
Avantages aux  

Premiers Investisseurs

Pré-lancement d’une Nouvelle Plateforme

de Minage de Coin Alternatif 



QUE SE PASSERAIT-IL SI… 

Vous aviez l’Opportunité Unique

d’être le Premier à pouvoir miner 

une Nouvelle Cryptomonnaie ?

- Basée sur la Technology de la Blockchain

- Decentralisée

- Un Coin Alternatif en Open Source



Les experts Financiers du Monde entier 

pensent que les Coins Alternatifs sont les 

Crypto Monnaies alternatives qui sont 

promises à un avenir radieux car, ils sont les 

mieux adaptés aux méthodes de paiements 

alternatives aux services bancaires 

traditionnels.



Les Coins Alternatifs utilisent une technologie 

qui a déjà fait ses preuves mais aussi qui sait 

évoluer avec chaque nouvelle génération 

de Coin qui entre en développement. 

La nouvelle Technologie de la Blockchain

de coins est bien superieure à celle du 

Bitcoin et pourrait rivaliser dans le temps 

avec le Coin ‘Original’ !



L’équipe du Management de LikesXL a 

trouvé un coin Alternatif en Open Source, 

attractive et decentralisée, dont la 

Technologie s’appuie sur les toutes 

dernières évolutions de la Blockchain !



Le Coin LikesXL qui a été trouvé pour vous est 

LIMITE à une quantité de 18 millions de pièces. 

Comparé à 21 millions de pièces pour le Bitcoin.



XPro Mining Facilities



Le Lancement de la nouvelle plateforme 

Xpro est fixé au 18 septembre 2017.

En tant que membre de LikesXL, vous avez

l’opportunity UNIQUE de démarrer le 

MINAGE du Coin EN PREMIER !



Si vous êtes qualifié pour participer, vous 

pouvez  commencer à sécuriser VOS 

Premiers Packs de Minage dès maintenant 

et jusqu’au 15 Septembre 2017.

Qualification/modalités : 

20 x LikesXL Bids Packs (Minimum)

ATTENTION : Au-delà du 15 Septembre, si 

vous n’avez pas pris un seul Pack Xpro, 

vous serez éliminé du système Xpro ! 



Jusqu’au 15 September 2017, date butoire

du pré-lancement, vous pouvez acheter des 

Packs de minage Xpro et, plus vous les 

achetez tôt, plus vite commencera le 

minage de vos coins puisqu’il faut 4 

semaines après l’achat d’un Pack Xpro pour 

que le minage soit lancé !

Rappel des modalités de qualification :

20 x LikesXL Bids Packs (Minimum)



BONUS ADDITIONNEL ! 

Si vous avez 500 Bids packs à tout moment 

d’ici le 15 September, vous serez qualifié 

pour recevoir un bonus additionnel de 10% 

d’énergie de minage supplémentaire, qui vous 

permettra de miner encore plus de coins 

dans un même contrat !!



Aussi, à partir du 18 September, le Coin 

pourra être miné partout dans le Monde 

entier puisqu’il s’agit d’un Coin dit en 

Open Source.



Au fil du temps, le nombre de Coins qui 

pourra être miné, diminuera à mesure que la 

Blockchain grandira régulièrement.

C’est pourquoi il vous est offert  cette

Opportunité Unique de prendre part à Xpro

et de bénéficier dès le départ de ce Marché à 

Croissance Rapide !



C’est une Opportunité Unique de remonter

l’horloge …

…imaginez que vous ayiez eu la possibilité

d’être la PREMIERE Personne à Miner le 

Bitcoin ?! 



Êtes-vous un Leader à la recherche d’une

Opportunité de très grande envergure dont Vous 

pourriez bénéficier de tous les avantages en 

faisant partie des Tous 1ers ?



Xpro Back-office Login 



Packs de Minage Xpro



Packs de minage Xpro & temps de minage

Coût des Packs de Minage Durée des Contrats

€100 & €500 = 14 Semaines

€1.000 & €2.500 = 16 Semaines

€5.000 & €7.500 = 18 Semaines

€12.500 = 20 Semaines

€25.000 = 22 Semaines

€50.000 = 24 Semaines

€100.000 = 25 Semaines

Chaque Pack de Minage a un délai

de mise en route de 4 semaines



Packs de Minage Xpro & 

temps de Service en Semaines

Achat de Packs : du Lundi au Dimanche

Semaines 1,2,3,4 : Les Serveurs sont lancés

Semaine 5: Démarrage du Minage (14 à 25 

semaines)

Mercredi c’est le jour de XPro

* Les retraits des gains se font le même jour chaque semaine *

Le 1er Paiement pourra se faire Mercredi

20 Septembre 2017 !



Le 18 Septembre 2017, le plan de marketing 

exclusif et unique, sera intégré à la  

plateforme XPro …



Xpro Plan de Compensation

COMMISSIONS

BONUS de NIVEAU

MATCHING BONUS

BONUS de COMMISSIONS



*Plus d’informations détaillées Durant le pré-lancement



Matching Bonus et Bonus Provision



Xpro Payout (retraits)

Il y aura 3 comptes internes sur la plateforme Xpro

* De plus, il y aura un compte pour vos Coins qui vous permettre 

de les transférer vers votre portefeuille (Wallet)

Wallet Fonction

Available Balance  

(60%)

On peut retirer à tout moment

Top-Up Balance   

(30%)

Peut-être utilisée uniquement pour acheter

advantage de Contrats de minage dans

Xpro

LikesXL Balance  

(10%)

Peut-être utilisée seulement pour acheter

des Bids Packs dans LikesXL-International 

ou dans d’autres regions ouvertes



Pourquoi ce COIN est Unique ?

Nous avons la puissance du réseau de 

LikesXL pour augmenter la popularité de 

ce Coin et donc sa VALEUR ! 

La facilité de l’utilisation du coin est la clé 

de son succès ….. 



La facilité de l’utilisation du coin 

est la clé de son succès …..

Les Membres de LikesXL & de Xpro auront un 

E-Wallet très fonctionnnel avec IBAN et BIC, qui 

leur permettra d’envoyer de l’argent vers leur 

compte bancaire.

Dans peu de temps également, une MasterCard de 

debit très pratique, sera proposée ! 



Vous pourrez envoyer vos coins vers le E-wallet, obtenir  

des espèces à dépenser en tous biens et services que vous 

voudrez !!!

LikesXL Carte



Rappels de Qualification :

Soyez BIEN CERTAINS que vous disposez 

d’un Minimum de 20 Bids Packs d’ici le 

15 Septembre 2017 et de préférence 500, 

pour bénéficier de 10% de puissance de 

minage supplémentaire !!!

Achetez vos premiers Packs de minage 

Xpro maintenant et au moins un 

impérativement avant le 15 septembre !



Prochaines Etapes :

Rejoignez LikesXL et Devenez un 

Membre:

Rapprochez-vous de la personne qui 

vous a montré cette présentation, afin 

qu’elle puisse vous aider à démarrer 

rapidement ! …..



Comment acheter vos packs Xpro ?



Comment acheter vos packs Xpro ?



Comment acheter vos packs XPro ?



Et aussi, LikesXL fête son 2ème 

Anniversaire et propose à tous ses

Membres de participer à un superbe 

évênement ! … Les  modalités se 

trouvent sur le Back-Office !



LikesXL 2nd Anniversary Party



Notre CEO: Peter Kolar a invité la Famille Jackson et 

Kool & The Gang pour célébrer en musique notre 2nd

Anniversaire qui se tiendra à l’AHOY de Rotterdam le 5 

Octobre 2017



Je vous remercie de votre attention !


