SocialPrice, l’application qui te dira ce que tu vaux.

Sais-tu combien tu vaux ? SocialPrice te dira ce que tu vaux
Une nouvelle application disponible sur Android et IOS qui va mesurer ce
que tu apportes à la société et te dire ce que tu vaux comme être humain.
SocialPrice est la seule application capable de calculer ta valeur d’influence
dans la société.
Crois-tu qu’il y a des personnes qui valent plus ou moins qu’un joueur de
foot ou un important dirigeant?
Sais-tu quelle valeur tu apportes à la société ?
Tu veux savoir ce que vaut ta voisine, ton cousin ou ton chef ? Il y a des sportifs,
des acteurs, des artistes qui valent des millions, mais combien coûte un être
humain en réalité ?
En plus du composant biologique, il y a beaucoup d’autres paramètres qui qualifient
la valeur d’un individu et qui indique ce que l’homme apporte à la société dans
laquelle il vit.
Une nouvelle application disponible sur Android Y IOS, SocialPrice peut calculer ta
valeur totale. Pour cela, il utilise un algorithme complexe basé sur des indices
économiques et sociaux, et sur une série de capacités de l’être humain et de son
interaction dans la société dans laquelle il vit.
La différence entre cette application et les autres, c’est que celle-ci ne calcule pas
seulement ton influence dans les réseaux sociaux, SocialPrice inclue des paramètres
qui détermine avec précision ta valeur et ton influence dans la société. De plus
SocialPrice interprète les résultats obtenus et te donne des conseils pour améliorer
tes résultats.
L’application calcule les paramètres personnels et sociaux de chaque individu, de
plus il est possible de comparer ses résultats avec d’autres personnes. SocialPrice
dispose d’un système de classement des meilleurs scores par pays, ainsi on peut
comparer les résultats entre chaque pays et découvrir dans quel(s) pays les
personnes valent le plus. C’est pour cela que cette application a été traduite dans
sept langues pour faciliter son ouverture mondiale.
SocialPrice évalue notre valeur selon l’endroit où on vit, notre personnalité, notre
manière de prendre soin de nous, ce que vaut notre corps, comment est notre
entourage social et quelle formation nous avons pour établir la valeur de la
personne.

Les résultats sont indiqués en millions d’euros (pouvant se remplacer par une autre
monnaie). Les résultats exposent la valeur que chaque personne apporte à la
société et ils peuvent être très surprenants. Pour pouvoir découvrir quelle est ta
valeur télécharge l’application sur http://socialpriceapp.com
Email : info@socialpriceapp.com
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