




QNET propose des produits fantastiques 
pour vous aider à vivre votre meilleure vie et 
la possibilité de développer une entreprise 
de vente en parallèle. En 1998 - alors que 
l’ère numérique venait de commencer - nous 
avons été les premiers à intégrer le commerce 
électronique dans notre activité de vente directe, 
en créant une communauté sans frontières 
de personnes et de produits, liées par un rêve 
commun.

Notre force unique réside dans notre diversité 
- QNET est d’origine asiatique, mais est 
devenu une famille mondiale comprenant des 
distributeurs, des employés, des bureaux et des 
entrepôts répartis à travers l’Asie du Sud-Est,  
le sous-continent indien, le Moyen-Orient, 
l’Afrique, l’Asie centrale et l’Europe.

Depuis plus de 20 ans, 
nous aidons des millions de 

personnes à prendre leur vie en 
main grâce à notre entreprise 

et à nos produits dans plus de 
100 pays.

Notre mission est simple: 
travailler avec nos clients et 

distributeurs pour construire 
un avenir durable; apporter 

des contributions significatives 
dans les communautés où 

nous sommes présents. Chez 
QNET, nous donnons aux 

entrepreneurs d’aujourd’hui les 
moyens d’être des instruments 

du changement de demain.

À 
PROPOS 
DE NOUS
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Au fil des années, QNET a aidé des centaines de milliers d’individus à écrire leurs réussites avec nous. 
Nos produits qui améliorent la vie et nos opportunités commerciales uniques ont aidé des personnes du 
monde entier à faire des choix plus sains et à prendre en charge leur vie et leurs moyens de subsistance 
dans la sécurité et le confort de leur maison.

Les événements mondiaux récents ont montré qu’aujourd’hui plus que jamais, les gens ont besoin 
d’une alternative à l’emploi traditionnel. Ces dernières années, la vente directe est devenue une 
profession populaire dans de nombreuses économies émergentes où les opportunités de revenus grand 
public sont rares et où se lancer en tant qu’entrepreneur n’est pas facile.
Cependant, cette pandémie a montré que le secteur de la vente directe n’est pas seulement résilient, il 
s’adapte également rapidement à un monde en mutation. L’essor des réunions d’affaires virtuelles, des 
présentations de produits, des programmes de formation et même des conférences avec des centaines 
de milliers de personnes, montre à quelle vitesse des entreprises comme QNET se sont adaptées à la 
nouvelle normalité.

Alors que nous entrons dans une nouvelle ère commerciale, nous sommes également conscients d’un 
monde en mutation avec des goûts en constante évolution, des tendances en évolution rapide et avec 
la technologie au centre de tout cela. Cette année, QNET travaille sur une transformation numérique 
majeure de notre entreprise pour offrir à nos distributeurs une expérience exceptionnelle ainsi que les 
outils et le soutien dont ils ont besoin pour développer leur entreprise dans ce nouveau monde dans 
lequel nous émergeons.

Notre objectif est de vous aider à bâtir une entreprise qui soit durable. Nous serons toujours fiers 
des vies qui ont été touchées et changées par QNET. C’est notre héritage. Tout ce que nous faisons 
aujourd’hui nous pousse à vous aider à devenir propriétaire de votre avenir.

Rejoignez-nous dans notre mission de mener une vague de changement fondée sur le 
professionnalisme, l’intégrité et la durabilité.

Malou T. Caluza
PDG

PERMETTRE LE 
SUCCÈS DANS 
LA NOUVELLE 
NORME
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Fidèle à son nom, la vente directe fait référence à la distribution et à la vente de produits et / ou de 
services directement aux clients, loin d’un point de vente traditionnel. Avec la montée en puissance 
de la classe moyenne dans de nombreux pays en développement, cette industrie passionnante a 
connu une croissance fulgurante ces dernières années.

Les entreprises telles que les applications de covoiturage ou de partage à domicile ont accru la 
sensibilisation et l’appréciation du public pour le travail indépendant et ses avantages.

Alors que le monde continue de s’éloigner des modalités de travail traditionnelles, la vente 
directe deviendra plus pertinente que jamais en tant que chef de file dans le domaine du travail 
indépendant.

L’INDUSTRIE 
DE LA 
VENTE DIRECTE

Ventes mondiales | 180,5 milliards de dollars

VENTE DIRECTE EN CHIFFRES *

Force de ventes mondiales 119,9 millions

* Rapport sur les statistiques mondiales de la WFDSA 2019
Fédération mondiale des associations de vente directe

www.wfdsa.org
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Les entreprises de vente directe sont souvent associées à des «systèmes pyramidaux». En réalité, 
chaque modèle d’entreprise rentable et durable dans le monde utilise une structure multiniveau – 
ce qui fait la différence, c’est la manière dont les revenus sont générés et maintenus.

L’industrie de la vente directe a mis à jour avec diligence son modèle commercial et adopté de 
nouvelles technologies pour améliorer ses opérations.

Année après année, QNET et d’autres organisations du secteur ont introduit de manière proactive 
des directives de protection des consommateurs plus strictes dans leurs politiques.

La vente directe n’est pas un programme pour devenir riche rapidement. C’est une entreprise 
difficile, qui demande du temps et des efforts.

COMPRENDRE 
LA DIFFÉRENCE

ENTREPRISES DE VENTE DIRECTE LÉGITIMES:
PRODUITS 

ET SERVICES 
DE HAUTE 

QUALITÉ ET 
LÉGITIMES

PLANS DE 
REMBOURSEMENT 

GLOBAUX
EN PLACE

N’OFFREZ PAS DE 
COMMISSIONS 
BASÉES SUR LE 
RECRUTEMENT

POLITIQUES ET 
PROCÉDURES BIEN 
ÉTABLIES ET CODE 

D’ÉTHIQUE CLAIR EN 
PLACE

PROGRAMMES 
DE FORMATION 

DE PREMIER 
PLAN EN
PLACE

NE PAS AVOIR DE PRODUITS 
À VENDRE

SEULE LA PERSONNE AU 
TOP GAGNE

AUCUN RETOUR FINANCIER 
SANS RECRUTEMENT

AUCUNE FORMATION 
DONNÉE, UNIQUEMENT 
DEMANDÉ POUR RECRUTER 
PLUS DE PERSONNES

AUCUNE POLITIQUE OU 
PROCÉDURE EN PLACE POUR 
PROTÉGER LE CLIENT

SCHÉMAS PYRAMIDAUX
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ADHÉSIONS À L’INDUSTRIE
Association de vente directe de Malaisie (DSAM)
Association de vente directe de Singapour (DSAS)
Association de vente directe des Philippines (DSAP)
Association indonésienne des entreprises de vente directe (AP2LI)

RECONNAISSANCE D’ENTREPRISE
Or - Meilleure vidéo sociale: QNET se réunit pour demain, MarCom Awards (2020)
Mention honorable - Engagement Instagram: # VCC2020, MarCom Awards (2020)
Or - Vidéo / audio d’information: révolutionner l’avenir de l’entrepreneuriat, MarCom 
Awards (2020)
Or - Médias imprimés industriels / commerciaux: Aspire Magazine, MarCom 
Awards (2020)
Gold - Campagne de communication ou de relations publiques de l’année | 
Informations connexes sur Covid-19, Globee Awards (2020)
Bronze Stevie®️ - Meilleure utilisation des médias sociaux pour les informations 
relatives à Covid-19, International Business Awards (2020)
Bronze - Innovation dans les parrainages, Asia-Pacific Stevie®️ Awards (2020) 
Bronze - Meilleur parrainage de sport, d’équipe, individuel ou événement par SPIA Asia (2019)
Prix d’excellence en RSE pour une entreprise de commerce électronique par 
GHACEA (2019)
Gagnant de la meilleure campagne de relations publiques et de RSE de l’année au 
Prix de l’Entrepreneur Indonésien et de l’Éducation (2019)
Prix des meilleures entreprises pour lesquelles travailler en Asie par HR Asia (2015-2020)
Prix de l’entreprise bienveillante du Conseil des services sociaux de Hong Kong (2011-2016)
Gagnant du Sitecore Experience Award pour la meilleure expérience de commerce 
électronique (2016)
Accréditation conjointe CaseTrust-DSAS pour les entreprises de vente directe pour 
les bonnes pratiques commerciales (2015)
APAC Contact Center World - Gold Winner, Meilleur petit centre de contact (2013)
Gagnant d’or, meilleur petit centre de contact (en interne) (2012)
Gagnant d’or, meilleur directeur du service client (2012)
Certificat en bonnes pratiques (2011)
Services d’assistance mondiaux de l’année du Consortium du service client 
Asie-Pacifique (marketing direct) (2012)
Équipe de soutien intégrée de l’année (marketing direct) (2012)
Meilleure utilisation de la gestion des connaissances de l’année (marketing direct) (2012)
Centre de contact de l’année (mérite) (2012)
The Internet Show E-Commerce Website Awards - Finaliste (2011)
Networking Times Master Networker (2011)
Reconnaissance comme l’une des principales sociétés de vente directe en 
Indonésie, par DUIT! Magazine Entrepreneur (2010)
Accréditation CaseTrust (Storefront) pour les bonnes pratiques commerciales 
(2009)

TABLEAU 
D’HONNEUR
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LE DÉBUT
Au milieu des années 90, Vijay Eswaran et Joseph ‘Japadas’ Bismark, deux jeunes hommes 
d’horizons radicalement différents, se sont unis dans les affaires et l’amitié. Après un certain 
succès dans le marketing de réseau avec une société américaine qui se débrouillait très bien aux 
Philippines, les deux ont uni leurs forces et leur groupe - la V Team - est rapidement devenu la plus 
grande source de revenus pour l’entreprise.

À un moment donné, ils ont réalisé que la firme américaine était malhonnête avec eux et, après 
que tous les efforts pour résoudre la situation aient échoué, la V Team et quelques-uns de leurs 
dirigeants se sont assis autour de la cuisine de Vijay pour discuter des prochaines étapes. 
Qu’allaient-ils dire à leur équipe?

Ils n’ont pas choisi la solution de facilité - avec le sort de 1 500 membres de l’équipe en jeu et un 
passif de plus de 250 000 $ US, les deux jeunes hommes et les membres de leur équipe principale 
ont décidé de créer leur propre entreprise.

En ce jour fatidique de septembre 1998 au Philippine Stock Exchange Center (anciennement Tektite 
Towers) à Manille, la société connue aujourd’hui sous le nom de QNET est née.

Et comme ils disent,  ‘tout le monde connaît la suite.’
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QNET redéfinit la vente 
directe en étant l’une des 
premières entreprises 
asiatiques du secteur à 
adopter le commerce 
électronique. Le portefeuille 
de produits s’élargit pour 
inclure des montres de 
luxe, des bijoux, des 
pièces de collection et des 
médaillons numismatiques.

QNET lance sa marque 
de forfaits vacances 
QVI Club et s’associe 
par la suite avec 
l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux 
de produits et services 
dans les secteurs du 
voyage et des loisirs.

QNET conclut un accord 
historique pour les droits 
marketing officiels du programme 
de pièces de monnaie de la 
Coupe du Monde de la FIFA, 
Corée / Japon 2002. La société 
est également désignée par 
l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) en tant qu’agent mondial 
exclusif du programme FAO 
Gold Coins.

QNET, par 
l’intermédiaire de la 
Fondation RYTHM, 
joue un rôle actif dans 
les opérations de 
secours dans les pays 
touchés par le tsunami 
de décembre 2004 
en Asie.

QNET devient le 
principal sponsor et 
partenaire de l’équipe 
QI-Meritus Mahara 
dans le premier GP2 
Asia Series 2008.

QNET est nommé partenaire 
officiel de vente directe de la 
Ligue des champions de la 
CAF totale, de la Coupe des 
confédérations de la CAF et de la 
Super Coupe de la CAF totale.

QNET est devenu le premier 
partenaire de manche du club de 
football féminin de Manchester 
City pour la Super League 1 
féminine.

QNET accueille son tout premier 
événement majeur en ligne,
V-Convention Connect, qui a accueilli plus 
de 200 000 participants de 50 pays.

QNET lance la nouvelle ligne Physio 
Radiance Skincare & Visage +, ainsi que le 
programme de gestion du poids Belite 123.

QNET présente également Bernhard H. 
Mayer PowerMaster First et la nouvelle 
collection Cimier QNETCity.

QNET devient le 
partenaire officiel 
de vente directe du 
Manchester City 
Football Club, le 
Barclays Premier 
League Champions 
2013-2014.

QNET est nommé 
commanditaire en titre 
du 4e Trophée des 
champions asiatiques 
masculins organisé 
par la Confédération 
malaisienne de hockey.

QNET signe un partenariat 
historique à long terme avec 
Virgin Racing en tant que 
supporteur officiel de la vente 
directe de Virgin Racing pour 
le championnat du monde 
de F1.

QNET commence ses 
opérations depuis QI Tower, 
le propre bâtiment de QNET 
à Kuala Lumpur, en Malaisie.

QNET est 
honorablement 
nommé en tant que 
distributeur agréé du 
programme de pièces 
commémoratives 
de la Fédération 
Internationale de 
Football Association 
(FIFA) dans 89 pays.

QNET fait don de 10 
millions de bahts au 
Tsunami Relief Fund 
en Thaïlande.

QNET élargit ses gammes de 
produits de consommation 
avec de nouveaux articles 
dans les domaines des soins 
personnels, des soins à 
domicile et de la nutrition. Cette 
poussée se reflète également 
dans les certifications NSF pour 
HomePure - une accréditation 
de l’industrie qui certifie les 
normes exemplaires des 
produits.

QNET prolonge son partenariat avec la Confédération africaine de 
football (CAF) avec un autre contrat d’un an.
QNET étend son partenariat avec le Manchester City FC en tant que 
partenaire officiel de vente directe avec un contrat de cinq ans.
QNET lance le purificateur d’air Zayn, son dernier produit pour le 
confort de la maison révolutionnaire.
Malou Caluza est nommée la nouvelle PDG de QNET, la première 
femme de l’entreprise à détenir ce titre.
QI Group lance son propre club de football, Petaling Jaya City FC  
(PJ City FC), avec QNET comme sponsor principal.

QNET annonce Cheick 
Sallah Cissé, le champion 
olympique ivoirien de 
taekwondo, comme 
ambassadeur de la marque.

QNET est nommé partenaire 
de diffusion officiel des 
17èmes International Indian 
Academy Awards (IIFA).

QNET lance Q10, 
son nouveau plan de 
rémunération qui permet 
dix façons de gagner de 
l’argent.

QNET recrute Martina 
Hingis, ancienne 
championne du monde le 
tennis féminin numéro un, 
comme ambassadrice de 
la marque.

QNET lance le tout 
premier Amezcua Bio 
Disc et Chi Pendant.

QNET devient le supporteur 
officiel de la vente directe 
de la Ligue des champions 
(ACL) de la Confédération 
asiatique de football (AFC) 
pour la saison 2009-2012.

QNET présente sa gamme 
de produits de soins à 
domicile, y compris le 
système de filtration d’eau 
en 7 étapes HomePure.
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L’ENGAGEMENT 
QNET

AIDER LES DISTRIBUTEURS À CRÉER UNE ENTREPRISE DURABLE

Notre mission est d’éduquer, d’informer et de former nos distributeurs à 
respecter les normes les plus élevées dans la conduite de leurs affaires. En 

tant qu’entrepreneurs en herbe, non seulement vous aspirez à l’indépendance 
financière, mais vous dirigez une vague de changement.

Nous faisons la promotion d’un code d’éthique strict auprès de nos 
distributeurs en tant que guide des pratiques commerciales professionnelles. 

Notre engagement est de développer des leaders de l’industrie qui servent de 
modèles aux autres.

Pour soutenir notre réseau croissant de distributeurs dans la construction d’une 
entreprise professionnelle et durable, nous avons mis en place un programme 

appelé QNETPRO. Cette initiative comprend des programmes de formation, 
des séminaires en ligne, des campagnes sur les réseaux sociaux et des vidéos 
pour sensibiliser et éduquer nos distributeurs sur le secteur de la vente directe 

et la bonne façon de développer l’activité QNET.

Notre objectif?

Aider chaque distributeur QNET à bâtir une entreprise qui résiste 
à l’épreuve du temps.
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PRENEZ EN 
CHARGE VOTRE VIE

PROFIT DE DÉTAIL COMMISSION D’ÉTAPE BONUS DE MAINTENANCE 
DE RANG

AVANCEMENT ET 
MAINTENANCE DU 
RANG MENSUEL

PAIEMENT ANTICIPÉ RÉPÉTER LA 
COMMISSION DE 
VENTE

INCITATIONS TOUTE 
L’ANNÉE

Le plan de rémunération 
QNET verse des 
commissions et des 
primes aux distributeurs 
non seulement pour les 
ventes qu’ils génèrent 
personnellement, 
mais aussi pour celles 
générées par leurs 
équipes. Ces références 
incluent les clients de 
détail (qui n’achètent que 
les produits) et d’autres 
qui s’inscrivent en tant 
que représentants 
indépendants 
(qui achètent des 
produits et rejoignent 
votre équipe de vente 
pour vendre plus).

La gamme exclusive 
de produits de 
consommation de 
QNET est créée 
spécifiquement pour 
soutenir votre santé et 
votre bien-être. Une 
utilisation régulière 
vous donne tous les 
avantages, et des 
ventes de produits 
constantes rapportent 
des commissions de 
vente répétées !

QNET récompense 
ceux qui construisent 
une solide équipe de 
vente et maintiennent 
leur rang. Faire partie 
du Achievers ’Club 
demande de la 
discipline, du travail 
acharné et, surtout, 
de la cohérence. 
Entrer dans ce club 
est la première étape; 
la vraie réussite 
est de rester et de 
progresser.

Les défis tracent le 
chemin qui mène 
à la réussite. Chez 
QNET, les distributeurs 
peuvent gravir les sept 
échelons du Achievers 
’Club après avoir 
atteint des objectifs 
mensuels spécifiques. 
Plus le rang est élevé, 
plus les commissions 
de vente sont élevées.

RÉFÉRER RÉPÉTER CONSERVERS’ÉLEVER

Nous offrons: 
• Développement de produits exclusifs améliorant la vie par des experts internationaux réputés
• Outils commerciaux et marketing multilingues matériaux
• Programmes de formation - en ligne et hors ligne
• Ressources sur les réseaux sociaux
• Support client multilingue
• Application Mobile Business
• Récompenses et incitations commerciales
• Plan de rémunération compétitif

Pour gagner un revenu avec QNET, nos distributeurs pratiquent quatre disciplines: 
RÉFÉRER, RÉPÉTER, S’ÉLEVER et CONSERVER

Si vous aimez aider les autres à prendre en charge leur santé, leur richesse et leur 
bonheur, et être payé pour cela, QNET offre une opportunité sans précédent.
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M O N T R E S  &  B I J O U X

L A  V I E  D O M E S T I Q U E

B I E N - Ê T R E

S O I N S  P E R S O N N E L S  E T  B E A U T É

S A N T É

É D U C A T I O N

V A C A N C E S

T E C H N O L O G I E

NOS 
PRODUITS
Les produits QNET sont conçus pour aider les gens à prendre leur santé en main et à améliorer 
leur vie. Nos équipes de recherche et développement travaillent avec un panel international 
d’experts et de scientifiques pour trouver et développer des produits de la plus haute qualité.

Lorsque vous achetez un produit chez QNET, vous rejoignez une communauté mondiale de 
personnes ayant un objectif commun: vivre la meilleure vie possible en trouvant un équilibre entre 
le corps et l’esprit.



PANTONE 877 C
C0/M0/Y0/K60

PANTONE 292 C
C59/M16/Y0/K0

PANTONE 2935 C
C100/M70/Y0/K0 Otima font

Nous vous responsabilisons en vous donnant 
les moyens de :

• Protégez votre maison et votre famille de
 l’augmentation de la pollution environnementale 
 grâce à notre Produits pour la maison et la vie
• Prenez soin de votre santé de manière proactive 
 et bien-être avec notre Health & Wellness
 des produits
• Brillez de vitalité et présentez votre meilleur moi
 grâce à nos produits de soins personnels
• Profitez d’incroyables escapades avec ceux que 
 vous aimez et connectez-vous avec le monde 
 qui vous entoure avec nos produits de vacances
• Commencez votre parcours de croissance 
 personnelle et développez vos compétences  
 grâce à nos programmes d’e-learning
• Aspirez à vivre votre meilleure vie avec notre 
 superbe gamme de montres et bijoux

Avec les produits et services de QNET, non 
seulement vous découvrirez un nouveau mode de 
vie, mais vous découvrirez un tout nouveau vous.
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LOGISTIQUE
Les produits QNET représentent plus de 60 000 pieds carrés d’espace 
d’entrepôt dans cinq centres d’affaires internationaux pris en charge par 
un système avancé de gestion d’entrepôt (SAP). Nous expédions environ 
50000 produits par mois dans plus de 100 pays à travers le monde, qui 
sont tous pris en charge par des contrôles de qualité à 100% pour les 
envois entrants et sortants.

Les informations du système logistique intégré de QNET sont 
synchronisées dans le bureau virtuel de tous nos distributeurs, ce qui 
vous permet de suivre votre envoi en ligne en temps réel. Nous travaillons 
également avec une quarantaine de revendeurs dans le monde entier 
pour vous aider à récupérer vos produits dans votre région.

HUBS MONDIAUX
• Malaisie
• Emirats Arabes Unis (É-A-U)
• Russie
• Pays-Bas
• Turquie
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ACTIVITÉ 
TECHNOLOGIQUE
Notre plateforme intègre les ventes avec des paiements 
numériques, un portefeuille électronique, un bureau virtuel 
avec les derniers outils commerciaux et un tableau de bord 
pour surveiller les performances des ventes, vous fournissant 
tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre entreprise.

Voici quelques initiatives importantes que QNET a prises pour 
améliorer votre expérience client:

1. Sécurité des données - QNET a atteint le
 TRUSTe Privacy Seal, une certification qui
 démontre notre système de gestion de données
 répond aux normes internationales pour de meilleures 
 pratiques. Vos données sont en sécurité avec nous.
2. Performance eStore - QNET est en partenariat avec
 Hitachi pour renforcer notre traitement de données et
 améliorer les performances de notre eStore.
3. Expérience utilisateur - Dynatrace a été un 
 patenaire-clé de QNET depuis cinq ans pour aider
 nous surveillons, suivons et optimisons chaque
 transaction. Par leur solution basée sur l’aide IA
 nous détectons et résolvons les problèmes de 
 performances avant qu’ils n’affectent nos clients.

En tant que l’un des premiers à adopter la technologie dans 
la vente directe, QNET a ouvert la voie à la révolution du 
commerce électronique qui est désormais courante dans 
l’industrie.

En moyenne quotidienne, le site Web QNET reçoit des 
milliers de visiteurs uniques et des millions de pages vues. 
Nos mobiles Le site Web www.qnet.net est disponible en 
plusieurs langues et constitue la passerelle vers votre bureau 
virtuel.
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L’application mobile QNET est votre partenaire dans ce voyage vers le succès, réunissant tous 
les aspects les plus importants de l’entreprise dans un seul hub numérique. Cette application 
vous permet de gérer votre entreprise de la paume de votre main, partout dans le monde.

Conçu pour vous aider à trouver toutes les informations dont vous avez besoin plus 
rapidement et plus facilement. Tous ces éléments et bien plus sont disponibles sur votre 
application mobile QNET:

1. Mises à jour et rappels commerciaux
    Recevez les dernières informations promotionnelles, des mises à jour exclusives,
    et rappels via des notifications push
2. Shopping
    Achetez vos produits QNET préférés avec juste quelques gestes. Vous pouvez 
 également voir les informations sur les produits, trier les produits QNET et réviser 
 les détails de votre historique de commandes sur le pouce!
3. Suivi des activités
    Suivez vos ventes et vos commissions Gains
4. Tableau de bord de classement
    Accédez à des informations détaillées sur le classement
    les exigences en matière d’avancement et d’entretien
5. Échange de bons électroniques
    Utilisez les produits QNET exclusifs Points e-Voucher.
6. Multilingue
    L’application est actuellement disponible en 5 langues
    (anglais, français, arabe, bahasa Indonésien
    et russe) avec plus d’options linguistiques à venir!

L’application mobile QNET est disponible pour plateformes iOS et Android.

Accès facile. Utilisation simple. Entreprise innovante. 

APPLICATION 
MOBILE QNET
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Des informations sur QNET, nos produits et l’opportunité commerciale QNET sont disponibles en ligne 
dans plus de 30 actifs numériques détenus.

Site Web: Notre site Web officiel QNET fournit aux distributeurs, aux IRs et au grand public toutes les 
informations sur QNET et nos produits et services, y compris nos politiques et procédures et notre 
code d’éthique.

Blog: le blog officiel de QNET, QBuzz, est disponible en six langues dans sept régions et vous fournit 
les dernières nouvelles les dernières nouvelles, les faits saillants des produits et les mises à jour des 
événements du monde entier.

Réseaux sociaux: interagissez avec QNET sur Facebook, Instagram, YouTube et plus encore!

vtube est une plateforme de partage de vidéos en ligne 
dédiée à la vente directe.
Des histoires inspirantes et du contenu exclusif de la 
V-Convention aux annonces, aux critiques de produits et 
plus encore, vtube propose des centaines de vidéos en 
ligne qui constituent d’excellents outils de formation pour 
vous aider à réussir dans la vente directe.
vtube est accessible sur les ordinateurs de bureau, les 
ordinateurs portables, les tablettes et via mobile via 
l’application vtube disponible sur le Google Play Store ou 
l’App Store.
Connectez-vous avec des représentants indépendants du 
monde entier grâce à vtube!
Fonctionnalités:
• Accès 24/7 à la vidéothèque
● Options de sous-titres multilingues: anglais, arabe, 
 bahasa-indonésien, farsi, français, kurde, russe, 
 cinghalais, tamoul, turc, vietnamien
● Créez votre propre chaîne
● Créer une playlist
● Téléchargez un nombre illimité de vidéos
● Publier les paramètres vidéo (publiques ou privés)
● Option pour autoriser, désactiver ou approuver les 
 commentaires sur vos vidéos
● Gagnez des points d’activité pour échanger des produits 
 sur VShoppe
Visitez www.the-v.net/vtube today!

ACTIFS 
NUMÉRIQUES
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Chez QNET, nous fournissons à nos distributeurs une large 
gamme d’outils pour vous aider à comprendre l’entreprise, nos 
produits et nos pratiques professionnelles. 

Disponibles dans votre bureau virtuel, ces outils incluent:
• Kit de démarrage
• Profil de la société
• Guides de produits
• Vidéos de produits
• Présentations de produits
• Présentations professionnelles
• Politiques et procédures (P&P)
• Présentations du plan de rémunération
• Carte de visite IR
• aspIRe Magazine (magazine officiel de QNETpour les IR)
• Code d’éthique

OUTILS DE 
FORMATION ET 
D’AFFAIRES
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Nous pensons que pour promouvoir ou vendre un produit 
efficacement, il faut en comprendre tous les aspects. QNET a mené 
des programmes de formation sur les produits et des webinaires 
dans le monde entier en plusieurs langues, avec des experts sur 
place pour répondre à toutes vos questions.

Les formateurs produits de QNET se sont adaptés aux restrictions 
de voyage en suivant leurs programmes de formation en ligne et 
en utilisant les réseaux sociaux et d’autres outils numériques pour 
partager leurs connaissances. QNET utilise des webinaires, des 
sessions Facebook et Instagram Live, des questions / réponses sur 
les réseaux sociaux, des entretiens vidéo Zoom avec des experts 
et bien plus encore pour aider notre communauté mondiale de 
distributeurs à devenir eux-mêmes des experts en produits.

FORMATIONS 
SUR LES 
PRODUITS
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ÉVÉNEMENTS ET 
PROGRAMMES 
DE FORMATION

L’un des aspects les plus importants d’une entreprise de vente directe est la capacité d’éduquer, 
d’informer et d’inspirer nos employés. Le V, une organisation qui représente la voix de notre réseau de 
représentants indépendants, soutient QNET dans cette entreprise.

Le V fournit un engagement sur le terrain dans différentes régions, conceptualise et gère des 
programmes de formation, des événements et des conventions.

Les principaux programmes de The V comprennent:
• Conventions en V
• Camps de leadership
• Séminaires de réseautage
• Programmes d’éducation et de sensibilisation
• Initiatives de leadership des serviteurs
• Événements virtuels
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NOS 
HISTOIRES 
DE 
SUCCÈS
Partenaire V Donna 
Imson-Lecaroz
Ce que j’aime dans QNET et 
la vente directe, c’est que, 
contrairement aux entreprises 
classiques, je peux augmenter 
mes résultats de façon 
exponentielle, car je ne fais 
plus des affaires toute seule. 
Ici, j’arrive à aider d’autres 
personnes à réussir aussi. 
Notre entreprise est fondée sur 
des relations professionnelles 
et je les apprécie tellement. 
Votre réussite repose sur la 
force de vos relations et votre 
authenticité. Plus vous en 
avez, plus votre entreprise a de 
chances de prospérer.

Partenaire V Adly Hassan
Je crois que le plus grand avantage d’être 
dans QNET est d’avoir la liberté de choisir - les 
personnes avec lesquelles nous travaillons, 
de choisir l’heure à laquelle nous travaillons, 
de choisir les lieux. Ce n’est pas comme être 
pris au piège dans un travail où je n’ai pas 
le choix de savoir avec qui je travaille, où je 
travaille et quand. Dans QNET, j’ai des options. 
Dans notre industrie, j’ai des options. C’est 
vraiment un soulagement pour tout le monde 
- que nous ayons la liberté de choisir, et plus 
nous sommes libres, plus nous pouvons nous 
amuser.
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Partenaire V 
Mohannad Qais
Lorsque j’ai rejoint QNET, au début, tout 
ce que je faisais était pour mon propre 
bénéfice personnel. Mais QNET ne 
concerne pas que moi. J’ai peut-être 
voulu gagner tout seul, mais j’ai appris la 
plus grande leçon de RYTHM - Élevez-
vous pour aider l’humanité. Si j’aidais 
mon équipe à obtenir ce qu’elle veut, 
j’obtiendrais ce que je voulais. QNET est 
né de l’amour et de l’éthique.

Partenaire V 
Sathi Senathirajah
La chose la plus amusante que j’ai 
obtenue de cette industrie, c’est 
que j’ai des amis dans plus de 150 
pays. J’atterris en Afrique, des gens 
viennent me chercher à l’aéroport. 
Ils me ramènent à la maison. Ils me 
nourrissent. Dans tous les pays où je 
vais, j’ai des amis à cause de cette 
industrie. Si j’avais un emploi et que 
je pars dans un pays, je ne rencontre 
que mes collègues du bureau, puis 
c’est tout - la réunion est terminée. 
Mais ici, ils me ramènent à la 
maison. Je connais leurs enfants. 
Leurs enfants m’appellent «Oncle 
Sathi». Je connais leurs femmes, je 
connais leurs maris et nous nous 
amusons tellement. Cette entreprise 
m’a tellement apporté - les relations 
que j’ai nouées dans le monde entier 
- c’est inestimable, et c’est pourquoi 
cette entreprise est si amusante.

40 41



Associé V Partner 
Dauren Issabayev
La vie avant QNET était assez ordinaire. Je me 
suis réveillé tous les jours, je suis allé travailler pour 
gagner juste assez d’argent pour subvenir à mes 
besoins et à ceux de ma famille. Je n’ai même 
pas pensé aux grands projets! Chez QNET, mes 
rêves sont devenus des objectifs, avec des délais. 
De plus, sachant que mon équipe me considère 
comme son modèle, je me suis fixé un autre objectif: 
devenir une meilleure version de moi-même afin de 
pouvoir continuellement les inspirer. Je me réveille 
maintenant avec un objectif beaucoup plus grand.

Associé V Partners 
Shipra & Neerajj
Nous avions eu beaucoup de hauts 
et de bas dans notre vie conjugale. 
Nous avons fait face à de nombreuses 
contraintes financières. Peut-être que 
toutes ces difficultés ont joué un rôle 
au niveau subconscient dans notre 
détermination à réussir. Notre décision 
de rejoindre QNET après l’avoir 
découverte s’est avérée juste à cet 
égard. Nous avons connu un immense 
succès dans cette entreprise.

Partenaire associé V 
Narjis Ryweck
L’intérêt d’être dans QNET et dans cette 
entreprise est que vous n’avez pas besoin 
que tout le monde vous comprenne. 
Vous avez juste besoin d’une poignée de 
personnes pour obtenir ce que vous voulez 
au début, et de plus en plus de personnes 
vous comprendront tant que vous êtes 
ferme et têtu, croyez en vous et croyez en 
ce que vous faites. QNET a changé ma vie à 
180 degrés depuis que je l’ai rejoint.

Associate V Partner 
Cynthia Nilam
Notre industrie consiste à aider les 
gens. Il est très important de pouvoir 
responsabiliser nos équipes. C’est ainsi 
que j’ai réalisé que le voyage de vingt 
ans avec QNET et The V a fait de moi 
un meilleur leader. Et je dirige en étant 
là pour les gens à des moments où cela 
est vraiment nécessaire, et j’aide les 
gens en me responsabilisant aussi.
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QNET est lié par le concept de RYTHM - Raise Yourself to Help 
Mankind. Tel est notre but. Nos fondateurs ont toujours préconisé la 
nécessité de travailler vers un objectif au-delà du succès financier; pour 
avoir un impact positif et un changement durable. C’est le moteur de la 
Fondation RYTHM, l’initiative à impact social du Groupe QI.

La Fondation RYTHM investit dans les communautés du monde entier 
grâce à des partenariats stratégiques, au bénévolat des employés et 
au service communautaire. La Fondation est guidée par les objectifs de 
développement durable des Nations Unies (ODD) dans notre mission de 
parvenir à un avenir meilleur et durable pour tous.

Tous nos projets sont ancrés dans le 
suivant ODD

ODD 4: Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et 
promouvoir les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour 
tous
ODD 5: Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles
ODD 8: Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
ODD 11: Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, 
résilients et durables
ODD 17: Partenariats pour la réalisation des objectifs

Pour chaque produit acheté auprès de QNET, une partie des bénéfices 
est reversée à la Fondation RYTHM pour soutenir des projets locaux 
sur de nombreux marchés clés de QNET afin de contribuer à un 
changement durable dans les communautés locales. Nous sommes 
également très fiers de nos clients et de nos représentants indépendants 
qui incarnent l’esprit de RYTHM et la font progresser en soutenant les 
communautés mal desservies dans leurs pays.

Un projet phare de la Fondation est Taarana, une école pour enfants 
ayant des besoins spéciaux en Malaisie qui fournit un soutien 
indispensable aux enfants handicapés et à leurs familles. Les employés 
de QNET et les RI aident activement à la collecte de fonds pour l’école, 
et de nombreux employés font également des contributions lors 
d’occasions spéciales, telles que les anniversaires et les anniversaires 
personnels.
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PROJETS D’ASIE DU SUD-EST

PROJETS SRI LANKAPROJETS AFRIQUE

PROJETS INDE
En Inde, la Fondation RYTHM soutient actuellement 

des projets dans tout le pays dans le domaine 
de l’éducation des enfants, de l’autonomisation 

économique des femmes dans les zones rurales et du 
développement des jeunes.

Dans la région de l’Afrique subsaharienne, la Fondation 
RYTHM soutient actuellement des projets au Sénégal, 
au Ghana et en Tanzanie. Ces projets soutiennent des 

programmes d’apprentissage et d’alphabétisation pour 
les enfants, une agriculture durable et financent des 

programmes de sensibilisation sur les risques sanitaires 
des mutilations génitales féminines.

En Asie du Sud-Est, la Fondation RYTHM soutient actuellement des projets en Malaisie, en Indonésie et au 
Vietnam qui apportent une aide indispensable aux enfants ayant des besoins spéciaux, aux enfants de familles à 
faible revenu et aux jeunes garçons et filles vulnérables. Auparavant, la Fondation a réalisé des projets au Laos, 
au Cambodge et au Myanmar, axés sur l’éducation des enfants et l’autonomisation des jeunes filles grâce à des 
programmes de formation professionnelle.

Au Sri Lanka, la Fondation RYTHM soutient 
des projets dans tout le pays dans le domaine 
du développement et de l’autonomisation des 
jeunes, du renforcement des communautés et 
des besoins spéciaux.

MAHARASHTRA

LADAKH

MYANMAR MALAISIE

ARBRES

DIGNITÉ POUR LES ENFANTS

PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA

ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE JOUETS MALAISIE

LAOS

VIETNAM

INDONÉSIE

JAFFNA ET KILINOCHCHI

MULLAITIVU ET TRINCOMALEE

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 
DES FEMMES

POLONNARUWA, KEGALLE, 
NUWARA ELIYA, RATHNAPURA 
ET MONARAGALA

CAMBODGE

FONDATION CHILD DREAM PERSATUAN JARINGAN PEMBANGUNAN 
MANUSIA LUAR BANDAR

PERSATUAN KESIHATAN DAN 
KEBAJIKAN UMUM MALAYSIAFONDATION CHILD DREAM

LA FONDATION ASIE

FONDATION ASA

SARVODAYA

KANDY

PROJETS EN COURS

LEADS

SARVODAYA

FONDATION CHILD DREAM

FONDATION MONDIALE HIMALAYA

ODISHA, JHARKHAND ET BIHAR

FONDATION PARINAAMA

FONDATION MANN DESHI

TAMIL NADU

SÉNÉGAL

GHANA

TANZANIE

WATER FOR AFRICA

ANOPA

GLOBAL RESEARCH AND 
ADVOCACY GROUP

BIHAR

FONDATION DE DÉVELOPPEMENT PARINAAMA

ASSAM, ANDHRA PRADESH, TELANGANA, 
UTTARAKHAND ET TAMIL NADU

MANAVA SEVA DHARMA 
SAMYARDHANI TRUST

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES ISHA VIDHYA

ASSOCIATION D’AIDE AUX PATIENTS CANCERS
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PARRAINAGES
QNET ET MANCHESTER CITY – UNE LIGUE À PART ENTIERE
Le football est une passion, un mode de vie et une religion pour beaucoup. C’est un jeu qui vous met 
au bord de votre siège pendant 90 minutes!
Chanter l’hymne que vous chérissez, applaudir et porter le maillot de l’équipe que vous soutenez 
depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez - c’est une expérience indescriptible.
En 2014, QNET est devenu le partenaire officiel de vente directe du Manchester City Football Club 
(MCFC), notre parrainage sportif le plus prestigieux à ce jour.

La volonté de Manchester City de redonner à la communauté à travers le football reflète notre propre 
philosophie de RYTHM (Raise Yourself To Help Mankind), à travers laquelle nous cherchons à donner 
aux gens les moyens d’améliorer leur vie et d’aider les autres à faire de même. Grâce à ce partenariat, 
l’objectif de QNET est de lier l’enthousiasme du football et la passion des fans au frisson de la vente 
directe et à la motivation des distributeurs de QNET.

Plus que des jeux, plus qu’une passion, le sport est un mode de vie. Travail acharné, 
engagement, travail d’équipe et concentration - ce sont les qualités dont on a besoin pour 
réussir, à la fois en affaires et dans le sport.

Au fil des années, QNET a soutenu des sports tels que le hockey, la Formule 1, le football, 
l’alpinisme, les arts martiaux, les sports mécaniques et s’est également associé à des 
événements sportifs de badminton et de tennis.

En 2018, QNET est devenu le premier partenaire de 
manche du Manchester City Women’s Football Club 
(MCWFC) pour la Premier League et la Women’s Super 
League 1.
Et en 2019, QNET et MCFC ont annoncé conjointement 
la prolongation de ce partenariat révolutionnaire pour cinq 
années supplémentaires. Le parcours de l’équipe vers le 
sommet a été marqué par l’engagement, la concentration 
et le travail d’équipe - des traits que nous admirons et 
approuvons chez QNET
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LA CONFÉDÉRATION DU 
FOOTBALL AFRICAIN 
- UNE NOUVELLE ÈRE 
COMMENCE
Rien ne vaut la montée d’adrénaline 
lorsque vous entendez le bruit 
des foules en liesse, le chœur des 
chants et le frisson de voir votre 
équipe se battre sur le terrain. 
QNET est le sponsor officiel de trois 
grands championnats de la ligue 
des clubs africains: la Coupe de la 
Confédération CAF Total, la Ligue 
des champions CAF Total et la Super 
Coupe Total de la CAF!

Célébrez la joie du football avec 
QNET! La Confédération Africaine 
de Football (Confédération Africaine 
de Football) est la plus grande des 
six confédérations continentales de 
la FIFA. Il représente les associations 
nationales de football d’Afrique 
et organise des compétitions 
continentales, nationales et de clubs.

QNET ET LA 
CONFÉDÉRATION DE 

HOCKEY MALAISIE - À LA 
MÊME DE LA RÉVOLUTION 
DU HOCKEY DE LA NATION

Le hockey est un sport populaire en 
Malaisie depuis de nombreuses années, 

avec un certain nombre d’événements de 
hockey nationaux et régionaux qui ont lieu 

à travers le pays chaque année.

QNET est un partenaire stratégique de 
la Confédération malaisienne de hockey 

(MHC) depuis 2014.

La marque QNET est fièrement affichée
sur les manches de l’équipe nationale 

malaisienne dans tous les tournois 
internationaux, y compris la Coupe du 

monde, les Jeux asiatiques et les Jeux du 
Commonwealth.

QNET est également le sponsor officiel 
de la Ligue de hockey Selangor, l’une des 

principales compétitions nationales 
de Malaisie.
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CHETAN KORADA - CONDUIRE SUR LA VOIE RAPIDE
Chetan Korada est le premier pilote de sport automobile d’Asie avec des pieds prothétiques à courir 
professionnellement et à avoir remporté un championnat. En raison d’une déformation à la naissance 
alors qu’il était nouveau-né, Chetan a subi une amputation bilatérale des chevilles vers le bas. Tôt 
dans la vie, il a accepté le fait que les prothèses faisaient partie intégrante de son existence. Cette 
prise de conscience l’a aidé à s’adapter rapidement au monde qui l’entourait et il a poursuivi son rêve 
de devenir un pilote professionnel de sport automobile. Il est le seul pilote au monde aux capacités 
différentes à conduire une voiture de course non modifiée.
Chetan fait de la course professionnelle depuis 2007 et a participé et remporté plusieurs 
championnats. Il a travaillé avec des équipes telles que WSRF (Wallace Sports Research Foundation), 
Rams Racing et Meco Motorsports dans le passé. Il a terminé deuxième du championnat national 
MRF FMSCI 2015 (Formula LGB 1300) et deuxième finaliste du championnat national de course MRF 
FMSCI 2017.
QNET a toujours cru en la construction de champions. La passion extraordinaire de Chethan et 
son esprit de ne jamais dire jamais ont attiré notre attention et nous le soutenons depuis 2011. 
Ses réalisations impressionnantes dans le sport automobile, associées à ses multiples talents 
d’entrepreneur et de conférencier motivateur, font de lui un modèle parfait pour les jeunes issus de 
familles ordinaires. Si vous y réfléchissez, tout est possible.

Certains des principaux championnats où Chetan Korada a fièrement affiché ses couleurs QNET:
• Summer Cup 2009 - Champion
• Kart1 2011 - Finaliste
• MMS Mini Enduro 2012 - Gagnant
• Championnat national de course MRF 2015 (F1300) - Champion finaliste
• Championnat national de course MRF 2017 (F1600) - Deuxième finaliste
• Veuillez ajouter ses courses les plus récentes de 2019 et 2020

PJ CITY FOOTBALL CLUB - 
NOTRE ÉQUIPE À DOMICILE

L’action parle plus que les mots pour 
Petaling Jaya City Football Club (PJ City 

FC) lorsqu’ils ont fait leurs débuts en Super 
League malais au début de 2019. L’équipe, 
placée sous la responsabilité du groupe QI 

et sponsorisée par QNET, a terminé une 
huitième respectable de douze équipes et 
ont fait la coupe pour rester dans la ligue 

pour la saison 2020.
 

Surnommée «The Phoenix», cette équipe 
se veut une présence unificatrice pour la 

Malaisie, en particulier pour la communauté 
locale de Petaling Jaya qui a inspiré 

son nom.
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BUREAUX 
• HONG KONG
• INDONÉSIE
• É-A-U
• THAÏLANDE

AGENTS
• KAZAKHSTAN
• RUSSIE
• TADJIKISTAN
• AZERBAIDJAN
• CAMEROUN
• TOGO
• NIGER
• MAROC
• IRAK
• ALGERIE
• KOWEÏT
• EGYPTE
• TUNISIE
• OMAN
• MAURITANIE

ENTREPRISES AFFILIÉES
• MALAISIE
• PHILIPPINES
• RWANDA
• CÔTE D’IVOIRE
• SINGAPOUR

ENTREPRISES DE FRANCHISE
• IRLANDE
• TURQUIE
• INDE
• ALLEMAGNE

NOS 
BUREAUX
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NUMÉROS SANS FRAIS
Hong Kong
Indonésie
Malaisie
Philippines
Russie
Singapour
Suède
Taïwan
Thaïlande
Turquie *
É-A-U

: 800 933 691
: 001 803 601 923
: 1 800 880 983
: 1 800 1 601 0053
: 88001 009 623
: 800 601 1425
: 020 795 050
: 00801 601 347
: 1 800 060 102
: +90 212 414 1780
: 800 0600 212

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
+603 7949 8288
(Toutes les langues)

SUPPORT EMAIL
global.support@qnet.net

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU 
CENTRE DE SUPPORT GLOBAL QNET

Lundi vendredi
12 h 00 à 6 h 00 (HKST)

samedi
12 h 00 à 6 h 00 (HKST)

Nous vous soutenons en 12 langues: arabe, cantonais, anglais, français, hindi, bahasa indonésien, 
mandarin, (bahasa) melayu, persan, russe, tamoul et turc, avec plus d’ajouts tout le temps.

CENTRE DE 
SOUTIEN 
MONDIAL (GSC)
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