semaine de commissions , nous avons sur notre back office vers 18 h 
dans la rubrique « Bonus earned this week » le montant des commissions de la semaine 
passée . Ces commissions seront touchées le lundi suivant (8 jours après la semaine de 
commissions passée) dans la matinée.




A quoi servent les One Life Points ? 

A acheter dans un futur très proches dans la boutique en ligne Onecoin qui va sortir des 
voyages , montres , bagageries , etc.... 

Comment contacter une personne que j'ai parrainé alors que je ne la connais pas ? 

La seule solution est son mail qui se trouve dans la rubrique « my network puis network 
tree , puis « User info «


Est-ce que je peux changer de parrain ? 

La réponse est NON ! 

Quand est-ce qu'aura lieu le prochain split ? 

Le temps entre 2 splits est a peu près 60 jours


Pourquoi onecoin n'est pas public? 

Il va l’être ! C’est bien sur la géniale stratégie de la compagnie. Rendre d’abord une piece 
forte et très stable et utilisée par un très grand nombre de personnes. En régulant sa 
valeur ( erreur de Bitcoin qui a laissé s’envolé sa valeur et donc très très volatile 
maintenant ) , en lançant le programme des marchands pour atteindre 1 million de 
marchands et 10 millions d’utilisateur. On est 2,3 million a ce jours ( a peu près 6000 a 
7000 nouveau membres journaliers dans le monde. Et donc la ,oui on va aller dans le One 
Forex international et donc public avec une monnaie très forte et stable , grâce au nombre 
d’utilisateurs et de marchands très élevé. 

Ou sont les fermes de minage? 

La compagnie à délibérément caché l endroit précis des fermes de minage pour la 
sécurité . Si vous aviez un terrain plein de pépite d’or , est ce que vous dévoileriez 
l’endroit ! toutefois on sait que l’Europe et l’Asie en font parti ! 

A quoi sert le KYC? 

A tracer tous les possesseurs de Onecoins. (carte d’identité et justificatif de domicile) . II 
devra être approuvé pour que vous puissiez faire des transactions avec des Onecoin ou en 
Euros . 

 





