Win-Win Distribution System
How it works. ?
1. Vous gardez vos droits sur votre film
2. Nous Produisons les DVD ou les Cds
gratuits.
3. Nous Distribuons les DVD ou les Cds
gratuitement via notre réseau de
store manager (Distributeurs
autorises) fiables a travers le monde.
4. Vous monitorez la vente de vos ou
votre produit(s) en ligne via votre
compte WWDS.
5. Vous serez rémunéré par cheque ou
paypal en fonction de votre
pourcentage des la première semaine
de vente.
FILMMAKER SCENARIO

WIN-WIN DISTRIBUTION SYSTEM
Administration Members
Hans Patrick Domercant
Founder / President
Marcus Darbouze
Ass. Manager WWDS
Evens Polony
Member of WWDS
Sandra Inellus (MIMI)
Member of WWDS

MPAH met en place différents projets au service
de ses engagements:

Christopher Stines
Member WWDS

Notre premier projet fut de créer un site
communautaire « mpah.org » regroupant les
acteurs, réalisateurs et producteurs, tout en
favorisant l'échange entre tous et la formation
approfondie pour ceux qu'une carrière
professionnelle au cinéma intéresse.

Filmmaker: Johny

Premier stock de DVD: 15.000

Motion Picture Association of Haiti
www.mpah.org

APRES VENTE (exemple)
Pour une vente de 1000 Dvds le filmmaker
Percevera un gain de $ 4500

4258 Washington St, Suite 3
Roslindale, MA 02131

Sales

617 848 9017

Filmmaker
WWDS
SM
Investors

par Hans Patrick Domercant et enregistrée depuis le
6 Avril 2007 légalement à Boston, Massachusetts
(USA) d’où est basé son siège social. Son rôle
principal vise la professionnalisation du secteur
cinématographique Haïtien, la standardisation du
marché, l’exportation de nos produits sur le marché
du cinéma international et la défense des droits de
nos producteurs, acteurs, réalisateurs et d’autres
spécialistes du domaine.

Joel Telisma
Board Member MPAH

Produit (film): KARATE KID Movie

Pourcentage sur le produit : 55%
Vente en detail : $ 10.00

MPAH - Motion Picture Association of
Haïti est une institution à but non lucratif fondée

--------------

Sur ce site est disponible :
• Une télévision en ligne 24/24 offrant des
cours techniques de cinématographie et un
système permettant aux réalisateurs de
poster leur trailer.
•

Le site donne la possibilité aux membres de
créer leur blog, poster leurs photos, publier
leurs filmographies, biographies, etc. Le
site de MPAHaiti n'a rien à envier a
myspace ou hi5 et autres. mpah.org
s’engage de faire la promotion de tous les
produits du cinéma haïtien de façon
gracieuse. Ce site représente une source
d’informations inépuisables liées au cinéma
mondial particulièrement au cinéma haïtien.

mpah.org

Membres actifs
De MPAH.ORG
WEB SITE

La révolution cinématographique haïtienne commence ici !

 Samuel Vincent
Username: jamproduction
Member Since: 12/17/08

La seule et unique façon de sécuriser le profit de votre dur labeur.
Finalement la solution tant attendu des filmmakers.
WWDS permet aux filmmakers d’avoir un œil soutenu sur la vente de leur DVD,
sur le résultat de leur effort. Avec ce système révolutionnaire de distribution du
cinéma haïtien, Ils Garderont leur droit sur le Film sur lequel ils ont tant travaille,
ils seront en contact direct avec toute la filière de distribution. Ils ont à travers ce
système, le contrôle sur les différentes commandes de stock de DVD. MPAH
s’engage devant les lois américaines de mettre en vigueur un système intègre, les
réalisateurs de film ont un système et une institution qu’ils peuvent faire confiance.

 Manfred Marcelin
Username:
MandfredMarcelin
Member Since: 07/30/08
.
 Yvon Alteon
Username: yalteon
Member Since: 10/19/08

Les Composants de Win-Win Distribution System :
Filmmaker

Store Manager

Investors

Etapes 1
Prendre contact avec MPAH pour
la présentation du film a un comité
d’évaluation.
Etapes 2
Une fois le Film rencontre les
critères de sélection mis en place
par MPAH, un contrat de
distribution sera signe. Le compte
du filmmaker sera créé sur le
WWDS.
Etape 3
Apres toutes les planifications un
big release day sera organise afin
de lancer la vente du DVD sur
tous les territoires couvert par
MPAH le même jour.
Etape 4
Le Filmmaker monitorera les
transactions liées au produit, et
percevra son gain des la première
semaine de vente.

Le store Manager est un agent
autorise de MPAH. Il est
responsable des produits de
l’institution dans sa région. Il
surveille l’exécution du plan de
distribution des produits. C’est
quelqu’un de fiable, sur qui une
partie de la machine WWDS se
retrouve. HOW IT WORKS: Si
vous êtes qualifie pour devenir un
Store Manager de WWDS le
bureau central du système vous
enverra les DVD et CD produit
de MPAH gratuitement, et vous
recevez un pourcentage sur
chaque vente. Le Store Manager
de concert avec le staff de MPAH
planifient le Big Release Day qui
est important dans notre stratégie
de distribution. Le SM s’engagera
de mener une distribution saine.
PS: Il est obligatoire pour le
Store Manager de disposer d’un
ordinateur avec le système
d’exploitation Windows XP or
Vista connecté à Internet,
accompagné d’un bar code
scanner.

L’investisseur est l’un des trois
éléments du système Win Win
Distribution. C’est comme
l’oxygène pour le cœur. Il permet
le lancement des opérations. Il
peut être n’importe qui, pourvu
qu’il soit entrepreneur. MPAH a
réalisé que la diversification de la
source d’investissement dans le
cinéma haïtien est un point
important pour l’avenir de
l’industrie. Le même principe
De contrôle direct de la vente des
DVD/CD sera respecte. Des le
début de la vente l’investisseur
reçoit en temps réel les infos
concernant le retour de son
investissement. Il est important
pour l’investisseur de comprendre
que les produits qui seront
distribues sous le label WWDS
subiront un screening approfondi,
en terme de qualité
professionnelle et de
commerciabilité.

 Edner Jean
Username: jedner
Member Since: 04/28/07

Une fois un produit accepte par
MPAH, un succès de vente est
prévu a 90/%. Ce qui représente
une excellente garantie d’affaire
pour un investissement.
Investissez au minimum U$ 500
et recevez un pourcentage sur
chaque vente. Monitorez les
transactions en ligne en temps
réel, et recevez votre bénéfice
chaque semaine. Soyez un
pionnier dans ce nouveau système
de distribution du cinéma haïtien,
ne laissez pas le train partir sans
vous, inscrivez vous dans la base
de donnée d’investisseurs
potentiels de MPAH, vous
recevrez régulièrement des
informations sur les nouveaux
produits du catalogue de Win Win
Distribution System. Et vous
ferez le choix du montant à
investir et sur quels produits le
faire.

 Wilkenson Bruna
Username: Wbruna
Member Since: 03/26/08
 Jean Gardy Bien-Aime
Username: jeangardy
Member Since: 04/12/07
 Jimmy Jean Louis
Username: jimmyjeanlouis
Member Since: 04/13/2007
 Bob Lemoine
Username: boblemoine
Member Since: 08/14/2007

PS: note by being
part of the social
networking web site
mpah.org doesn’t
necessary mean that
you are a member
of the Motion
Picture Association
of Haiti.

