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1.0 CLAUSE DE NONRESPONSABILITÉ
Clause de Non-Responsabilité Générale (Conditions Générales)
Les informations contenues dans le présent Livre Blanc sont fournies à titre d'information générale sur des
sujets relatifs à la crypto-monnaie sous la forme du token FMT et à son application particulière à Ecryptostore,
et ne constituent pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers. Le contenu du présent Livre Blanc ne contient pas de conseils financiers ou juridiques et
ne doit pas être considéré comme tel. Vous devriez obtenir des conseils financiers et juridiques appropriés
auprès d'experts dans ces domaines, en fonction de votre situation particulière.
Les tokens FMT sont uniquement destinés à l'utilisation des services offerts par la plateforme Ecryptostore. Les
tokens FMT ne sont pas destinés à des investissements spéculatifs. Aucune promesse de rendement ou de
valeur future n'est ou ne sera faite à l'égard des tokens FMT, y compris aucune promesse de valeur inhérente,
aucune promesse de valeur intrinsèque, aucune promesse de les paiements continus et aucune garantie que
les tokens FMT auront une valeur particulière. Les tokens FMT ne sont pas une participation à Free Market Token Pty Ltd, et ne disposent d'aucun droit dans l'entreprise.
Plusieurs éléments apparaissent tout au long du Livre Blanc, certains faisant l'objet d'une approbation
réglementaire. Ecryptostore s'efforcera d'obtenir toutes les approbations réglementaires pertinentes et ne
mettra en œuvre ces caractéristiques que lorsque ces approbations auront été obtenues. Toutefois,
Ecryptostore ne garantit pas que de telles licences ou approbations seront obtenues ni que tout ce qui est
mentionné dans le Livre Blanc sera implémenté.
Ecryptostore ne fait aucune affirmation quant à la valeur du token FMT, que ce soit à la date de son émission
ou à n'importe quel moment au cours de sa vie.
Blockchain, crypto-monnaies, et d'autres aspects de la technologie Ecryptostore et les marchés, en sont à leurs
premiers pas et seront soumis à de nombreux défis, à la concurrence, à la réglementation et à un
environnement évolutif. l'environnement. Bien qu'Ecryptostore s'efforce de faire tous les efforts raisonnables
pour réussir, il n'a aucune obligation de relever ces défis.
Vous reconnaissez qu'Ecryptostore n'est pas responsable de tout virus, dysfonctionnement ou autre anomalie
pouvant survenir dans la technologie Ecryptostore. Ecryptostore ne peut en aucun cas être tenu responsable
de toute perte de bénéfices, perte de revenu, interruption d'activité, ou de tout dommage indirect,
accessoire, spécial, consécutif, exemplaire, punitif ou tout autre dommage, ou tout autre dommage,
découlant de ou en relation avec la technologie Ecryptostore.
Ecryptostore, Free Market Token, leurs administrateurs, employés, entrepreneurs et représentants et chacun
d'entre eux n'ont aucune responsabilité envers toute personne, entité ou destinataire (que ce soit par
négligence, inexactitude par négligence ou autre) découlant de toute déclaration, opinion ou information,
exprimée ou implicite, découlant de, contenue dans, ou dérivée de ou omission du présent Livre Blanc. Ni
Ecryptostore, ni Free Market Token Pty Ltd négociant en tant que Token FMT, ni leurs conseillers n'ont vérifié
de manière indépendante les informations, y compris les prévisions, perspectives et projections, contenues
dans le présent Livre Blanc.
Vous devez vous fier uniquement à vos propres connaissances, enquêtes, jugements et évaluations des questions qui font l'objet du présent Livre blanc, y compris toute information mise à disposition dans le cadre de
toute enquête complémentaire, et vous assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces questions.
Le présent Livre Blanc n'est pas destiné à, ou conçu pour être distribué ou utilisé par toute personne ou entité
qui est un citoyen ou un résident d'un pays d'une autre juridiction où une telle distribution a lieu, ou est situé
dans un autre pays où une telle distribution, la publication, la disponibilité ou l'utilisation serait contraire à la loi
ou à la réglementation.
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RÉSUMÉ
Alors que le monde commercial et social adopte sélectivement les opérations basées sur la cryptographie,
il est clair que les entreprises d'e-commerce n'ont pas encore exploité le pouvoir de la blockchain.
Ecryptostore, développé par un innovateur australien expérimenté dans le domaine de la haute
technologie, s'attaque à ce déficit flagrant.
En enregistrant ses transactions vers et depuis la plateforme avec la puissante blockchain de NEM,
Ecryptostore fournit une passerelle de paiement utilisant des monnaies fiat ou de multiples cryptomonnaies.
S'appuyant sur un ensemble de services robustes et riches en fonctionnalités pour les acheteurs et les
marchands d'e-commerce, tant pour les utilisateurs novices que pour les utilisateurs expérimentés,
Ecryptostore aura son propre token de service (utility token) appelé FMT. (Le terme FMT - Token Free
Market - représente la vision d'un token natif de place de marché qui exploite la puissance de la cryptomonnaie et qui permet aux utilisateurs d'avoir la liberté d'opérer en tant qu'indépendant).
Renforcé par des éléments de fonctionnalité robuste et par le caractère confortable de l'ergonomie intuitive à l'écran, Ecryptostore séduira les utilisateurs désireux d'opérer et de négocier rapidement dans le
monde du crypto-paiement.
Non seulement les acheteurs et les commerçants profitent de cette plateforme, mais les détenteurs du
token FMT seront également récompensés à mesure que l'adoption du token FMT augmentera, générant
un écosystème en relation directe avec le volume d'usage d'Ecryptostore.
Pour déterminer le passage de son implémentation globale progressive et de son amélioration
fonctionnelle, Ecryptostore dispose d'une équipe de conseillers et d'influenceurs hautement expérimentés
et compétents. Chacun est à l'écoute de la réalité concurrentielle et commerciale des nouveaux marchés,
de l'élaboration de campagnes de marketing appropriées et possède les compétences nécessaires pour
s'assurer que les exigences en matière de conformité, de gouvernance et de réglementation sont
respectées et respectées dans chaque région souveraine.
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1.2 SYNTHÈSE

Ecryptostore a récemment lancé une plateforme d'e-commerce riche en fonctionnalités. La plateforme
est actuellement opérationnelle sur une application Internet, et les versions très attendues des applications iOS et Android sont attendues en Juin 2018. Ecryptostore est conçu pour lister, vendre, acheter,
trouver et passer en revue les produits et services dans le monde entier. Les transactions sont
actuellement disponibles en crypto-monnaie par le biais d'une passerelle de paiement tiers. La monnaie
fiduciaire traditionnelle (fiat) est également prise en charge.
Le token FMT alimentera le système de paiement de la plateforme, permettant un service décentralisé,
sans besoin de confiance, conçu pour protéger à la fois l'acheteur et le vendeur. La plateforme forme un
pont entre les fiat et une variété de crypto-monnaies et est couplée à un puissant programme de
récompense de recommandation afin d'encourager l'adoption du réseau et d'inciter les marchands à la
durée.
Ecryptostore cherche à amasser 12 000 000 USD en offrant 300 000 000 tokens FMT à la vente
publique. Les fonds recueillis serviront à développer et à intégrer la passerelle de paiement en cryptomonnaie de la plateforme, à fournir des liquidités pour le service de protection de l'acheteur et du
vendeur et à étendre les fonctionnalités. L'expansion mondiale commencera par un marketing agressif et
des traductions multilingues. L'objectif est de fournir une plateforme stable où les acheteurs et les
marchands peuvent transiger avec les crypto-monnaies en peer-to-peer avec la sécurité et la protection
d'un système central de traitement des paiements.
Ecryptostore est le lien ultime entre la crypto-monnaie et les applications du monde réel. une rampe
d'accès et de sortie facile pour les utilisateurs. La plateforme a été conçue pour être assez simple. pour un
premier utilisateur en crypto, mais assez puissant pour supporter les adeptes expérimentés de la crypto et
les marchands d'e-commerce. Le token FMT basé sur NEM est soutenu par la valeur des biens réels et la
valeur des biens. les services offerts par l'entremise de l'e-commerce, qui représente un marché d'un milliard de dollars par année. Le token FMT peut être utilisé sur la plateforme pour réduire les frais de transaction, être mis en jeu afin d'élever le statut de vendeur et d'affilié ou échangé sur la plateforme pour des
biens ou des services.
Un modèle d'abonnement par étapes et de mise en place d'un référencement préférentiel fournit un flux
continu de revenus à la plateforme et une demande pour le token. Ecryptostore vise à fournir une
passerelle du fiat vers la crypto, à permettre la flexibilité de l'acheteur, à encourager l'adoption grand public et à améliorer l'ensemble de l'écosystème de la cryptographie. Cette vente du token FMT permet aux
premiers adoptants et aux partisans de sécuriser les tokens FMT à un taux réduit, d'ouvrir un compte
marchand sur Ecryptostore, de réduire les frais de transaction, de gagner des commissions sur les
références, et d'acheter/vendre des biens en crypto-monnaies.
Ecryptostore et le Token FMT sont dédiés à l'amélioration de la vie des gens partout dans le monde. Pour
s'assurer qu'Ecryptostore et FMT Token aident ceux qui en ont besoin, 15% de tous les revenus nets
générés sur la plateforme seront donnés à des organisations caritatives, comme l'ont voté les membres de
la communauté FMT.
Ecryptostore s'engage à respecter les lois et juridictions locales et fera tous les efforts raisonnables pour
obtenir toutes les licences et approbations réglementaires pertinentes.
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2.0 LE MARCHÉ DE
L'E-COMMERCE
La plateforme traditionnelle d'e-commerce peer-to-peer est actuellement dominée par un petit nombre de
poids lourds. Ecryptostore vise à capturer une infime fraction du pourcentage de l'espace de l'e-commerce
traditionnel tout en se positionnant comme un leader dominant dans l'espace de la crypto-monnaie.

VENTES AU DÉTAIL EN LIGNE PROJETÉES 2015 - 2020
% de part des ventes d'e-commerce

(Source - eMarketer, Août 2016)

14.6%

11.5%

13%

10%

2019

8.7%
7.4%

Les ventes au détail en ligne devraient atteindre
13% de l'ensemble des ventes mondiales d'ici 2019
(source eMarketer)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

$8.98B

$22.9B

VENTES ANNUELLES

VENTES ANNUELLES

$135B

$10.7B

VENTES ANNUELLES

VENTES ANNUELLES

Ecryptostore a pour ambition d'être le #1 des
crypto-marchés en peer-to-peer sur terre.
Cible : 1 % du marché de l'achat/vente en ligne

CIBLE

1,75 Md de $
DE REVENUS ANNUELS
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3.0 SPÉCIFICITÉS DU COEUR
DE LA PLATEFORME
La plateforme Ecryptostore est un marché riche en fonctionnalités pour l'achat et la vente de biens et
services de pair à pair qui implique les utilisateurs d'apps iOS & Android et d'applications web.
Ecryptostore inclut un chat sécurisé intégré, des alertes de notification poussées, de multiples options de
paiement en crypto-monnaie, la gestion des listes, les évaluations, le contrôle des stocks, la facturation,
l'analyse des ventes, la facturation au dollar, la recherche par meta-tag, etc.
•

Aucun capital n'est requis pour établir un compte

• En tant que Marchand, vous pouvez énumérer des

Acheteur ou Marchand*. Un utilisateur vérifie ses

quantités de produits en vrac ou des articles individuels

informations d'utilisateur, puis active simplement le

et vendre vos biens et services sur le marché local, na-

compte en listant un article authentique.

tional et mondial. Soit en créant un compte de base
gratuit, en payant un petit abonnement mensuel pour
bénéficier d'avantages améliorés ou en misant des to-

• Tous les comptes Marchands sont examinés et vérifiés

•

lors de la mise en place et pour assurer l'intégrité des

kens (250 ou 1000 respectivement) pour obtenir le statut

listes et la protection de l'acheteur.

de marchand à vie Gold, et augmenter vos prestations.

En tant qu'Acheteur, vous pouvez effectuer des
paiements directement à partir de votre propre crypto-

•

Les

Acheteurs

auront

la

possibilité

de

recevoir

portefeuille. Le portefeuille Ecryptostore sera

gratuitement des Tokens FMT de la part des Marchands

également disponible (voir la feuille de route) pour

qui font de la publicité sur la plateforme Ecryptostore

stocker en toute sécurité les tokens FMT et une grande

via le Marketing des Cadeaux Incitatifs d'Audience.

variété de crypto-monnaies dans un seul endroit sûr et
pratique.
•

En tant qu'Acheteur, vous pouvez vous connecter
instantanément avec les vendeurs via un chat sécurisé
et acheter des biens et services localement et
globalement, avec des frais minimes. Ecryptostore
prend en charge tous les échanges légaux de produits
et services entre pairs. L'accent est mis sur l'achat et la
vente sur le marché libre. Les utilisateurs aident à la
conservation et à la vérification de la qualité et des
normes des marchands grâce au système intégré
d'évaluation par les pairs.

•

• Les Marchands auront l'opportunité de s'engager et de
se connecter avec des clients potentiels extrêmement
ciblés par l'intermédiaire du Marketing des Cadeaux
Incitatifs d'Audience mentionné ci-dessus. (Voir détails
ci-dessous).
• Le contenu d'Ecryptostore est principalement destiné
aux utilisateurs et est donc rapidement évolutif. Les
Marchands gèrent tout, depuis les listes d'articles et de
services

jusqu'à

l'organisation

et

l'expédition

des

marchandises de manière indépendante.

En tant que Marchand sur la plateforme Ecryptostore,

• Ecryptostore récompense les Marchands en améliorant

vous recevrez de la crypto-monnaie comme paiement

la visibilité de leurs annonces et la position des pages en

pour les biens et services que vous mettez à disposition

fonction des commentaires des Acheteurs, des retours

pour l'achat. Les Marchands auront le choix d'utiliser des

de commentaires et de l'efficacité.

tokens FMT ou d'autres crypto-monnaies sur la
plateforme. Le paiement des biens sera effectué
directement sur le portefeuille du magasin Ecryptostore
ou sur un portefeuille hors-plateforme de leur choix^.

^Tous les paiements pour les biens et services seront déposés dans le portefeuille Ecryptostore du marchand (par défaut). En attendant l'approbation, un marchand
qui est entièrement vérifié et/ou qui satisfait aux critères de règlement de paiement instantané (et dispose d'une évaluation positive) peut opter pour que les fonds
réglés instantanément soient déposés directement dans un portefeuille hors plateforme de son choix. Un Marchand peut obtenir le statut de Marchand à vie en
maintenant simplement un nombre minimum de tokens FMT dans son portefeuille 'Ecryptostore. (Discuté plus en détail dans la section Statut de Marchand à Vie cidessous).
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EXPANSION MONDIALE
DE LA PLATEFORME
La plateforme Ecryptostore a été développée dans une perspective d'expansion mondiale. Chaque
nouvelle région qui sera mise en ligne nécessitera l'exécution d'un plan stratégique de marketing et de
personnel de soutien. La fonctionnalité technique de la plateforme et l'utilisation des Tokens resteront
linéaires - à l'exception de la traduction linguistique, de l'influence culturelle et du personnel de soutien.
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3.2 INTERFACE UTILISATEUR
S'INSCRIRE/SE CONNECTER
Utilisez un compte Google ou
Facebook pour vous inscrire
rapidement pour les acheteurs
et les vendeurs.
CHERCHER PAR: PRODUIT/
MARCHAND
Un système de filtrage
entièrement fonctionnel et intuitif
pour trouver rapidement un
produit.
VÉRIFIER LES COMPTES
Via SMS et E-mail pour
augmenter la sécurité des
utilisateurs et des vendeurs.
PERSONNALISER LES INTÉRÊTS
L'utilisateur peut également
choisir des éléments dans les
catégories de la plateforme qui
l'intéressent personnellement. La
plateforme apprend à identifier
les éléments susceptibles
d'intéresser l'utilisateur et les
affiche sur le tableau de bord
de l'utilisateur. Cela offre une
expérience d'achat intuitive et
personnalisée.
MESSAGERIE PEER-TO-PEER
Systèmes de messagerie et de
chat en peer-to-peer pour
simplifier les communications pour
les acheteurs et les vendeurs.
MES ARTICLES AIMÉS
Tous les articles Aimés seront
affichés sur la page Mes Articles
Aimés du menu. Ceci peut être
utilisé pour voir les tendances du
marché et personnaliser
l'expérience d'achat.
SUIVI FACILE
Le Suivi Simple des Commandes
Traitées peut être consulté dans
'Mes Commandes'. Cela permet
aux acheteurs de suivre l'état de
tous les achats en un seul endroit.

PORTEFEUILLE MULTIMONNAIES (VOIR FEUILLE DE
ROUTE)

Simple d'utilisation, le portefeuille
de crypto-monnaie Ecryptostore
permettra aux utilisateurs
d'accéder à une grande variété
de cryptos où ils pourront
stocker, dépenser, envoyer, miser
pour les bénéfices des
utilisateurs, offrir à d'autres ou
payer tous les frais de plateforme
depuis un seul endroit pratique
et sécurisé.
CHOISIR LE MODE DE
PAIEMENT
Les Marchands auront la
possibilité de choisir les cryptomonnaies qu'ils souhaitent
accepter sur la plateforme via les
Paramètres du Magasin.
ÉVALUATION PEER-TO-PEER
Le système d'évaluation simple
d'utilisation permet aux
acheteurs d'évaluer leur
expérience d'achat. Les bonnes
cotes permettent aux acheteurs
d'identifier facilement les
Marchands qui ont fait preuve
d'intégrité opérationnelle sur le
marché.
TABLEAU DE BORD DES
VENDEURS
Les vendeurs auront accès au
tableau de bord des vendeurs
pour gérer la boutique en ligne.
Ce tableau de bord comprend :
les messages, les notifications, les
commandes, les produits, les rapports, les paramètres du magasin.
Système facile à utiliser qui
donne un contrôle total du
magasin.
AJOUT RAPIDEMENT DE
PRODUITS
Ajoutez le produit en quelques
minutes. Une fonction d'ajout
rapide est intégrée à l'application,
ce qui vous permet d'ajouter
rapidement des éléments avec
votre téléphone.

STATUT DE MEMBRE*
Les utilisateurs peuvent identifier
leur statut actuel de Marchand,
leur statut d'Affilié, leur niveau de
vérification d'identité et leur
statut d'entiercement de
règlement instantané dans une
seule zone. Les utilisateurs auront
également la possibilité de
mettre à niveau leur statut
simplement en complétant
l'étape suivante de mise à niveau
de statut.
OUTILS DE RAPPORT
Les outils de rapport des
vendeurs peuvent être imprimés
et téléchargés. Des graphiques
permettent d'évaluer le
rendement du magasin et de
suivre les profits de chaque article.
CONTRÔLE DES STOCKS
Outils d'aide au contrôle des
stocks et des inventaires pour
s'assurer que le commerçant
peut facilement surveiller le
niveau des stocks.
PORTEFEUILLES DE CRYPTOMONNAIE
Mise à jour facile des adresses de
portefeuille pour recevoir des
paiements dans une variété de
crypto-monnaies.
STATUT D'EXPÉDITION
Fonctions claires de statut
d'expédition pour faciliter le
transport et l'expédition des
biens.
INTÉGRATION API
API conviviale. Prêt à être intégré
dans les systèmes comptables
externes, les systèmes de point
de vente et, éventuellement,
d'autres systèmes crypto/
blockchain.
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4.0 EXEMPLES POTENTIELS
D'UTILISATION
ECRYPTOSTORE
JODIE - ACHETEUSE
Jodie est une passionnée de crypto. Dans la juridiction où elle vit, Jodie est tenue (à des fins fiscales) de
prouver que son cas d'utilisation de la crypto-monnaie est de nature personnelle. Elle aime faire du
shopping sur la plateforme Ecryptostore et utiliser la crypto pour payer ses biens. Jodie reçoit une facture
claire et un relevé de la transaction pour les achats qu'elle effectue. Jodie les fournit à son comptable au
moment de l'impôt.

SIMON – MARCHAND VÉRIFIÉ
Simon veut vendre des articles ménagers pour constituer son portefeuille de cryptos. Il énumère ses biens
sur Ecryptostore en suivant les simples instructions étape par étape. Simon choisit d'accepter le Litecoin ou
le Bitcoin pour ses biens. Il saisit l'adresse de son portefeuille pour chaque token. Simon a également
vérifié son identité (lors de l'inscription initiale) pour donner confiance aux acheteurs potentiels.
L'acheteur reconnaît que Simon est un marchand de confiance et vérifié et décide d'acheter son article. Simon reçoit immédiatement le montant net crypté directement dans son portefeuille. Simon reçoit la notification de la vente et organise le transport/ramassage du bien.

TOKEN FMT
PRADEEP – NOUVEAU MARCHAND
Pradeep vit dans la banlieue de Kolkata, en Inde. Il a des ressources financières limitées, mais fabrique de
belles boîtes à bijoux en bois sculpté. Il est très entreprenant et a un certain accès à Internet. Il a entendu
parler du potentiel de la crypto-monnaie. Son bon ami lui présente Ecryptostore et le token FMT. Pradeep
profite de la promotion Marchand à Vie Gold (expliquée plus loin) en établissant son compte et en
inscrivant son objet authentique à la vente. Pradeep et son ami sont tous deux récompensés par des
tokens FMT de promotion, et par conséquent, Pradeep se qualifie pour le Statut de Marchand Gold. Il
bénéficie ainsi d'un nombre illimité d'inscriptions gratuites et de frais de transaction réduits. Étant un
vendeur raisonnablement inconnu, les fonds des acheteurs de Pradeep sont entièrement ou partiellement
bloqués jusqu'à ce qu'il établisse ses évaluations par les pairs.
Pradeep choisit d'utiliser des tokens FMT pour les frais de plateforme, ce qui réduit encore plus les coûts.
Pradeep est maintenant en mesure d'atteindre un public beaucoup plus large et de gagner un revenu sans
encourir de frais de lancement. Au fur et à mesure que ses volumes de ventes et de transactions
augmentent, Pradeep complète continuellement son approvisionnement en tokens FMT pour s'assurer
qu'il conserve toujours les avantages du Statut de Marchand Gold et qu'il reçoit le maximum d'avantages
disponibles.
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4.0 EXEMPLES POTENTIELS
D'UTILISATION
FMT
SUSAN – PROPRIÉTAIRE D'UNE SOCIÉTÉ D'E-COMMERCE ÉTABLIE
Susan est une Power Seller qui vend aussi des produits sur une autre plateforme d'e-commerce. Susan
veut réduire substantiellement ses frais généraux et souhaite accepter la crypto-monnaie pour ses biens.
Susan ouvre un compte Power Seller sur Ecryptostore pour qu'elle puisse bénéficier de frais de transaction à moitié prix, de listes illimitées gratuites et d'une exposition supplémentaire de ses produits. Elle ne
veut pas payer de frais d'abonnement mensuel, donc Susan achète et mise suffisamment de tokens FMT
pour se qualifier confortablement pour le statut de Power Seller et couvrir toutes ses transactions.
Susan vérifie également son compte afin d'avoir un règlement de paiement instantané sur toutes les
transactions. Susan utilise le token FMT si souvent qu'elle décide d'accepter le FMT en échange de biens
énumérés, plutôt que d'autres crypto-monnaies.
En s'inscrivant sur Ecryptostore, Susan attire maintenant des clients d'une niche de marché différente. Elle
économise également des centaines de dollars par mois en frais de plateforme et de transaction, ce qui
augmente ses revenus.
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5.0 VENTE DU TOKEN
Il y aura précisément 550 000 000 tokens FMT en circulation. Il y aura un plafond maximal de 300 000
000 tokens FMT disponibles à la vente durant l'ICO. 25 000 000 tokens FMT supplémentaires seront
conservés en réserve et mis à disposition des nouveaux marchands par l'intermédiaire de la Pool de
Réserve (voir ci-dessous). Nous accepte l'ETH et le XEM durant l'Offre du Token.
Les Tokens FMT seront distribués après la conclusion de l'ICO.

PRIVÉE (ROUND DU SEED)

PR É ICO (ROUND UN)

50 000 000 Tokens FMT

50 000 000 Tokens FMT
(Max 30 000 USD$ par personne)

PR É ICO (ROUND DEUX)

100 000 000 Tokens FMT
(Max 40 000 USD$ par personne)

ICO

100 000 000 Tokens FMT
(Max 50 000 USD$ par personne)

DISTRIBUTION ÉQUITABLE DU TOKEN
Un plafonnement de contribution pour chaque tour a été établi (voir ci-dessus) afin de réduire l'effet de la
capture d'une quantité disproportionnée de tokens par de gros investisseurs (whales). L'équipe du Token
FMT croit en une économie équitablement distribuée pendant l'étape d'ICO.
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5.1 VENTE PUBLIQUE
250 000 000 tokens FMT seront vendus dans le cadre de la vente publique (y compris les ventes préICO), qui se déroulera en deux étapes et commencera en Avril 2018. Les participants sont encouragés à
inscrire sur une liste blanche les adresses de portefeuille pour les rounds de Pré-ICO & d'ICO. La
préférence sera donnée aux adresses sur liste blanche (dans le cas où l'ICO se termine). En cas de sur
abonnement, les tokens seront vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi jusqu'à
épuisement des stocks. Toute contribution supplémentaire sera retournée à l'adresse de l'expéditeur.
25 000 000 tokens FMT seront conservés en réserve pour les nouveaux comptes marchands
Ecryptostore. (voir la liste des réserves ci-dessous).
125 000 000 tokens FMT seront réservés pour des récompenses par le biais de diverses promotions
basées sur les résultats à des influenceurs, des contributeurs, des spécialistes du marketing et par le biais
de programmes de référence.
Si l'ICO n'aboutit pas, un audit sera effectué pour confirmer l'approvisionnement final et les tokens
restants seront relâchés proportionnellement à tous les participants de l'ICO. L'allocation de tokens pour le
Marketing & les Primes, la Pool de Réserve et les Fondateurs, Conseillers & Devs sera effectuée selon les
pourcentages en accord avec la diffusion des tokens (voir le graphique ci-dessous).

VENTE PRIVÉE
50 000 000 de tokens seront vendus à des contributeurs stratégiques qui apportent une valeur à long
terme au projet. Les cotisants au début de la période d'acquisition des droits seront assujettis à un
calendrier d'acquisition de trois mois ou plus. Les investisseurs privés sont également soumis à un plafond
de contribution en ligne avec la Distribution Équitable du Token (voir ci-dessus)

POOL DE RÉSERVE
25 000 000 tokens seront disponibles à l'achat au prix du marché (1000 tokens FMT par nouveau
marchand) pour établir de nouveaux comptes marchands sur la plateforme Ecryptostore. Ecryptostore
rechargera occasionnellement en tokens la Pool de Réserve en achetant des tokens FMT auprès des
bourses, assurant ainsi que l'approvisionnement en tokens circulant reste relativement constant.
La Pool de Réserve garantira que les nouveaux marchands pourront toujours participer à la plateforme
Ecryptostore et éliminera la possibilité pour les investisseurs-baleines de monopoliser l'écosystème des tokens FMT en achetant tous les tokens disponibles.
Pour chaque activation d'un nouveau compte marchand, un maximum de 1000 nouveaux tokens FMT
entrera dans le stock de tokens en circulation par l'intermédiaire de la Pool de Réserve.

ECRYPTOSTORE SOUTENU PAR LE FMT
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5.2 DISSÉMINATION DU
TOKEN FMT
L'offre totale de 550 000 000 tokens FMT sera diffusée de la manière suivante:
Tous les tokens de fondateurs seront gelés pendant 12 mois. Les premiers cotisants auront une période
de gel de 3 à 6 mois.

CAT ÉGORIE

TOKEN FMT (QT É)

Vente Publique

250 000 000

Récompenses & Primes

125 000 000

Fondateurs, Conseillers & Devs

100 000 000

Vente Privée

50 000 000

Pool de Réserve

25 000 000

9.1%
Vente Privée

4.5%
Pool de Réserve

22.7%
Récompenses & Primes

45.5%
Vente Publique

18.2%
Fondateurs,
Conseillers & Devs

La pool Récompenses & Primes sera initialement utilisé pour inciter les commerçants et les affiliés à
remplir le site de biens et de services. Elle sera également utilisée pour les promotions en cours sur la
plateforme et les initiatives de soutien à la communauté.
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5.3 LE TOKEN FMT EST-IL UN
UTILITAIRE OU UN
TITRE?
La Gestion des Tokens FMT a dépensé beaucoup de temps et d'argent pour obtenir des conseils juridiques
d'experts sur la question ci-dessus, et cet avis juridique est que le Token FMT relève de la classification d'un
jeton de service public et non d'un titre.
Les Tokens FMT ont trois types d'utilisation:
1. Les Tokens agissent comme un coupon d'adhésion qui accorde au porteur un abonnement gratuit et
des frais de transaction réduits, avec une variété d'avantages basés sur l'accumulation.
2. Les Tokens peuvent être donnés ou échangés avec d'autres personnes sur la plateforme pour obtenir
les avantages décrits ci-dessus.
3. L'enjeu de tokens comme forme de qualification pour débloquer les règlements de transactions
instantanés sur la plateforme.
Les participants à Ecryptostore achètent et vendent des biens et services sur la plateforme en utilisant les
fiat ou la crypto-monnaie à tout moment, cependant, un marchand ne débloquera le bénéfice des frais
d'abonnement mensuel gratuit qu'après avoir mis un montant de tokens FMT dans son portefeuille de
plateforme.
Par conséquent, si les tokens FMT sont détenus à l'extérieur du portefeuille de la plateforme ou si le
montant misé dans le portefeuille de la plateforme est inférieur au minimum de 250 tokens FMT
nécessaire pour obtenir le statut de Niveau Marchand Gold, les deux cas disqualifieraient un participant
potentiel de l'accès au bénéfice des frais d'abonnement mensuel gratuit.
De plus, les détenteurs de tokens FMT peuvent recevoir d'autres avantages tels que des promotions ou
des remises sur des produits futurs ou de nouvelles inscriptions.
 résumé, les tokens FMT agissent comme:
En
• Un moyen d'échange sur la plateforme Ecryptostore et les plateformes potentielles en partenariat.

• Un magasin de valeur qui peut être utilisé pour acheter des biens et services une fois acceptés par des
tiers.
• Une clé d'adhésion dans le portefeuille Ecryptostore, indépendamment du montant détenu, qui
débloque les bénéfices pour l'utilisateur.
• Une clé d'adhésion donnant accès à des avantages supplémentaires pour les Marchands, quand et
seulement si au moins 250 tokens FMT sont détenus dans le portefeuille de la plateforme.

ECRYPTOSTORE SOUTENU PAR LE FMT
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5.4 LE TOKEN FMT SUR
LA PLATEFORME
Ecryptostore offre le token FMT au public pour une utilisation future et continue dans la plateforme
Ecrpytostore.
L'objectif du token FMT est basé sur l'utilité. Il sera intégré à la plateforme Ecryptostore. Le token utilitaire
évoluera conformément à la feuille de route, jusqu'à ce qu'il atteigne sa pleine fonctionnalité et son
potentiel (sous réserve de l'approbation réglementaire dans chaque nouvelle juridiction).
• Le token FMT est un token de consommation sur la plateforme Ecryptostore qui permet aux marchands
d'accéder à des frais de transaction réduits. Les rabais et les frais de transaction varient en fonction du
statut de vendeur choisi par le marchand ou de la quantité de tokens FMT qu'il met en jeu.
• Les tokens FMT peuvent être placés dans le portefeuille sur la plateforme comme garantie pour
compenser le besoin de garder les fonds en dépôt fiduciaire et permettre le règlement instantané des
transactions.
• Les tokens FMT seront utilisés par les commerçants par le biais de "publicité cadeau" qui récompensera
les clients potentiels pour l'ouverture de messages publicitaires ciblés.(Expliqué ci-dessous dans la section Marketing d'Audience via Cadeau Incitatif)
• Le token FMT sera utilisé comme récompense pour la contribution, la recommandation et les primes
pour encourager la population de la plateforme marchande et de la base d'utilisateurs.
• Dans l'attente de la conformité réglementaire et de l'octroi de licences (selon les besoins), le FMT sera un
token échangeable contre des biens et services par l'intermédiaire de la plateforme Ecryptostore,
permettant aux vendeurs de recevoir des tokens FMT en échange de biens et services.
• Un stockage de valeur.

5.5 RÔLES DU TOKEN FMT
• Frais de transaction réduits (jusqu'à 50 % de réduction sur les frais standard)
• Des tokens de mise pour débloquer les niveaux de statut du Marchand et accéder aux fonctions
de Paiement Instantané.
• Utilisé comme cadeau pour capter l'attention d'acheteurs potentiels
• Échanger directement contre des biens ou des services
• Utilisation sur Ecryptostore et sur les futures plateformes commerciales
• Métamorphose du BTC/LTC/DASH et d'autres cryptos (voir la Feuille de Route)

ECRYPTOSTORE SOUTENU PAR LE FMT
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5.6 MARKETING D'AUDIENCE
VIA CADEAU INCITATIF
Les Marchands auront l'occasion d'utiliser des tokens FMT comme mécanisme pour capter l'attention de
leur public cible en offrant aux clients potentiels un petit paquet de tokens FMT intégré dans un court article marketing.

AVANTAGES POUR LE CONSOMMATEUR
•

Recevez instantanément des tokens FMT gratuits pour simplement ouvrir un message de marketing
direct, récompensant directement le client pour son engagement.

•

Les produits et services seront pertinents pour le consommateur (en fonction de la démographie, du
profil d'acheteur, des articles et intérêts favoris).

•

Les consommateurs auront le droit de se retirer de toutes les campagnes de marketing de cadeaux s'ils
le désirent.

AVANTAGES POUR LE MARCHAND
•

Marketing extrêmement ciblé - Capter instantanément l'attention du public tout en invoquant la loi de
réciprocité.

•

Peut être utilisé pour l'image de marque, l'inscription communautaire, le marketing direct ainsi que
pour remercier les clients fidèles pour leur soutien continu.

•

Efficace - Les marchands ne paient la publicité que lorsqu'un client a activement ouvert la pièce de
marketing et accepté le cadeau en tokens FMT.

•

Rentable - Les marchands peuvent établir les paramètres de leur campagne et choisir le montant qu'ils
aimeraient offrir en cadeau.

COMMENT CELA FONCTIONNE
1. Le marchand alloue un budget de marketing et un calendrier pour la campagne de "Marketing des
Cadeaux".
2. Le Marchand choisit le marché cible et le type de campagne en fonction d'une sélection intuitive de
paramètres.
3. Les clients potentiels dans le marché cible sont aléatoirement récompensés en Paquets FMT.
4. Le client potentiel ouvre le message cadeau et clique pour recevoir des tokens FMT en cadeau.
5. Les Tokens sont instantanément crédités sur le portefeuille du destinataire sur la plateforme.

ECRYPTOSTORE SOUTENU PAR LE FMT
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5.7 CYCLE DU TOKEN
LES FRAIS DE TRANSACTION ET D'ABONNEMENT
RESPECTENT LE CHEMINEMENT SUIVANT:
FRAIS DE TRANSACTION

FRAIS D'ABONNEMENT

RÉCOMPENSES D'AFFILIÉ DÉDUITES

25%
Gel des Tokens

30%
Plateforme Ecryptostore

15%
Causes caritatives

30%
Pool de Récompenses & Primes

Gel des Tokens - 25% de tous les revenus nets du
token générés par les frais de transaction et les
abonnements seront gelés pour une période de 24
mois. Pendant ce temps, les tokens FMT gelés
seront retirés de la circulation et verrouillés dans le
temps (en vertu d'un contrat intelligent). A
l'échéance, les tokens dégelés seront remis en
circulation à travers le cycle de token ci-dessus^.
Causes caritatives - 15% de tous les revenus nets
générés par les frais de transaction et les
abonnements* iront à un ou plusieurs organismes
de bienfaisance, tels que votés par les réseaux
sociaux.

Plateforme Ecryptostore - 30% de l'ensemble des
revenus nets générés par les frais de transaction et
les abonnements* iront à la plateforme
Ecryptostore pour couvrir les coûts d'exploitation,
de maintenance et d'expansion.
Récompenses & Primes - 30% de tous les revenus
nets générés par les frais de transaction et les
abonnements* seront recirculés dans la pool
Récompenses et Primes pour continuer à inciter
les utilisateurs, les promoteurs et les marchands à
la plateforme Ecryptostore.
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6.0 ECRYPTOSTORE RÉSOUT
CES PROBLÈMES
Ecryptostore permettra à toute personne ayant accès à Internet d'acheter/vendre des biens et services
en utilisant directement la crypto-monnaie, sans avoir besoin d'un transfert vers une monnaie fiduciaire
pour effectuer des transactions.
•

Fournit un environnement sûr pour effectuer des transactions en crypto-monnaie avec un risque
minimal de fraude^.

•

Les commerçants peuvent éviter l'exposition à la fluctuation des prix du marché et les délais de
traitement associés aux services typiques de crypto-entiercement^.

•

Fournit une facture de taxes prouvant l'achat de biens dans un cas d'utilisation personnelle.

•

Évite les tracas d'engager des développeurs web pour construire un magasin d'e-commerce.
Simplicité d'installation de la vitrine.

•

Les vitrines de magasins marchands sont regroupées sur une seule plateforme qui attire un public
plus large.

•

Accepte la crypto-monnaiey localement ou de n'importe où.

6.1 L'OFFRE ET LA
DEMANDE DU TOKEN
Le token FMT sera soumis à de multiples facteurs affectant l'offre et la demande, notamment:
•

Le nombre de marchands sur la plateforme qui misent des Tokens FMT pour répondre aux

critères du statut de Marchand Gold/ Power.
• Le nombre de marchands qui misent des tokens pour obtenir un règlement de paiement
instantané.
• Le nombre de marchands qui utilisent des tokens FMT pour le marketing d'audience de cadeaux
incitatifs.
• La fréquence à laquelle les utilisateurs décident de retirer les tokens FMT vers un portefeuille horsplateforme.
•

La quantité de tokens FMT qui sont gelés (voir Dissémination du Token).

• Le nombre de nouveaux marchands qui achètent leurs premiers tokens via la Pool de Réserve de
Tokens.
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7.0 NIVEAUX DU MARCHAND
MARCHAND OCCASIONNEL (NON VÉRIFIÉ)
•

20 x Inscriptions gratuites par mois (jusqu'à 1000 AU$ chacun)

•

Frais de transaction 5%

Les comptes non vérifiés occasionnels sont des comptes qui ont été inscrits avec un minimum d'informations
sur le marchand. Afin de limiter le risque et l'exposition d'un acheteur à la fraude, les fonds seront placés sous
séquestre, à moins que le commerçant ne dispose d'une garantie suffisante en FMT ou que l'acheteur ne se
retire. Un maximum de 1000 AU$ pour chaque transaction s'applique.

BASIQUE (VENDEUR VÉRIFIÉ)
•

50 x Inscriptions gratuites par mois (jusqu'à 9999 AU$ chacun)

•

Frais de transaction 3%

Les comptes vérifiés basiques sont des comptes qui ont été inscrits et dont le marchand a fourni
suffisamment de renseignements personnels pour vérifier que le marchand est identifié comme étant une
personne ou une organisation réelle - et qui il prétend être. Pour ce faire, on utilise la méthode KYC et d'autres
méthodes d'identification pendant le processus d'approbation du demandeur. Cela réduira les risques de
fraude. Aucun enjeu de tokens FMT requis pour les comptes vérifiés au niveau de base.

GOLD MARCHAND (VÉRIFIÉ)
•

Nombre illimité d'inscriptions, volume illimité

•

Frais de transaction Réduits (2.5%)

•

Les frais de transaction sont réduits à 2% lorsqu'on utilise le token FMT pour les frais.

Les comptes vérifiés de Marchand Gold sont des comptes qui ont été signés et dont le Marchand a fourni
suffisamment de renseignements personnels pour vérifier son identité. Être Marchand Gold peut être réalisé
en payant un abonnement récurrent de 10$ par mois ou en misant + de 250 tokens FMT. Si le statut Gold est
atteint grâce au placement de tokens FMT, le statut de Marchand est conservé aussi longtemps que le
Marchand continue à détenir plus de 250 tokens FMT dans son portefeuille.

POWER MARCHAND (VÉRIFIÉ)
•

Nombre illimité d'inscriptions, volume illimité

•

Réduction supplémentaire des frais de transaction (2%)

•

Les frais de transaction sont réduits à 1% lorsqu'on utilise le token FMT pour les frais.

Les comptes Power Marchand (Vérifié) sont des comptes qui ont été ouverts, et dont le Marchand a fourni
suffisamment de renseignements personnels pour vérifier son identité. Le statut de Power Marchand peut
être obtenu en payant un abonnement récurrent de 40$ par mois ou en misant plus de 1000 tokens FMT. Si
le statut de Marchand Power Seller est atteint par le placement de tokens, le statut de Marchand est conservé
tant que le Marchand détient plus de 1000 tokens FMT dans son portefeuille.
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STATUT DE MARCHAND
À VIE GOLD
PROMOTION
(VALIDE PENDANT 3 MOIS À PARTIR DE LA FIN DE L'ICO*)
Le statut de marchand à vie GOLD s'obtient simplement en ouvrant et en activant un nouveau compte
marchand vérifié et en inscrivant un ou plusieurs véritables articles à vendre sur Ecryptostore. Une fois
qu'un compte est vérifié et actif avec une ou plusieurs annonces, le marchand recevra 275 tokens FMT.
Ces + de 250 tokens FMT qualifient le marchand pour le statut de marchand à vie GOLD. Le marchand
demeurera un marchand de niveau Gold et continuera de recevoir tous les avantages tant que son
compte demeurera actif.
Si le commerçant annule son magasin ou si son solde de tokens FMT atteint zéro, le commerçant perd
son statut à vie Gold et son statut de vendeur par défaut en vendeur occasionnel. Si un commerçant
choisit d'être réintégré au statut de commerçant Gold, il doit placer un minimum de plus de 250 tokens
FMT ou payer les frais mensuels d'abonnement.
Lorsque le solde de tokens FMT d'un commerçant tombe en dessous d'un seuil sélectionné, le
commerçant sera avisé et aura la possibilité de "recharger" son approvisionnement en tokens FMT. Si le
commerçant néglige de maintenir une mise minimale, il sera rétrogradé au statut de "vendeur occasionnel
vérifié" jusqu'à ce qu'il atteigne ou dépasse la mise minimale requise.
* Ecryptostore et le Token FMT se réservent le droit de prolonger, modifier ou retirer la promotion à tout moment sans préavis afin de
maintenir l'intégrité de l'utilisateur de la plateforme et la qualité de référencement.
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8.0 NOTRE POSITIONNEMENT
COMPARAISON ECRYPTOSTORE VS EBAY (AU 13/1/18)
Plateforme

Ecryptostore

Ebay

Niveau du

Basique

Vendeur

Marchand

(Vérifié)

Privé

Abonnement

Gratuit

Gratuit

3%

50

Frais de

Ecryptostore

Ebay

Ecryptostore

Ebay

Magasin

Power

Anchor

Basique

(En mise)

Gratuit

24,95$

1%

549,95$

10,90%

2%

6%-9,5%

1%

4,8%-7,6%

40

Illimité

Illimité

Illimité

Gold (En mise)

Transaction
Limite de Listage

600

COMPARAISON ECRYPTOSTORE VS AMAZON (AU 13/1/18)
Platform

Ecryptostore

Amazon

Ecryptostore

Amazon

Vendeur Privé

Gold (En mise)

Magasin Basique

Gratuit

Gratuit

Gratuit

24,95$

3%

6% - 45%

2%

6% - 45%

Frais de Listage

Gratuit

0,99$

Gratuit

0 - 0,005$

Frais Supplémentaires

Aucun

Quelques

Aucun

Quelques

Limite de Listage

50

40

Illimité

Illimité

Accepte la Crypto

Oui

Non

Oui

Non

Niveau du Marchand Basique (Vérifié)
Abonnement
Frais de Transaction
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8.1 CONCURRENCE ET
POSITIONNEMENT SUR
LE MARCHÉ
Ecryptostore entre sur deux marchés principaux, le premier étant l'e-commerce et le second étant la
crypto-monnaie. A l'heure actuelle, le marché de l'e-commerce est dominé par trois acteurs principaux :
eBay, Amazon et Alibaba.
Ecryptostore vise à attirer un petit pourcentage des activités de chacun des géants en place.
Bien que la crypto-monnaie soit rapidement adoptée, il semble évident que la combinaison de
partenariats de passerelle de paiement existants, le manque d'agilité générale des entreprises et leur
présence bien établie sur le marché traditionnel des fiat suggère que les principaux acteurs de l'ecommerce ne sont pas encore prêts à entrer de manière agressive dans le crypto-espace.
Nous nous attendons à ce que les plus gros joueurs entrent lentement dans le crypto-espace à mesure
que le marché arrive à maturité et que la volatilité diminue proportionnellement. Actuellement, la crypto
peut être trop volatile et présenter un profil de risque en dehors de leur modèle commercial traditionnel
en monnaie fiduciaire (fiat).
Étant agile et réactif, Ecryptostore a l'opportunité de s'emparer d'une part significative du marché de la
crypto-monnaie et de se positionner comme leader dans cet espace.
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9.0 FEUILLE DE ROUTE

• Test de la Beta

Ecryptostore

• Plateforme Web

accepte la monnaie

• Fonction de Chat Intégrée
• Paiement Fiat Intégré

Fiat pour les tokens
FMT

ICO Fermée
Vente

& Audit du

Privée

token Réalisé.

T1

T2

Intégration d'une
Passerelle de
Paiement en
Crypto-monnaie
(passerelle tierce)

Discussions
Préliminaires
de Partenariat

Dates de
lancement de l'ICO
PRE ICO 1 7/5/18
jusqu'à vente totale
PRE ICO 2
suite de la Pre 1
jusqu'au 7 Juillet ou
jusqu'à vente totale
ICO OUVERTE
suite de la Pre 2
jusqu'au 7 Août ou
jusqu'à vente totale

Distribution
du token
FMT aux
participants
de l'ICO
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Améliorations des

Intégration

fonctionnalités d'Ecryptostore

complète de la

Intégration du

Passerelle de

Token FMT sur

Paiement
Instantané et
d'Entiercement

Lancement et

• Liste par Géolocalisation

la Plateforme

• Géo-référencement avec notification Poussée

Ecryptostore

•Liste de Crypto-Rubriques

Expansion

Intégration du

Mondiale 1er

Partenariat de

Pays

Plateforme

Q3

Portefeuille

Intégration d'une Bourse

Apps IoS & Android

Intégration de

multidevises

Instantanée Tierce de

disponible au

Plateforme

Ecryptostore Internet/

Tokens sur la Plateforme

téléchargement

Tierce

Bureau/Mobile
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10.0 FRAUDE ET
SÉCURITÉ
Des processus rigoureux de vérification des marchands donneront aux acheteurs la confiance nécessaire
pour acheter auprès de marchands établis et vérifiés. La vérification des commerçants aidera à dissuader
les commerçants douteux et les fraudeurs. Un système d'entiercement combiné à l'examen par les pairs et
à la vérification de l'identité des commerçants fournira une couche de protection pour les acheteurs.

10.1 RISQUES POTENTIELS ET
ATTÉNUATIONS
Risque - Comptes frauduleux et listes frauduleuses - Avec le crypto-paiement, le risque de fraude est à la
charge de l'acheteur car les crypto-transactions (pour la plupart) ne sont pas remboursables. Nous avons
mis en place des mesures pour atténuer autant que possible les risques afin de protéger l'acheteur en veillant à ce que les vendeurs soient vérifiés et à ce qu'ils vendent des articles réels.
Les entrées seront examinées. Les listes frauduleuses et les tentatives de "jouer avec le système" pour les
promotions de tokens seront rejetées et les adresses IP seront bloquées.
Les marchands non vérifiés seront en mesure de lister les articles dont le prix du billet ne dépasse pas
1000 $ par article. Si un acheteur choisit d'acheter un article d'un vendeur non vérifié, il le fera à ses
propres risques ; toutefois, un dépôt bloqué dans le temps sera établi (par défaut) pour aider à protéger
l'acheteur. Si l'acheteur et le vendeur choisissent de ne pas utiliser le service d'entiercement, ils le font à
leurs propres risques.
Ecryptostore avertira clairement l'acheteur du risque potentiel d'achat auprès d'un vendeur non vérifié et
renonce à toute responsabilité. Les vendeurs non vérifiés seront identifiés comme tels.
Les vendeurs vérifiés seront clairement identifiés.
Si Ecryptostore considère que la fraude sur les comptes non vérifiés est disproportionnée, l'option du
vendeur non vérifié sera simplement supprimée comme une option et TOUS les vendeurs devront être
entièrement vérifiés.

ECRYPTOSTORE SOUTENU PAR LE FMT

29

10.2 VÉRIFICATION DE
L'ID DU MARCHAND
PARTICULIERS
•

Know Your Customer (KYC) et Anti-Blanchiment d'Argent (AML)

•

Vérification par code unique SMS

•

Comptes personnellement vérifiés (Évalution Humaines & informatique)

•

Enregistrement d'IP et confirmation de Géolocalisation d'IP

•

Vérification par Selfie avec la Carte d'Identité

•

Vérification de Compte Banquaire

Les vendeurs vérifiés seront présentés comme VERIFIÉS COMPLÈTEMENT pour donner confiance à
l'acheteur.
Les particuliers peuvent choisir leur niveau de vérification lors de l'ouverture d'un compte marchand. Les
commerçants auront également la possibilité d'ajouter, de supprimer et de modifier les informations du
tableau de bord sécurisé du commerçant. Les acheteurs ne seront pas tenus de vérifier les pièces
d'identité pour faire un achat simple, mais ils devront peut-être ajouter une adresse de livraison (s'il y a
lieu).

SOCIÉTÉS
Les entreprises physiques établies avec des emplacements géographiques peuvent confirmer leur identité
et seront immédiatement admissibles à un règlement de paiement instantané sur approbation. Nous
encourageons les entreprises et les entreprises établies à alimenter la plateforme.
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11.0 ENTIERCEMENT ET
RÈGLEMENT INSTANTANÉ
Avantages et Inconvénients de l'utilisation d'un système de paiement d'entiercement basé sur un contrat intelligent dans la crypto:
AVANTAGES
•

Protège l'acheteur contre la fraude/le vol de fonds

•

Les contrats intelligents s'exécutent automatiquement sur la base d'un protocole

•

Réduit la quantité de résolution manuelle des conflits

INCONVÉNIENTS
• Prend du temps pour le règlement des fonds - peut causer un problème de flux de trésorerie pour le
marchand.
• Le prix du marché de la cryptographie peut fluctuer de manière significative alors que les fonds sont
détenus en dépôt fiduciaire. Cela expose le vendeur à un risque potentiel.

SOLUTION
Ecryptostore crée un hybride d'entiercement, de vérification d'identité et de confiance pour
récompenser les marchands légitimes et décourager les fraudeurs. Lorsqu'un marchand améliore sa
vérification d'identité, a un commerce physique, développe un bon historique transactionnel ou met ses
tokens FMT en garantie sur la plateforme Ecryptostore, il est récompensé par un pourcentage accru de
règlement instantané sur les achats. Ce pourcentage de paiement instantané varie de 0% (non vérifié) à
100% (entièrement vérifié/enregistré).

VALIDATION
COMPLÈTEMENT VÉRIFIÉ

NON VÉRIFIÉ

0%

100%

FONDS SOUS TIERS
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11.0 ENTIERCEMENT ET
RÈGLEMENT INSTANTANÉ
MARCHAND NON VÉRIFIÉ
RÈGLEMENT ENTIERCÉ
Tous les achats effectués auprès de vendeurs non vérifiés seront placés sous entiercement automatique afin de
s'assurer que l'acheteur soit protégé contre la fraude. 100% des fonds de l'acheteur seront entiercés jusqu'à ce
que les conditions du contrat d'entiercement soient remplies et que les fonds soient remis au marchand ou
retournés à l'acheteur.

MARCHAND VÉRIFIÉ
RÉDUCTION DE L'ENTIERCEMENT ET RÈGLEMENT VÉRIFIÉ INSTANTANÉMENT
Un processus de vérification progressive de l'identité est utilisé pour valider l'authenticité d'un marchand. Plus il y
a de points de pourcentage accumulés pour valider l'identité ou établir la crédibilité transactionnelle, moins il faut
de pourcentage pour effectuer le règlement au moyen de l'entiercement et il peut être réglé instantanément. Si
un marchand vérifie entièrement son identité et se bâtit une réputation de confiance (grâce aux commentaires
des acheteurs), il peut obtenir une compensation instantanée des fonds sans avoir à recourir à l'entiercement.

ÉTAPES DE VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ & DE COMBIEN CELA RÉDUIT L'ENTIERCEMENT
Vendeur non vérifié

0%

0%

instantanément traité

KYC & AML

10%

10%

instantanément traité

ID par Selfie

+15%

25%

instantanément traité

Vérification de facture utilitaire

+10%

35%

instantanément traité

Vérification du compte bancaire

+45%

70%

instantanément traité

Adresse IP & géo-correspondance

+5%

75%

instantanément traité

Protection Acheteur/Vendeur

+25%

100%

instantanément traité

Note : La vérification pour les marchands peut être un processus progressif
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11.0 ENTIERCEMENT ET
RÈGLEMENT INSTANTANÉ
RÉPUTATION DU MARCHAND (RÉDUCTION DE
L'ENTIERCEMENT)
Le marchand peut bâtir sa réputation sur le marché et réduire le prix d'entiercement en passant des étapes-clés.

ÉTAPES-CLÉS POUR LES MARCHANDS:

RÉDUCTION DE L'ENTIERCEMENT

50 Évaluations Positives de la part d'acheteurs

5%

100 Évaluations Positives de la part d'acheteurs

+10%

250 Évaluations Positives de la part d'acheteurs

+15%

500 Évaluations Positives de la part d'acheteurs

+35%

+ de 1000 Évaluations Positives de la part d'acheteurs

+10%

Un marchand peut combiner sa vérification d'identité et l'historique de ses transactions pour atteindre un
maximum de 100 % de compensation instantanée de fonds.
Par exemple : Le marchand vérifie par l'intermédiaire de KYC et AML et l'identification par selfie. Ils sont
approuvés pour 25% de liquidation instantanée de fonds (75% détenus en dépôt fiduciaire sur un contrat
intelligent jusqu'à ce qu'ils soient libérés). Ils continuent de vendre des marchandises dans le cadre de cet
arrangement jusqu'à ce qu'ils obtiennent plus de 250 critiques positives. Ils reçoivent maintenant 40% de
compensation instantanée des fonds (60% des fonds sont détenus en dépôt fiduciaire sur un contrat
intelligent jusqu'à ce qu'ils soient libérés).

MISER DES TOKENS FMT (RÉDUCTION DE
L'ENTIERCEMENT)
En plus des options ci-dessus, le marchand peut aussi se servir de ses tokens FMT pour garantir l'article
qu'il a vendu. Cette mesure peut compenser le besoin d'entiercement des fonds envoyés par l'acheteur
et fournir un règlement instantané et un flux de trésorerie au marchand.
Le processus est régi par un contrat intelligent qui s'exécute lorsqu'un marchand, qui ne respecte pas les
points de référence susmentionnés en matière d'entiercement et de réduction des règlements
instantanés, choisit de mettre des tokens FMT en garantie sur la plateforme.
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11.0 ENTIERCEMENT ET
RÈGLEMENT INSTANTANÉ
MISER DES TOKENS FMT COMME GARANTIE
4. BIENS EnvoYÉS
3.(X) Fonds
BUYER

MERCHANT

DÉGAGÉS

2. FMT

1.(X) Fonds

DÉtenus COMME
GARANTIE

EnvoYÉS

5. NotiCe de

6. FoNDS DE

Biens reÇUS

GArantie DÉBLOQUÉS

COMMENT CELA FONCTIONNE
1. Les fonds (X) sont envoyés par l'Acheteur pour l'achat des biens énumérés par le Marchand.
2. Le Marchand a choisi d'utiliser ses tokens FMT comme garantie. Une quantité de tokens FMT du
marchand (équivalant à entre 110 % et 150 % de la valeur de l'achat) sont "gelés" dans le portefeuille du
marchand sur la plateforme Ecryptostore.
3. Les fonds (X) sont immédiatement mis à la disposition du marchand. Cela réduit considérablement le
risque de volitilité du marché qui peut se produire au cours d'un service d'entiercement typique.
4. Le marchand envoie les marchandises à l'acheteur .
5. Le marchand est avisé de la réception des biens.
6. Les tokens FMT qui étaient "gelés" (voir étape 2) dans Ecryptostore sur la plateforme sont "dégelés"
et le marchand peut librement utiliser et accéder à nouveau à ses tokens FMT.
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11.1 ÉVALUATION DE PAIRS
Au fur et à mesure que le marché arrive à maturité, les marchands les mieux cotés (en fonction de
l'évaluation de l'acheteur et du volume) seront clairement identifiés par leur note en étoiles. Cela
indiquera aux acheteurs comment les marchands se sont établis sur le marché. Les marchands peuvent
également être " VÉRIFIÉ ENTIÈREMENT - MEILLEUR MARCHAND NOTÉ" et les marchands les mieux
cotés de chaque catégorie seront mis en vedette.
•

ÉVALUATIONS DE MARCHANDS Tous les marchands feront l'objet d'un contrôle par chaque
acheteur au moyen d'un système d'examen de pairs qui aidera à identifier les meilleurs marchands en
fonction de leurs qualités de communication/service/produit et du temps de manutention.

•

SIGNALEMENT DES FRAUDES Lorsqu'un compte est marqué comme étant un "compte
potentiellement frauduleux/faux", il sera examiné. Si le marchand a un historique d'examen établi et
réussi, on lui accordera le bénéfice du doute et son compte sera réexaminé sans interruption de service jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

•

Si le marchand n'est pas bien établi, le compte peut être suspendu temporairement jusqu'à ce qu'il
soit examiné. Nous nous attendons à ce que ces cas de fraude soient réduits au minimum grâce au
processus rigoureux de validation des Marchands

Tous les faux comptes seront immédiatement suspendus, critiqués et désactivés, et leurs adresses IP
seront également bloquées pour réduire la récidive.
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12.0 RÉSOLUTION DES
CONFLITS
Nous encourageons les acheteurs et les marchands à communiquer et à résoudre eux-mêmes tout
conflit. Dans le cadre de notre vision et de notre culture de plateforme pour Ecryptostore, nous voulons
donner aux gens les moyens de prendre le contrôle et la responsabilité dans ce domaine.
Nous nous attendons à ce que les marchands s'efforcent de résoudre les problèmes et de s'assurer que
leurs clients soient satisfaits des produits ou services offerts. Les marchands sont récompensés par le
biais de fonctionnalités, d'exposition et d'endossement afin de s'efforcer d'obtenir des évaluations et
des commentaires exceptionnels de la part d'acheteurs.
Ecryptostore ne participera pas aux résolutions pour les transactions entre vendeurs et acheteurs non
vérifiés car Ecryptostore n'endosse pas la légitimité du vendeur, et la décision et le risque d'acheter à un
vendeur non vérifié repose uniquement sur l'acheteur. Ceci sera clairement indiqué à l'acheteur sous la
forme d'une note d'avertissement lors de la transaction.
Ecryptostore mettra à disposition des FAQ intuitives, des chats et des chatbots pour vous aider dans vos
résolutions.
En ce qui concerne les cas de fraude signalés, Ecryptostore fournira aux autorités les informations
nécessaires (pertinentes au cas par cas) comme l'exige la loi de sa juridiction.
Ecryptostore supervisera un système de tickets d'assistance et un service de chat en direct qui sera actif
dès la sortie complète. Les Chatbots seront publiés plus tard dans la feuille de route pour aider le personnel à répondre aux demandes de résolution de base et permettre au personnel de traiter des questions
de résolution plus complexes.
Dans le cadre de la feuille de route, Ecryptostore intégrera un service de protection de l'acheteur et du
marchand, ce qui réduira encore davantage les cas nécessitant une résolution.
Ecryptostore dirigera également tous les conflits non résolus (qui sont déférés) à des médiateurs tiers.
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13.0 STRUCTURE D'AFFILIÉS
BONUS DE RECOMMANDATION DU MARCHAND
Pour chaque recommandation personnelle d'un marchand actif et vérifié, le parrain recevra un bonus de
250 tokens FMT. Le marchand référé recevra également 275 tokens FMT.
Une fois qu'un utilisateur actif vérifié a été confirmé par Ecryptostore, les tokens bonus seront émis. Ceci
qualifiera immédiatement le nouveau marchand pour le statut Gold et le statut Affilié Gold.

COMMISSION D'AFFILIATION
Nous encourageons la communauté à faire connaître Ecryptostore et nous récompensons toute
recommandation ayant un potentiel de revenus passifs. Les affiliés peuvent augmenter leur pourcentage
et leur capacité de gain en misant des tokens FMT.
• STATUT OCCASIONNEL: Les marchands non vérifiés ne gagneront aucune commission d'affiliation sur
les frais de transaction payés par les marchands référés jusqu'à ce qu'ils soient vérifiés en tant que statut
Gold.
• STATUT OR: En misant 250 tokens FMT, l'affilié se qualifie automatiquement pour le statut Gold. Les
affiliés au statut Gold peuvent gagner une commission de 15%* sur les frais de transaction payés par
tout commerçant référé.
• STATUT INFLUENCEUR: En misant plus de 1000 tokens, l'affilié sera automatiquement qualifié pour le
'Statut d'Influenceur'. Le Statut d'Influenceur peut gagner 25% de commission* sur les frais de transaction de n'importe quel marchand référé.

*Les commissions susmentionnées seront payées dans la crypto-monnaie/token utilisée par le marchand pour payer les frais de
transaction.
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13.0 STRUCTURE D'AFFILIÉS
INFLUENCEURS
Les influenceurs qui peuvent référer l'équivalent de + de 100 ETH par le biais de leurs réseaux et groupes
sont encouragés à contacter l'équipe FMT pour discuter des bonus et des primes de groupe.

AMIS ET FAMILLE
Gagnez un bonus de 10% de tokens FMT supplémentaires* lorsque vous référez quelqu'un qui participe à
la vente d'ICO de tokens FMT.
De plus, si la personne que vous référez sur Ecryptostore devient un marchand vérifié (qui liste un ou
plusieurs articles à vendre) sur Ecryptostore, vous gagnerez un bonus de 250 tokens FMT qui sera relâché
par airdrop. Le nouveau marchand recevra 275 tokens FMT. Cet airdrop qualifiera immédiatement le
nouveau marchand au Statut Marchand Gold et au statut d'Affilié Gold.
Cette promotion sera disponible pendant la période précédant l'ICO et pendant l'ICO.

BONUS D'ACHATS GROUPÉS
Une pool de bonus de 20% sera mise à la disposition de la communauté/des médias sociaux/des groupes
d'acheteurs qui achètent collectivement + de 100 ETH au cours de la phase pré-ICO & ICO^. Ce bonus sera
attribué aux contributeurs, au prorata, en fonction de leur contribution.

*Le bonus de 10 % est calculé sur le nombre de tokens FMT achetés par la personne référée.
^Les groupes d'achat ne seront pas obligés d'envoyer le montant de leur contribution à partir d'une seule adresse de portefeuille, mais
plutôt d'envoyer une contribution totale combinée de + de 100 ETH via leur lien d'affiliation.
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14.0 ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT
FELIX CHUA
ARCHITECTE / ADMINISTRATEUR DE BASE DE
DONNÉES ORACLE / LIVRAISON DE PROJET
Le rôle de Felix est de diriger le projet avec la bonne architecture et de
diriger l'équipe de livraison du projet depuis l'Australie. Il a travaillé dans des
sociétés telles que Deutsche Bank, UOB Bank of Singapore et Prudential
Life of America au cours des 14 dernières années et il travaille maintenant
avec Fligno, une maison de développement de logiciels basée dans le
Queensland, en Australie, pour développer des logiciels et des sites
Internet personnalisés et veiller à ce qu'ils soient tous livrés avec qualité et
dans les délais impartis.

BRYAN KING
DÉVELOPPEUR PRINCIPAL ET ARCHITECTE
Bryan se spécialise dans divers langages de programmation, notamment
PHP/MySQL, HTML5/CSS3, JavaScript, jQuery, AngularJS, Laravel, Codelgniter, Ionic Framework, Mobile Dev. Il a développé plus de 20 applications Web et plus de 70 sites Internet Wordpress, du plus simple au plus
complexe, y compris les sites Internet qui nécessitent des plugins personnalisés. Bryan est responsable de la gestion des autres développeurs seniors qui développeront le logiciel personnalisé pour Ecryptostore.

RALPH SIASAT
DÉVELOPPEUR ET INGÉNIEUR DE DÉPLOIEMENT
Ralph est spécialisé dans divers langages de programmation dont Laravel 5 PHP, Angular et Ionic Framework. Il travaille sur l'amélioration de
l'interface utilisateur et fait partie intégrante de l'équipe de développement et d'assurance qualité. Ralph s'occupe également du déploiement
des mises à jour et possède une expérience en ingénierie de déploiement.

ECRYPTOSTORE SOUTENU PAR LE FMT

39

14.0 ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT
RICHARD BADLISAN
DÉVELOPPEUR WEB SENIOR / CHEF D'ÉQUIPE
Richard est spécialisé dans les langages de programmation suivants :
asp.net, C#.net, JavaScript, CS, jQuery, Bootstrap, umbraco CMS, MSSQL
Server, Laravel, Code Igniter et Ionic Framework. Au cours des 13
dernières années, Richard a travaillé sur divers projets, y compris le
développement de jeux ainsi que la création de plusieurs logiciels
développés sur mesure.

JAN MARTINEZ
CHEF DE PROJET ET ARCHITECTE DE
L'INFRASTRUCTURE AWS
John a plus de 13 ans d'expérience technique dans divers domaines de
l'IT impliquant la gestion de projet - planification, mise en œuvre,
formation et soutien - des projets tels que, sans se limiter au
développement de logiciels et de sites Web : infrastructures de
serveurs et de réseaux traditionnels, cloud et hybrides ; et systèmes de
bases de données pour différentes industries.

JUDE BRIONES
RESPONSABLE QA - ASSURANCE DE LA QUALIT É
Jude a de l'expérience dans divers domaines de l'informatique, du
support et de l'assurance qualité. Auparavant, elle a travaillé avec des
entreprises internationales pour améliorer l'expérience client et mettre en
œuvre des améliorations.

JOEL BAUTISTA
DÉVELOPPEUR WEB SENIOR / CHEF D'ÉQUIPE
Joel est spécialisé dans les langages de programmation suivants :
C#.net, JavaScript, CSS, jQuery, Bootstrap, Umbraco CMS, MSSQL
Server, Laravel, Code Igniter et Ionic Framework.
Au cours des 11 dernières années, Joel s'est impliqué dans des projets de
haut niveau en créant des logiciels personnalisés et en personnalisant
les plateformes existantes. Son expérience antérieure dans le
développement des apps est considérable, ayant travaillé pour PLDT
Philippines et d'autres grandes sociétés de technologie.

ECRYPTOSTORE SOUTENU PAR LE FMT

40

14.1 CONSEILLERS ET JURISTES
DAVID DABSCHECK
INNOVATION ET ALLIANCES STRATÉGIQUES
AMÉRIQUE DU NORD
David Dabscheck est le PDG de GIANT Innovation, qui révolutionne la
façon dont les organisations et les gens pensent et agissent pour
devenir des innovateurs de classe mondiale. David a aidé une grande
variété d'entreprises du Fortune 500, d'ONG mondiales et d'organismes
du secteur public à élaborer et à mettre en œuvre des programmes
d'innovation et de créativité durables. Il est membre du conseil
consultatif de plusieurs entreprises technologiques israéliennes et newyorkaises, mentor de nombreux programmes d'accélérateur de premier
plan et fondateur de Innovation Leaders Round Table, un
rassemblement de plus de 100 praticiens de l'innovation de haut niveau
de la ville de New York. La méthodologie de GIANT Innovation a été
développée par David en collaboration avec son comité consultatif
académique et combine le meilleur de la pensée design, de la création,
de la créativité et des principes de narration d'histoires.
David a été Chercheur Invité à la Columbia Business School en stratégie
d'innovation, professeur auxiliaire à la Columbia University's School of
International and Public Affairs et professeur auxiliaire pour le
programme Innovation-Corps de la Fondation Nationale des Sciences. Il
est également un leader de pensée sur des sujets d'innovation et son
travail a été publié dans des publications telles que Fast Company, le
Boston Globe, l'Observer et le Stanford Social Innovation Review. David
est titulaire d'un MBA de l'Université de Columbia, d'un MA de
l'Université hébraïque de Jérusalem et de diplômes de premier cycle de
l'Université du Queensland.

JEFF CHUNG
JURIDIQUE, FISCALITÉ ET CONFORMITÉ CONSEILLER
Jeff est le propriétaire et fondateur de Dux Roe. Il est titulaire d'un
B.Bus, d'un Baccalauréat en Droit (Hons), d'un Master en Fiscalité et est
Conseiller Fiscal Agréé. Il se passionne pour le bien-être de ses clients et
aide à les guider à travers les complexités du droit, de la fiscalité et de la
conformité. Jeff travaille avec des entreprises au rythme rapide qui ont
une portée mondiale et qui ajoutent une valeur énorme à l'équipe.
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14.1 CONSEILLERS ET JURISTES
JOSEPH CHUA
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET CONSEILLER
STRATÉGIQUE - ASIE DU SUD-EST
Joseph est diplômé de l'Université Magna Cum Laude avec une
maîtrise en administration commerciale (sa thèse portait sur "la rationalisation des chaînes de distribution et des organisations afin de
maximiser l'efficacité et la rentabilité"). Joseph a étudié le comportement du consommateur en Europe avant de se rendre aux Philippines où il a été nommé Youngest Top Management Group pour
SANYO Philippines, Inc. en 2005. Il a une vaste expérience sur le
marché philippin, s'occupant de la division des ventes et du marketing pour des sociétés multinationales, de la planification stratégique
d'entreprise et de la recherche des marchés asiatiques en termes
d'approche de marketing intégrée. Joseph est également un expert
en gestion de la chaîne d'approvisionnement et a de l'expérience
dans la gestion d'entreprises industrielles de produits de catégorie
Fast-Moving Group (FMCG) dans le secteur de la vente au détail.
Grâce à sa vaste expérience en entreprise, il a développé de solides
relations aux Philippines, en Indonésie et au Japon et apporte à
l'équipe une mine de connaissances, de relations et d'informations
commerciales.

PAUL MCCAFFERTY
AVOCAT ET NOTAIRE PUBLIC
CONSEIL JURIDIQUE - CONSEILLER
Paul a été admis à exercer la profession d'avocat à la Cour suprême
du Queensland avec distinction le 20 Novembre 1962. Paul est
également inscrit comme Notaire Public. Il est le membre fondateur
d'un cabinet d'avocats Brisbane très prospère et il a pratiqué dans
tous les domaines du droit commercial pendant plus de 47 ans dans
la pratique du droit. Paul a également siégé à de nombreux conseils
d'administration de sociétés, l'un d'entre eux étant le Groupe des
professionnels de l'immobilier. Il a été élu Président de la Queensland Law Society en 1998 et a occupé ce poste pour la période statutaire d'un an, après avoir siégé pendant 10 ans au Conseil de la
Queensland Law Society.
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14.1 CONSEILLERS ET JURISTES
MADISON VAN BENNEKOM
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL, SENSIBILISATION
AUX RÉSEAUX SOCIAUX, CONSEILLER STRATÉGIQUE
Madison ouvre la voie en Australie pour une gestion financière efficace. Il est directeur de Crypto Revolution Investments et du premier
fonds de détail australien New Dawn. Cela représente la connaissance et la compréhension nécessaires autour d'un marché en
développement d'un point de vue traditionnel avec des solutions innovantes et une réglementation rigoureuse, ce qui fait de Madison un
conseiller essentiel pour compléter le processus juridique. Son expérience dans le crypto-espace peut être vue à travers les yeux du public
sur toutes les formes de plateformes de réseaux sociaux. Madison fait
partie de l'équipe d'administration du plus grand groupe de cryptomonnaies en Australie et pour cette raison sa portée s'étend bien audelà des frontières australiennes pour des contacts dans ce paysage
en constante évolution. Sa nature terre-à-terre, mais son attitude de
chasseur en fait un membre essentiel du conseil consultatif.

YANNIK HEINZE
ARCHITECTURE BLOCKCHAIN, BOURSES ET
STRATÉGIES - CONSEILLER
Yannik est le propriétaire et co-fondateur de Chainsulting, le plus
grand groupe allemand de spécialistes de la blockchain. Il a travaillé
pour des entreprises comme metalpay.com, il est un passionné de la
crypto-monnaie et un consultant très talentueux, bien aguerri à la
blockchain. Ses clients sont basés dans le monde entier. Il se
passionne pour le bien-être de ses clients et les aide à les guider dans
le développement d'ICO et de produits.
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14.1 CO-FONDATEURS
NATHAN BURNS
CO-FONDATEUR
Nathan a plus de 12 ans d'expérience dans le domaine des Affaires
et est fortement impliqué à la fois dans les projets de cryptomonnaies et de Blockchain en Australie. Il a également co-fondé la
School of Blockchain qui vise à fournir une formation accréditée aux
professionnels et aux personnes morales. Au cours des 10 dernières
années, il a exploité avec succès une entreprise d'e-commerce et de
marketing.

AUSTIN LEWINSMITH
CO-FONDATEUR
Austin Lewinsmith est un entrepreneur dont les compétences couvrent un certain nombre d'industries. Il a la capacité de recueillir rapidement l'information et de l'intégrer à la croissance réussie d'équipes
efficaces.
Austin a guidé de nombreuses personnes jusqu'à l'indépendance
financière et a formé plus de cent mille personnes. Il a été promu au
poste de Vice-Président Senior dans l'une des principales sociétés de
vente directe au niveau mondial.
Les compétences de base d'Austin comprennent le leadership, le
développement commercial et la levée de fonds pour des projets
dans le crypto-espace de la blockchain.
Il a Co-fondé un certain nombre d'entreprises au fil des ans, dont la
School of Blockchain qui développe actuellement des cours
accrédités pour les marchés australien et international.
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14.1 CO-FONDATEURS
RAFAEL BERGOLA
CO-FONDATEUR & PARTENAIRE EN
DÉVELOPPEMENT LOGICIELS
Rafael est le PDG et fondateur de Fligno Software, une société de
développement de logiciels personnalisés et de services numériques
avec des bureaux dans le Queensland en Australie, à Manille aux
Philippines et quatre bureaux à Cagayan De Oro aux Philippines.
Avec plus de 60 employés techniques à temps plein et quelques
clients dont DWS, UQ University et HTG. C'est l'une des entreprises
de technologie qui croît le plus rapidement dans la région. Fligno
dispose également d'une équipe en pleine croissance dans les tests
d'assurance qualité des logiciels et dans l'implémentation et la
maintenance des bases de données AWS et Oracle.
Rafael a une formation en comptabilité et en finance, ayant travaillé
dans le domaine de l'insolvabilité et de la fiscalité pendant plus de 10
ans. Il a également été un auditeur pour divers organismes à but non
lucratif et de grandes multinationales dans le monde entier en
matière d'acquisitions, de fusions et de contrôles préalables.
Rafael a également des participations et des postes de direction dans
plus de 10 applications logicielles externes. Co-fondateur d'un certain
nombre d'entreprises au fil des ans, dont School of Blockchain qui est
en train d'élaborer des cours accrédités sur la blockchain pour le
Marchés australien et international.

ECRYPTOSTORE SOUTENU PAR LE FMT

45

14.2 LEXIQUE
Les influenceurs qui peuvent référer l'équivalent de plus de 100 ETH par le
biais de leurs réseaux et groupes sont encouragés à contacter l'équipe
FOMO pour discuter des bonus et des primes de groupe.
DÉPÔT INSTANTANÉ DU RÈGLEMENT PAR UN TIERS – Un service de garantie sous tiers qui est établi
pour protéger un acheteur qui peut être entièrement réduit/compensé en fonction des conditions
auxquelles le commerçant satisfait.
Ces conditions peuvent être;
•

Vérification d'ID

•

Historique des Transactions

•

Tokens Misés/en Participation

•

Location(s) physiques des sociétés

•

Protection Acheteur/Marchand.

ENJEU/PARTICIPATION – La détention de tokens FOMO dans le portefeuille Ecryptostore au bénéfice
d'un statut de commerçant élevé, d'un statut d'affilié élevé ou d'une garantie détenue sur les ventes
pour compenser le dépôt en main tierce.
CONTRAT INTELLIGENT – Un contrat qui est établi sur la blockchain pour assurer la gouvernance d'un
processus ou d'un résultat basé sur des protocoles prédéfinis, sans avoir besoin d'intermédiation.
SANS INTERVENTION – Un protocole qui s'exécute en fonction des résultats et qui n'exige pas
d'interaction humaine.
COLLECTE D'UTILISATEURS – Chaque Marchand établit et maintient les lignes de produits disponibles
par l'intermédiaire de son Ecryptostore. Tout le contenu, les photos, les prix et les conditions de vente
sont décidés et uploadés par le marchand.

