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1. AVERTISSEMENT
Nous recommandons fortement au lecteur de lire attentivement la section titre
«déclaration de responsabilité» avant de procéder à la lecture du contenu de ce papier
blanc émis par BitcoinBlinck.
CETTE SECTION A ÉTÉ MISE À JOUR DERNIÈRE LE 04 JUILLET 2019.
Les informations présentées dans ce livre blanc sont uniquement destinées à des USAGES
GÉNÉRAUX. Les informations contenues dans ce livre blanc ne peuvent pas être interprétées
comme des conseils financiers, juridiques ou consultatifs.
Ce livre blanc n’est pas une INVITATION À INVESTIR et ne favorise ni ne contient aucun type
d’obligation contractuelle. En cas de questions ou de doutes, nous vous recommandons
de faire appel à un avocat, à un comptable ou à tout autre fiduciaire réputé de votre choix.
Toute référence à des ressources externes ou à des éléments tiers dans le livre blanc est
fournie à des fins de représentation uniquement et ne peut être interprétée comme une
forme quelconque d’approbation de leurs informations ou de leurs estimations.
En lisant ce livre blanc, vous acceptez de dégager BitcoinBlink de toute responsabilité pour
tout dommage résultant directement ou indirectement de l’utilisation des informations
fournies dans ce document.
En ce qui concerne la législation et la réglementation en matière de crypto-monnaie, nous
vous recommandons vivement de demander conseil à des professionnels qualifiés et à
votre avocat, votre comptable ou votre fiduciaire de confiance.
Lors de la rédaction de ce livre blanc, le plus grand soin a été pris pour assurer la véracité
des faits et des déclarations mentionnés dans le document.
Cependant, BitcoinBlink ne garantit pas l’exactitude des informations présentées dans ce
livre blanc.
En acceptant de lire ce livre blanc et en sollicitant des informations sur BitcoinBlink ou en
achetant les jetons BSTK, vous, lecteur, confirmez que vous avez lu, compris, accepté et
agréé la section intitulée «AVERTISSEMENT/exclusion de résponsabilité».
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2. RISQUES D’INVESTISSEMENT DANS LA BSTK
Vous investissez dans BLINK STOCK TOKEN (BSTK), vous devez toutefois évaluer
certains risques.
En cas de doute, vous devrez demander l’aide d’un avocat, d’un comptable ou de
toute personne qualifiée pour vous conseiller concernant cet investissement.
Vous trouverez ci-dessous les risques liés à l’investissement dans BSTK:
▶ Vous êtes responsable de votre BSTK sur la plate-forme. Bitcoinblink propose
un portefeuille sécurisé conçu pour stocker des crypto-devises (BTC, ETH, LTC,
XRP, BCHABC, BSTK).
 Pour accéder à votre portefeuille, vous devez le sécuriser avec un mot de passe,
un mot de passe que vous seul connaissez. Vous ne devez en aucun cas divulguer
votre mot de passe à qui que ce soit.
 Si votre mot de passe est trop faible ou
trop difficile à déchiffrer, vous risquez
de

perdre

votre

investissement.

Nous vous recommandons d’activer
l’authentification à deux facteurs
(Google Authenticator) pour mieux
protéger votre investissement.
 
Une autre recommandation est de
faire une copie de sauvegarde de votre
mot de passe sur un morceau de papier
et de le stocker dans un endroit sûr,
connu de vous même uniquement.
Remarque: en raison du nombre élevé d’attaques par échange de cartes SIM et des
risques énormes pour nos utilisateurs, nous n’utiliserons jamais les SMS en tant que
méthode 2FA pour sécuriser les comptes sur nos plates-formes.
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▶ Certaines fonctionnalités de la BSTK sont opérationnelles sur la plate-forme
BitcoinBlink, et il n’est pas garanti qu’elles seront toutes sur les futures platesformes. Nous pourrons ou non ajouter davantage de fonctionnalités aux
futures plateformes car notre objectif principal est de satisfaire nos utilisateurs
et de disposer d’un modèle commercial durable.
▶ L’un des défis de l’exploitation d’une bourse réglementée est de trouver des
liquidités, ce qui est l’une des raisons du financement de l’OIC par le biais de
la BSTK.
  En fonction du succès de l’OIC, nous accumulerons suffisamment de liquidités
pour procéder sans encombre au retrait des fonds (crypto et fiat).
▶ La plateforme BitcoinBlink est en cours de développement; seule la phase
de conception reste. Nous veillons à ce que tout soit prêt pour offrir une
excellente expérience utilisateur, mais nous pouvons être confrontés à des
retards imprévus en raison d’imprévues.
▶ La valeur du jeton BSTK après l’ICO peut devenir volatile comme les autres
jetons et pièces de cette industrie. De nombreux facteurs hors de notre
contrôle peuvent influer sur le prix de la BSTK. Les facteurs peuvent inclure
des raisons politiques, des réglementations, une offre et une demande, des
problèmes techniques et autres.
▶ La BSTK est un contrat intelligent sur la blockchain Ethereum (ERC-20).
En fonction de l’état actuel du blockchain, les utilisateurs peuvent rencontrer
des problèmes lorsqu’ils transfèrent leur BSTK vers leur portefeuille en dehors
de la plateforme BitcoinBlink vers d’autres adresses.
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3. CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ
Il existe une concurrence féroce dans l’industrie de la cryptographie en ce qui
concerne les échanges cryptographiques.
Nous pouvons identifier deux types d’échanges: crypto-à-fiat et crypto-à-crypto.
Les échanges crypto-à-fiat sont hautement réglementés et sont plus difficiles à
configurer comparés aux crypto à crypto-plate-formes
En effet, ils traitent des monnaies traditionnelles, pour lesquelles la réglementation
est stricte.
Certains des échanges les plus connus et établis à ce jour sont:
▶

Binance

▶

Coinbase

▶

Bitstamp

▶

Kraken

▶

Coinmama

▶

CEX.io

▶

Okcoin

▶

Bittrex

▶

Poloniex

▶

Kucoin

▶

Bitfinex

▶

Bitpanda

▶

Bitcoins locaux

▶

Bitmex
6
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Pour affronter la concurrence, nous avons quelques fonctionnalités qui nous
mettront en entête:
▶ L’intégration des monnaies fiduciaires (dépôt et retrait): virement bancaire et
carte de crédit.
▶ Une réduction des frais de fiat et de crypto
▶ Un jeton grand utilitaire doté de plusieurs avantages qui ne se détériorent pas
/ ne disparaissent pas avec le temps (certains échanges n’ont même pas de
jeton utilitaire).
▶ Proposer une application mobile gratuite (iOS et Android) qui permet de
trader en déplacement.
▶ Une procédure AML / KYC très stricte pour filtrer tous les mauvais acteurs,
ainsi qu’une conformité rigoureuse pour une entreprise durable.
▶ Une réputation irréprochable de la part de l’équipe.
▶ 
Une procédure de sécurité accrue pour les fonds et les plates-formes
cryptographiques.
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▶ Un meilleur support client.
▶ Un filtre de projets sérieux (IEO, Jetons ou Monnaies). Concentrez-vous sur la
qualité plutôt que sur la quantité.
▶ Une synergie parfaite entre toutes les plateformes.
▶ Une conception UI (User Interface) intuitive et conviviale.
▶ Une expérience utilisateur globale supérieure sur les plateformes.
▶ L’accent mis sur la transparence et l’absence d’opération dans les zones grises
▶ Une sécurité accrue pour les données sensibles de nos utilisateurs (documents
KYC).
Remarque: Bien que les réglementations en vigueur autorisent l’inscription de
pièces de confidentialité des échanges crypto à crypto, BitcoinBlink ne comportera
pas de pièces de confidentialité sur la plate-forme en raison de leur association
avec des activités de blanchiment d’argent. Cependant, nous ne listerons ces
devises que si la communauté les réclame.
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4. POURQUOI NOUS CHOISIR?
BBlinkio OÜ est une société enregistrée dans l’Union européenne et a reçu deux
licences valides pour exercer légalement. Ceci est conforme à notre engagement
à fournir les normes les plus élevées en matière de service à la clientèle et de
conformité.
Nous sommes très proactifs, ce qui aide à prévenir de futurs problèmes juridiques
et financiers pour notre société et ses utilisateurs estimés.
BitcoinBlink est une plate-forme réglementée qui possède les licences requises
délivrées par l’Union européenne pour fonctionner légalement:
▶

Service de porte-monnaie virtuel (FRK000807)

▶

Échange de crypto en devise Fiat (FVR000913)

Selon la loi «sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du
terrorisme» (www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide):
§ 17. Nomination du membre du conseil de direction en charge et conformité
officier
«(5) Seules les personnes qui possèdent l’éducation, les qualités professionnelles,
les capacités, les qualités personnelles, l’expérience et la réputation irréprochable
requises pour exercer les fonctions de responsable de la conformité peuvent être
désignées comme responsables de la conformité. La nomination d’un responsable
de la conformité est coordonnée avec la Cellule de renseignement financier.»
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Le PDG s’est rendu à Tallinn pour être interrogé par la cellule de renseignement
financier, qui a conclu qu’il était digne des licences.
En tant qu’équipe, nous préférons rester très discrets et ne pas courir après le
battage publicitaire, comme le dit le célèbre adage, «les navires vides font le plus
de bruit».
Pour nous assurer que les investissements de nos utilisateurs sont entre de
bonnes mains, nous filtrons rigoureusement chaque projet afin d’éliminer les
escroqueries et d’empêcher les fraudeurs de s’inscrire sur la plateforme.
Nos projets pour l’avenir sont ambitieux, car nous allons créer un échange crypto
à crypto qui générera des revenus et un trafic sans précédent.
Les intégrations verticales et horizontales, ainsi que les prix abordables, feront de
nous un excellent point d’entrée dans l’industrie de la cryptographie.
Nous sommes convaincus que nous sommes la seule société à offrir une
vaste gamme d’avantages et des niveaux supérieurs de conformité à l’échelle
internationale.
Enfin, il est indéniable que la conformité nous mènera vers un avenir meilleur,
contrairement à d’autres bourses qui ne se conforment pas.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUPPLÉMENTAIRES:
BitcoinBlink présente un avantage concurrentiel important car il est déjà
réglementé et conforme. 14% seulement des 216 principaux marchés mondiaux
sont licenciés.¹
Il est essentiel de noter que les échanges les plus importants ne sont pas conformes
(ne disposent pas de licences, de RPGD, etc.) et opèrent volontairement dans des
zones grises.²
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Ces plates-formes exposent les utilisateurs à un risque considérable de voir
leur organisme de réglementation (FBI, SEC, etc.) les fermer et perdre leurs
investissements dans le pire des scénarios. Cela s’est déjà produit par le passé3,
et cette tendance devrait s’accentuer à mesure que les gouvernements du monde
entier rattrapent le retard sur l’industrie de la cryptographie.
Les échanges qui ne sont ni réglementés ni conformes sont souvent tirés par une
arnaque de sortie ou par un bidouillage. Ainsi, laissant à ses utilisateurs une perte
considérable et apportant une terrible réputation à l’industrie de la cryptographie.
Le règlement général sur la protection des données (GDPR) est extrêmement
important pour protéger les données personnelles de l’utilisateur en ligne, car le
vol d’identité est un problème dans l’industrie de la cryptographie.
Quelques exemples d’escroqueries récentes à la sortie incluent:
▶

Bitmarket

▶

MapleChange

▶

Bitsane

▶

QuadrigaCX

1

Forbes

2

The Next Web

3

NewsBTC
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Voici une liste des échanges de crypto-monnaie qui ont souffert de piratage.
Notez que ce nombre ne fait qu’augmenter.
Exemples de vols d’identité:
▶

Quickbit

▶

Binance

Remarque: Tout investisseur conscient devrait réfléchir à deux fois avant de laisser
ses investissements entre les mains d’échanges non réglementés / conformes et
victimes de piratage.
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5.

INTRODUCTION

5.1 Contexte
La popularité des cryptomonnaies augmente à un rythme sans précédent.
Aujourd’hui, il est courant que les organes de presse signalent régulièrement
les tendances émergentes et les autres développements. Cela contribue à faire
mieux connaître les crypto-monnaies et à les intégrer à la culture dominante.
Cependant, ce n’est pas seulement le battage publicitaire qui se développe, mais
les variables financières telles que les volumes d’échanges et la capitalisation
boursière augmentent à des niveaux phénoménaux.
Il y a plus de deux ans, en janvier 2017, la capitalisation boursière cumulative
de toutes les crypto-monnaies atteignait 17,7 milliards de dollars, tandis que le
volume global des transactions sur 24 heures s’élevait à 116,6 millions de dollars.
Un an plus tard, en janvier 2018, la capitalisation boursière a explosé pour atteindre
un montant inimaginable de 835,5 milliards de dollars, le volume global des
opérations sur 24 heures s’établissant à 45,8 milliards de dollars4. La capitalisation
boursière a enregistré un taux de croissance impressionnant de 4620% au cours
de cette période, tandis que le volume des transactions a augmenté de manière
incroyable de 39179%! Il convient de noter que ces chiffres sont le résultat d’un an
seulement. Il est prédit qu’à l’avenir, le marché de la crypto-monnaie dépasserait
la capitalisation boursière de la plupart des sociétés répertoriées dans l’indice
boursier S&P 500.
Alors que le marché en plein essor de la crypto-monnaie s’avère avantageux
pour les investisseurs, les passionnés et les entrepreneurs, il a également mis en
lumière les faiblesses des différentes bourses de crypto-monnaie. Des facteurs
tels que les faibles débits, les pannes et l’absence d’une infrastructure appropriée
pour supporter les afflux soudains ont découragé les nouveaux utilisateurs. De
plus, certaines plates-formes manquent de protocoles de sécurité adéquats, ce
qui en fait des cibles faciles pour les pirates, ce qui entraîne une perte de fonds
CoinMarketCap
5
La genèse en bloc
4
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et de données des utilisateurs et réduit la crédibilité de la plate-forme. Selon The
Block Genesis, des pirates informatiques ont volé plus de 1,3 milliard de dollars de
crypto-monnaies sur différents marchés depuis 20115. Toutefois, certains experts
estiment que ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé, de nombreuses
plates-formes ne signalant pas de vols mineurs.
En outre, la plupart des bourses de crypto-monnaie ne sont pas adaptées aux
nouveaux traders. Les plates-formes entassées, associées à des interfaces
confuses, ont tendance à décourager même les plus expérimentés des traders ou
des investisseurs. De plus, des cas de manipulation des prix ont déjà été signalés
dans le passé, ce qui nuit à la croissance de ce marché.

5.2 vision
BitcoinBlink reconnaît les problèmes rencontrés par les plateformes d’échange
existantes et les résout systématiquement avec innovation. Notre plateforme
simplifiera le processus de négociation en promettant une solution d’échange de
base optimisée et riche en fonctionnalités, adaptée aux utilisateurs de tout niveau
de compétence. Ceci, associé à un service clientèle inégalé, à des protocoles de
sécurité novateurs et à des politiques transparentes, contribuera à renforcer la
confiance de nos utilisateurs.
5.2.1 Énoncé de mission
Renforcer l’influence des crypto-monnaies.
5.2.2 Énoncé de vision
Créez un écosystème complet autour des crypto-monnaies, pour des services en
ligne de divers secteurs basés sur le jeton BSTK via des fusions, des acquisitions
et des créations.

14

BITCOINBLINK_Whitepaper

5.3 Problèmes et solutions
Les faiblesses du marché actuel des échanges de crypto-monnaie ont été
identifiées ci-dessous et sont complétées par les solutions offertes par la plateforme BitcoinBlink.

A. Cadre de plate-forme médiocre
De nombreuses plates-formes d’échange existantes sont construites à la hâte
et ne sont souvent pas développées pour prendre en charge de gros volumes
de transactions. Les entreprises sous-estiment souvent les objectifs à long
terme de leurs plates-formes et négligent souvent des facteurs clés tels que la
sécurité, la navigation, l’optimisation, les taux de débit, etc. Par conséquent,
au fil du temps, ces échanges souffrent d’inefficacités, de paiements erronés et,
plus important encore, ils sont sujets aux attaques par piratage.
BitcoinBlink est inébranlable dans le développement d’un échange de cryptomonnaie distingué, optimisé pour la vitesse, protégé contre les menaces
externes et simplifié pour la convivialité. Nous avons engagé les meilleurs
talents expérimentés du secteur pour créer une plate-forme robuste intégrant
les meilleures fonctionnalités.

B. Lacunes dans le protocole de sécurité
Chaque mois, nous entendons parler de piratage informatique dans lequel des
fonds sont volés et où les données des utilisateurs sont compromises. Ainsi, le
piratage informatique est l’un des plus grands défis freinant la croissance du
marché des cryptomonnaies.
BitcoinBlink comprend la gravité de ce problème et a pris des mesures

systématiques pour le résoudre. Nous utilisons les protocoles de sécurité les
plus récents pour assurer une protection complète à tout moment. De plus,
nous avons mis en place un système d’audit périodique de la sécurité des
échanges et d’identification des vulnérabilités.
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De plus, les échanges étant une cible de choix pour les pirates, BitcoinBlink ne
stockera aucun document sensible de ses utilisateurs directement sur la plateforme. Des documents tels que Passeport, Carte d’identité nationale ou Permis
de conduire, Preuve de résidence et Selfie seront confiés à notre partenaire de
surveillance en ligne KYC / LBC / FT conforme.
Même le plus grand centre d’échange au monde a été victime d’un piratage
informatique et l’identité de ses utilisateurs a été compromise.6 Ceci, combiné
à une «attaque épousseteuse» 7 (situation dans laquelle on peut associer l’ID
des utilisateurs à un portefeuille), peut la vie d’une personne dans le chaos.
Les pirates informatiques n’auront pas non plus accès au portefeuille froid
BitcoinBlink, c’est-à-dire où la majorité des fonds sont stockés. Nous voulons
atténuer autant que possible les risques afin de pouvoir préserver les fonds, les
données et le bien-être de nos utilisateurs en cas de scénario déplorable.
C. Manipulation des prix
De nombreux rapports suggèrent qu’une grande majorité des échanges se
livrent à des pratiques abusives pour tromper les utilisateurs. En manipulant
les prix des cryptomonnaies et les statistiques du volume des transactions,
les plateformes influencent artificiellement les tendances du marché pour des
gains personnels. Ces pratiques se révèlent désastreuses pour le marché à long
terme.
BitcoinBlink défend les principes que Satoshi Nakamoto a envisagés pour
la crypto-monnaie - transparence et responsabilité. Nos API de tarification
(Application Programming Interface) obtiennent les prix en vigueur des cryptodevises à partir de sources vérifiées afin de garantir à nos utilisateurs le meilleur
rapport qualité-prix possible.

Cointelegraph
7
Cointelegraph
6
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De plus, nous allons mettre en place des contrôles réguliers et publier des
rapports détaillés pour protéger l’intégrité de notre plateforme.

D. Absence de service à la clientèle
Un facteur important qui manque à la plupart des plateformes contemporaines
est le service client.
De nombreux échanges ne permettent pas une communication adéquate pour
résoudre les problèmes que les utilisateurs peuvent rencontrer. Cela entraîne
des inconvénients et de la méfiance parmi la base d’utilisateurs.
BitcoinBlink résout ce problème en établissant des canaux de communication
rationalisés et en désignant des professionnels pour relever les défis de front.
Cela aidera à promouvoir la responsabilité et à nourrir un sentiment de
communauté autour de notre plateforme.
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6. CHANGE BITCOINBLINK
Le change BitcoinBlink prend en charge les fonctionnalités suivantes:

I. Devises prises en charge
Au début, BitcoinBlink supportera les crypto-devises suivantes:
▶

Bitcoin (BTC)

▶

Litecoin (LTC)

▶

Ethereum (ETH)

▶

Ondulation (XRP)

▶

Bitcoin Cash ABC (BCHABC)

▶

Jeton de stock clignotant (BSTK)

Nous ajouterons plus de pièces à la plate-forme en fonction des tendances du
marché et de la demande des utilisateurs. Toutefois, il convient de noter que nous
tiendrons compte de l’historique du trading en crypto-monnaie, des paramètres
de liquidité et de la base d’utilisateurs avant d’ajouter
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Nous ajouterons plus de pièces à la plate-forme en fonction des tendances du
marché et de la demande des utilisateurs. Toutefois, il convient de noter que nous
tiendrons compte de l’historique des transactions, des options de liquidité et de
la base d’utilisateurs de la crypto-monnaie avant de s’engager.
Nous voulons offrir à nos utilisateurs / investisseurs la possibilité d’investir dans
des projets sérieux.
BitcoinBlink a également l’intention de permettre l’échange de devises populaires
comme le Dollar, l’Euro, le Yen, la Livre Sterling, la Roupie, etc.
Remarque: pour protéger les fonds de nos utilisateurs, nous allons utiliser
des installations de stockage de portefeuille froid avec différentes marques de
confiance afin de minimiser les risques.
Une quantité importante des fonds sera stockée de manière sécurisée dans
des portefeuilles froids, tandis qu’une petite partie sera conservée dans des
portefeuilles chauds afin de permettre un retrait en douceur des crypto-devises.

II. API de tarification
BitcoinBlink intégrera un réseau d’API de tarification directe à un certain nombre
de plates-formes de négoce de crypto-monnaies de premier plan et de confiance
du monde entier. Ainsi, en quantifiant les prix de différents échanges, nous
veillerons à ce que nos utilisateurs puissent acheter des crypto-monnaies aux
meilleurs taux, à chaque fois.
Remarque: une fois que nous aurons développé notre plate-forme crypto à
crypto, nous utiliserons notre propre API.

III. Support de plate-forme
L’échange de crypto-monnaie BitcoinBlink prend en charge la fonctionnalité
multiplate-forme sur les périphériques suivants:
▶

portail de trading basé sur un navigateur

▶

App native pour la plateforme Android

▶

App native pour la plateforme iOS
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IV. Support linguistique
Outre l’anglais, la plate-forme prendra en charge d’autres langues internationales
telles que:
▶

Français

▶

Espagnole

▶

Italien

▶

Portugais

▶

Allemand

▶

Russe

▶

Turc

▶

Japonais

▶

Coréen

▶

Chinois

▶

Vietnamien

En fonction de la demande et des tendances des utilisateurs, davantage de
langues seront ajoutées à la plate-forme.
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7. ÉCHANGE DE UTILISATEUR-INTERFACE
Veuillez noter: toutes les images présentées ci-dessous sont uniquement à des
fins de représentation et la plateforme actuelle est susceptible de changer.
BitcoinBlink s’engage à fournir à ses utilisateurs une expérience immersive à
chaque fois. Par conséquent, nous construisons une plate-forme extrêmement
conviviale qui offre un accès facile à toutes les fonctionnalités disponibles.
Le site Web de BitcoinBlink
Le site Web de BitcoinBlink présente un design net, net, convivial et facile à naviguer.
L’utilisateur peut facilement basculer entre les différentes fonctionnalités telles
que les devises sélectionnées, les fonds de dépôt, la caisse, etc.
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Retrouvez ci-dessous les différents écrans du site web
BitcoinBlink
Tableau de bord
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Acheter vendre
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Compte
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Verrouillage de la voûte
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Voûte - Jalonnement d’actifs

Voûte - passe de trade
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Lotterie (lots des gains)
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Vote
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Interface d’échange mobile
BitcoinBlink possède deux applications mobiles faciles à utiliser (Android et iOS)
qui ont été développées le long de la plate-forme en ligne pour garantir que la
sécurité correspond aux normes les plus élevées possibles.
Nous visons à fournir un environnement sécurisé à nos utilisateurs du monde
entier avec nos applications mobiles, où qu’ils soient. Les applications mobiles
BitcoinBlink constituent le meilleur moyen de vérifier le prix actuel, d’envoyer, de
recevoir, d’acheter ou de vendre des cryptos directement en déplacement.
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Retrouvez ci-dessous les différents écrans de l’application
BitcoinBlink
Tableau de bord
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Acheter et vendre
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Compte
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Verrouillage de la voûte
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Voûte - Jalonnement d’actifs

Voûte - passe de trade
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Lotterie ( gains des lots )

Vote
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8. FEUILLE DE ROUTE

2019

Janvier
▶ Le développement de la plateforme BitcoinBlink est lancé.
▶ Développement d’applications mobiles pour Android et iOS offrant le
même niveau de protocoles de sécurité que la plate-forme principale.
▶ Hébergement et protection du serveur pour sécuriser la plate-forme.
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Février
▶

Création du jeton Blink Stock (BSTK) sur le blockchain Ethereum.

▶ Intégration de la vérification des antécédents en ligne «Connaître votre
client», Lutte contre le blanchiment d’argent (AML) / Financement de la
lutte contre le terrorisme (CTF) avec la plateforme.

Mai
▶ Développement et intégration de toutes les fonctionnalités de jetons
BSTK au sein de la plateforme
▶ La société est enregistrée en Estonie sous le nom de BBLINKIO OÜ (code:
14718623)

Juin
▶ La société a obtenu deux licences de crypto-monnaie du ministère des
Affaires économiques et des Communications de l’Estonie pour fonctionner
légalement après une réunion avec la cellule de renseignement financier
à Tallinn.

Juillet
▶ Obtention d’un compte marchand pour la société avec IBAN afin de
permettre les transferts SEPA
▶ Embauche d’un responsable de la conformité ayant plus de 12 ans
d’expérience dans le secteur bancaire et une intégrité sans faille.
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Août
▶ 
Politique de confidentialité, procédure du règlement général sur la
protection des données (RGPD), déclaration publique sur la LBC / FT,
accord d’utilisation et conditions d’utilisation terminés.
▶ 
Enregistrement de BitcoinBlink lors du lancement de l’Office de la
propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO).
▶ Intégration de carte de crédit (Visa et MasterCard) sur BitcoinBlink via
Simplex.
▶ Recrutement d’un comptable spécialisé dans la blockchain.

Septembre
▶ Le processus d’inscription de BitcoinBlink commence par: - Réseau
d’application de la loi sur les infractions financières (FINCEN), Centre
d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE),
Centre australien de rapports et d’analyse des transactions (AUSTRAC),
Service de surveillance financière (FSS), Agence de services financiers
(FSS), FSA), Financial Conduct Authority (FCA), Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA), Commission des services
financiers de Guernesey (CSFG) et Commission de surveillance du secteur
financier (CSSF).
▶

Personnalisation du centre de support et des chatbots.

Octobre
▶ Certificat SSL EV (Secure Sockets Layer Extended Validation).
▶

Réalisation d’un livre blanc et d’un pager.
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Événements à venir (2020)
Q1
▶ Développement d’une plate-forme de trading crypto à crypto pour les traders
avancés, qui offrira un plus large éventail de ressources virtuelles.
▶ Développement d’applications mobiles crypto à crypto (iOS & Android).
▶ Enregistrement de la société auprès de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI).
Q2
▶ 
Développement d’applications mobiles autonomes pour portefeuille
cryptographique (iOS et Android) - les utilisateurs seront propriétaires de
leurs clés privées.
Q3
▶ Création de notre réseau de chaînes de blocs pour une migration ultérieure
en douceur (frais bas, contrats intelligents, transactions quasi-instantanées,
résistant à 51% aux attaques, preuve de participation déléguée, explorateur
de chaîne de blocs, etc.)
▶ Ouverture d’un bureau physique (et d’un point de vente) à Tallinn pour
centraliser les opérations de la société.
Q4
▶ Développement d’une passerelle de paiement conviviale avec fonctions de
carte de crédit.
▶ Développement des applications mobiles de passerelle de paiement (iOS &
Android).
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Événements à venir (2021)
▶ Création d’une pièce de monnaie stable liée à des avoirs directs et autres
(la pièce sera vérifiée tous les trimestres pour en vérifier la transparence).
▶ Création de la plateforme d’offre d’échange initiale (IEO).
▶ Création de la plateforme de prêt crypto

Processus en cours
▶ Intégration du jeton BSTK à toutes nos plates-formes disponibles ainsi que de
leurs avantages actuels, le cas échéant.
▶ Intégration du retrait par carte de crédit sur toutes les plateformes.
▶ Intégration de l’achat par carte de crédit sur toutes les plateformes.
▶ Intégration du virement bancaire SWIFT (multi-devises) pour les dépôts et les
retraits.
▶ Intégration de la fonctionnalité de compte universel sur toutes nos plateformes.
▶ Amélioration des plates-formes existantes (interface utilisateur, expérience
utilisateur (UX), sécurité, stabilité, etc.).
▶ Liste du jeton BSTK sur d’autres échanges réputés.
▶ Liste des projets notables sur la plate-forme uniquement après un examen
minutieux et un examen minutieux de la part de l’équipe.
▶ Ouverture de succursales physiques dans différentes grandes villes (après la
création du bureau de Tallinn).
Remarque: nous mettrons à jour la feuille de route à mesure que nous atteindrons
nos objectifs avec davantage de détails sur les futurs grands projets, et nous
présenterons plus de fonctionnalités de manière systématique.
La feuille de route en constante évolution peut être consultée ici: www.trello.
com/b/kgTKWQEz/ bitcoinblink-roadmap
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9. ASPECTS TECHNOLOGIQUES
9.1 Laravel
Ce cadre est basé sur le PHP et est largement utilisé par les développeurs. Il aide
les développeurs à gagner du temps en leur permettant de contourner des tâches
rudimentaires telles que la configuration, l’architecture, etc… Globalement,
Laravel rationalise le processus de développement en améliorant le code, la
migration des données et les protocoles de sécurité.
Certains avantages de Laravel ont été énumérés ci-dessous:
▶ 
Simplifie le processus de création de structures d’autorisation et
d’authentification.
▶ Améliore la vitesse des applications Web.
▶ Optimise la configuration du routage des URL.
▶ Permet la planification et la gestion des tâches.
▶ Détecte automatiquement les vulnérabilités techniques.
BitcoinBlink utilise Laravel 5.8 pour développer le serveur Web et l’API.

41

BITCOINBLINK_Whitepaper

9.2 MySQL
MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle (RDMS) open
source qui permet de créer et de gérer des bases de données dans un logiciel.
C’est un serveur qui offre à plusieurs utilisateurs l’accès à un grand nombre de
bases de données.
Certains avantages de MySQL ont été énumérés ci-dessous:
▶ Fournit une gestion de base de données supérieure et sécurisée.
▶ Offre une personnalisation et une évolutivité sans pareil qui le rendent parfait
pour les applications d’entreprise.
▶ Permet une disponibilité 24 heures sur 24 et garantit des performances sans
faille à chaque fois.
▶ Permet un contrôle complet du flux de travail.
▶ s’avère être une solution économique lors de l’expansion de plates-formes ou
de l’introduction de nouvelles fonctionnalités.
BitcoinBlink utilise MySQL 8.0 pour le développement de la base de données.

9.3 Applications natives
Les applications natives font référence à des applications spécialement conçues
pour un système d’exploitation tel qu’Android, iOS et autres. Ils sont optimisés
pour la plate-forme cible, ce qui les rend plus performants et offre une flexibilité
accrue par rapport aux autres types d’applications.
Certains avantages des applications natives sont énumérés ci-dessous:
▶

Démontrer des niveaux de performance sans précédent.

▶

Offrir une sécurité et une protection des données améliorées.

▶

Fournir aux utilisateurs une interface plus immersive et interactive.
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▶ Donner aux développeurs un accès permettant d’exploiter tout le potentiel
du périphérique ou du système d’exploitation cible pour l’application.
▶ Présente moins de bugs ou de problèmes par rapport aux autres applications
conventionnelles.
BitcoinBlink utilise des applications natives pour créer le frontal de la plate-forme.
Le SDK iOS 12.0 et le SDK Android 26.1 sont utilisés pour créer des applications
destinées respectivement aux plates-formes iOS et Android.

9.4 Portefeuille de cryptomonnaie
Un portefeuille de crypto-monnaie est un logiciel qui joue un rôle très important
dans le secteur des crypto-devises. Contrairement à la perception commune,
un portefeuille ne stocke pas la crypto-monnaie au sens conventionnel. Au lieu
de cela, il stocke des informations importantes telles que les détails de la clé
privée pouvant être utilisés pour accéder aux adresses de crypto-monnaie et les
authentifier.
BitcoinBlink utilise un portefeuille autonome doté des meilleurs protocoles de
sécurité et présentant les avantages suivants:
▶ Prend en charge toutes les crypto-devises disponibles sur la plate-forme
BitcoinBlink: BTC, LTC, ETH, XRP, BCHABC et BSTK.
▶ Intègre tous les services offerts par l’échange.
▶ Permet de déposer et de retirer facilement des fonds. Les utilisateurs peuvent
également envoyer ou recevoir des devises vers des portefeuilles situés sur le
réseau BitcoinBlink, ainsi que vers ceux situés en dehors du réseau.
▶ 
Offre une fonction d’échange décentralisée où les utilisateurs peuvent
exécuter des transactions directement depuis leur portefeuille.
Remarque: le portefeuille cryptographique prend également en charge les
crypto-monnaies (pièces de monnaie et jetons) récemment intégrées via la liste,
le vote et l’IEO.
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10. JETON DE STOCK BLINK (BSTK)
La pièce représentant notre plateforme sera appelée BLINK STOCK TOKEN (BSTK).
Il s’agit d’un jeton ERC20 basé sur Ethereum, entièrement audité, limité à 1 000 000
000 (un milliard).
Adresse de contact: 0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a
Nombre de décimales: 10

10.1 BSTK Détails
SYMBOLE

BSTK

PRIX DE VENTE DU TOKEN

$0.02

APPROVISIONNEMENT MAXIMUM DE JETONS

1,000,000,000

APPROVISIONNEMENT TOTAL EN CIRCULATION

800,000,000

Remarque: aucun jeton BSTK supplémentaire ne sera créé.

10.2 Allocation de BSTK
BitcoinBlink est un projet sérieux avec de grandes ambitions. Par conséquent,
BitcoinBlink n’organisera PAS de largage aérien ni de vente préalable à ICO.
Nous ne voulons pas dévaluer notre marque en la cédant simplement, et c’est
également injuste pour les investisseurs particuliers.
Pourcentage

Montant en BSTK

Cible

60%

600,000,000

Vente de jetons (public uniquement)

20%

200,000,000

Équipe fondatrice

10%

100,000,000

Commercialisation

10%

100,000,000

Réservé à BitcoinBlink

Remarque: l’équipe fondatrice ne vendra pas ses jetons pendant au moins un an
après la fin de l’ICO. Par souci de transparence, voici l’adresse et la transaction où se
trouvent les fonds du fondateur:
https://etherscan.io/token/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a? a = 0x8fb56ffdd7b8817ceac2ce60a4a07c28369c5680
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10.3 Utilisation du fonds
Pourcentage

Montant en BSTK

Cible

50%

300,000,000

Marketing et développement des affaires
(projets futurs)

25%

150,000,000

Développement de plateformes et de produits de
base

16.66%

100,000,000

Operations

4.16%

25,000,000

Réserve

4.16%

25,000,000

Légale

10.4 Calendrier ICO
Toutes les dates et heures sont mentionnées en UTC (+0).
rendez-vous
amoureux
21/01/2019
31/10/2019
31/10/2019
30/04/2020
07/05/2020

Activité
Développement de la plateforme BitcoinBlink
Le livre blanc du projet sera publié et diffusé
Processus ICO commence
Processus ICO se termine
La plateforme BitcoinBlink est totalement opérationnelle.
Les utilisateurs peuvent déposer, échanger et retirer (fiat et
crypto).

L’OIC BitcoinBlink commencera le 31/10/2019 et durera plus de six mois. Les jetons
seront vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi. Par conséquent,
les personnes intéressées sont priées de s’inscrire à l’OIC au préalable pour éviter
toute déception.

45

BITCOINBLINK_Whitepaper

L’OIC se déroulera sur une longue période pour permettre à chacun d’investir
dans ce projet.
Nous mènerons l’OIC sur six mois avec un prix initial de 0,02$ par jeton BSTK.
Chaque mois, le prix augmentera de 0,001$. Au cours du sixième et dernier mois
de l’OIC, chaque jeton BSTK se vendra à 0,025$.

Remarque: il n’y aura aucune restriction sur le nombre de jetons BSTK que l’on
peut acheter. Pendant la phase ICO, les utilisateurs et les investisseurs pourront
déposer des crypto-devises et acheter des jetons BSKT directement à partir de
la plateforme (en fiat ou crypto).
Une fois que nous aurons atteint le premier point de contrôle du financement,
qui s’élève à 400 000$, nous commencerons le développement de la plate-forme
d’échange crypto-crypto avec toutes les fonctionnalités, ainsi que des applications
mobiles pour iOS et Android.
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Nous pouvons inclure une option de négociation de marge sur la plateforme, mais nous
examinons d’abord tous les aspects juridiques.
De même, si nous atteignons le deuxième point de contrôle du financement, qui s’élève à
1 200 000$, le projet et les fonctionnalités seront lancés, etc. Nous avons prévu plusieurs
fonctionnalités et options pour BitcoinBlink et nous vous tiendrons au courant à mesure
de la mise à jour de la plate-forme.
L’OIC se terminera à la date prévue ou lorsque tous les jetons attribués seront épuisés,
selon la première éventualité.
Nous brûlerons les BSTK restants après la fin de l’OIC et, par souci de transparence, nous
vous communiquerons l’adresse où ils se rendront.
Enfin, tous les futurs rachats auront lieu sur BitcoinBlink.
Remarque: le retrait de toutes les crypto-monnaies et fiat ne sera activé qu’à la fin de
l’ICO.
IMPORTANT: La période ICO est une période de test bêta de la plate-forme, des
applications mobiles (IOS et Android) et de toutes les opérations. Nous recueillerons
les commentaires et suggestions des utilisateurs par courrier électronique et par les
réseaux sociaux.
Nous souhaitons toujours le meilleur à nos utilisateurs et écoutons et mettons à jour en
permanence nos produits ou services pour les satisfaire.
La société place ses utilisateurs en premier afin que nous puissions grandir ensemble.
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10.5 Fonctionnalités BSTK
Les détenteurs de jetons Blink Stock peuvent utiliser la crypto-monnaie à des fins
multiples et bénéficier de nombreux avantages.
Toutes les futures plates-formes intégreront les fonctionnalités du jeton BSTK
lorsque cela sera pertinent et possible.
10.5.1 Programme de fidélité
Les utilisateurs peuvent gagner des récompenses en détenant simplement BSTK
dans leurs comptes. Cela fonctionne de la même manière que le processus de
distribution de dividendes.
▶ Seuls les comptes actifs sont éligibles pour gagner des récompenses.
▶ Les comptes avec un volume de négociation minimum de 0,1 BTC seront
éligibles.
▶ Les comptes détenant au moins 300 $ de BSTK seront éligibles.
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▶ La récompense sera payée uniquement en BSTK et sera versée chaque
semaine.
▶ 
La récompense est basée sur une partie de la COMMISSION RECUEILLIE du
volume total des transactions de la semaine précédente.
▶ 
La récompense représentera une partie de la COMMISSION RECUEILLIE par
rapport au volume total des échanges de la semaine précédente.
10.5.2

Frais de transaction réduits

Tous les utilisateurs de compte peuvent utiliser le jeton BSTK pour réduire leurs frais
de transaction à 50% lors de la négociation et du retrait de fonds (cryptomonnaie
uniquement).
Cette réduction de 50% ne se détériorera pas avec le temps.
10.5.3

Loterie BSTK

Il s’agit d’une loterie mensuelle qui rapporte un prix exceptionnel.
▶ Il a lieu tous les mois.
▶ Chaque billet coûte 5 $ et peut être acheté avec BSTK.
▶ Il n’y a pas de limite au nombre de billets qu’un utilisateur peut acheter sur le
même compte.
▶ 
Les gagnants seront sélectionnés au hasard en utilisant un algorithme
informatique.
▶ La 1ère place reçoit 50% du montant total collecté dans le pot de loterie.
▶ 2nd Place reçoit 30% du montant total collecté dans le pot de loterie.
▶ La 3ème place reçoit 10% du montant total collecté dans le pot de loterie.
▶ Les 10% restants iront aux coûts encourus par BitcoinBlink.
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▶ Tous les prix seront payés en BSTK uniquement.
▶ Le même gagnant NE PEUT PAS apparaître deux fois dans le même tirage.
10.5.4

Droits de vote

Les utilisateurs de BSTK bénéficieront d’un système de vote permettant à la
communauté de décider des pièces / jetons à introduire et à répertorier à l’avenir
dans l’échange.
Les utilisateurs devront remplir un formulaire de demande pour exercer leur
vote. La crypto-monnaie avec le plus grand nombre de voix à la fin de la période
référendaire sera listée sur la plateforme. Les autres crypto-devises qui perdent le
référendum seront automatiquement ignorées.
▶ Les comptes avec un volume de négociation minimum de 0,1 BTC au cours
des 30 DERNIERS JOURS seront éligibles pour voter.
▶ Les comptes avec un solde minimal de 100 USD au cours des 30 DERNIERS
JOURS seront éligibles pour voter.
▶ Il n’y a pas de limite au nombre de votes qu’un compte éligible peut émettre.
▶ Chaque vote coûte 1 BSTK.
▶ Le montant minimum dépensé pour voter est de 1 BSTK.
▶ 
Les utilisateurs peuvent soit voter «POUR LE PROJET» ou «CONTRE LE
PROJET».
▶ Les votes “POUR LE PROJET” augmenteront le nombre de votes pour un
projet.
▶ Les votes “CONTRE LE PROJET” réduiront le nombre de votes pour un projet.
▶ L’ordre de classement final dépend du projet qui a recueilli le plus grand
nombre de votes «POUR LE PROJET» à la fin de la période référendaire. La
formule pour calculer les votes recueillis pour chaque projet est la suivante:
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«POUR LE PROJET» - «CONTRE LE PROJET» = VOTES REJETÉS
▶ À la fin de la période référendaire, 10% de la BSTK collectée par le projet
gagnant seront reversés aux personnes ayant voté pour le projet. Les électeurs
des projets perdants ne recevront aucune compensation.
▶ À la fin de la période référendaire, 10% de la BSTK collectée à partir du
projet gagnant seront ajoutés au pot de la loterie BSTK prévue pour le mois.
(Reportez-vous à la Section 10.5.3 pour plus d’informations)
▶ 70% de la BSTK collectée à partir du projet gagnant ira à la LISTE du projet sur
la plate-forme.
▶ Les 10% restants de la BSTK collectés à partir du projet gagnant seront utilisés
pour financer l’expansion de l’activité BitcoinBlink.
10.5.5 Verrouillage
Le verrouillage est un système de verrouillage de fonds qui récompense les
utilisateurs souhaitant verrouiller leur BSTK pendant une période déterminée. En
outre, cette fonctionnalité permet également de protéger la valeur de la BSTK
verrouillée contre la volatilité du marché.
Il existe différents types de périodes de verrouillage, les montants de BSTK à
verrouiller et les récompenses correspondantes.
La valeur initialement verrouillée est rendue aux utilisateurs à la fin de la période.
Attention! Une fois les fonds bloqués, il n’est plus possible de les échanger avant la
fin de la période spécifiée. Par conséquent, nous vous conseillons de faire preuve
de prudence et d’évaluer les risques avant de vous engager.
Le verrouillage du jeton BSTK pendant une certaine période accordera un rabais
fixe sur les taux de commission. Cela s’avérera particulièrement bénéfique pour
les traders sérieux.
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▶ 1 mois de verrouillage de la BSTK: 150 $ de BSTK pour 1% de remise sur
commission
▶ 2 mois de blocage de la BSTK: 250 $ de BSTK pour 2% de remise sur commission
▶ 3 mois de blocage de la BSTK: 350 $ de BSTK pour 3% de réduction sur la
commission
▶ 4 mois de blocage de la BSTK: 450 $ de BSTK pour 4% de réduction sur la
commission
▶ 5 mois de blocage de la BSTK: 550 $ de BSTK pour 5% de réduction sur la
commission
À la fin de la période, l’utilisateur recevra le BSTK valorisé au début de la période
de blocage. Veuillez noter que la remise de commission sera annulée, sauf si une
autre période de verrouillage est engagée.
10.5.6

Empiler des actifs

Ceci est un système de dépôt à terme pour les utilisateurs qui sont opposés à
prendre des risques. Ici, les utilisateurs peuvent bloquer un montant défini de
BSTK pendant une période déterminée et obtenir un rendement en BSTK sur
l’investissement initial.
Les utilisateurs peuvent choisir plusieurs options à la fois, plusieurs fois:
▶ Verrouillage de la BSTK pendant 3 mois - Valeur minimale de 200 $ de BSTK
pour un rendement de 1,25%
▶ Verrouillage de la BSTK pendant 6 mois - Valeur minimale de 400 $ de BSTK
pour un rendement de 3,75%
▶ Verrouillage de la BSTK pendant 9 mois - Valeur minimale de 800 $ de BSTK
pour un rendement de 6,50%
▶ Verrouillage de la BSTK pendant 12 mois - Valeur minimale de 1 000 $ de la
BSTK pour un rendement de 10%
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Par exemple, si un utilisateur choisit de bloquer 1 000 USD sur 12 mois pour un
rendement de 10%, il gagnera à la fin de la période une valeur supplémentaire de
100 USD de BSTK pour un total de 1 100 USD.
En raison de la nature à risque moyen de l’investissement représenté par le jeton
BSTK, nous offrons d’abord un excellent incitatif aux personnes qui choisiront
de nous faire confiance. Ces rendements généreux changeront probablement à
moyen et long terme.
10.5.7

Passe de trade

Le Passe de trade est un système de progression qui permet aux traders réguliers
d’exécuter plus de transactions sur la plateforme, avec plus de transactions
signifiant plus de récompenses.
Actuellement, il existe un plafond de 50 transactions exécutées, qui joue le rôle
de composant de ludification pour motiver les utilisateurs à placer davantage de
transactions.

53

BITCOINBLINK_Whitepaper

Comment ça fonctionne:
▶ Les utilisateurs peuvent acheter le «Trade Pass» au prix de 14,99 $ et payable
UNIQUEMENT en BSTK.
▶ Un plafond est fixé à 50 métiers. Toutes les dix transactions (soit 10, 20, 30, 40
et 50), l’utilisateur obtiendra un rabais permanent de 1% sur les commissions.
▶ Par exemple, la 20ème transaction accorde à l’utilisateur une réduction de
2%, à la 33ème transaction, l’utilisateur bénéficie d’une réduction de 3%, à la
48ème transaction, l’utilisateur recevra une réduction de 4%, etc.
▶ Le montant maximum de réduction qu’un utilisateur peut bénéficier sur les
commissions est de 5%.
▶ Seules les transactions d’une valeur de 50 $ et plus compteront pour une
transaction exécutée.
▶ Le Trade Pass est valable 30 jours à compter de la date d’achat. Une fois la
période de validité terminée, les utilisateurs devront acheter un nouveau
Trade Pass pour continuer à profiter et à augmenter leurs bonus.
▶ Les utilisateurs ont la possibilité de définir un achat récurrent du Trade Pass si
leur compte contient une quantité suffisante de BSTK.
▶ Une fois que les utilisateurs ont atteint leur 50ème échange, ils entrent
automatiquement dans la loterie BSTK (reportez-vous à la section 10.5.3 pour
plus d’informations).
▶ Sur les 14,99 $ de Trade Pass, 5 $ iront au pot de loterie BSTK.
▶ Après avoir placé avec succès 10 transactions, l’utilisateur bénéficiera d’une
réduction de 30% sur la 11ème transaction et il n’y aura pas de limite de
transaction.
Cette fonctionnalité s’avérera très bénéfique et efficace pour les gros traders.
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10.5.8

Blink Club

Il s’agit d’un programme d’affiliation qui récompense les utilisateurs pour
la promotion de la plateforme et le recrutement d’amis. De plus, si vos amis
recrutent plus d’utilisateurs, vous gagnerez un pourcentage supplémentaire sur
leur commission (sur l’ami que vous avez recruté).
Ce programme dépend de votre type de compte. Par exemple, si vous avez
détenu 50 000 BSTK au cours des 30 derniers jours et que le nombre de nouveaux
utilisateurs que votre ami a recrutés est de:
▶ Jusqu’à 100 amis: argent = 5% de réduction sur commission
▶ Jusqu’à 200 amis: Or = 10% de réduction sur commission
▶ Jusqu’à 300 amis: Diamant = 15% de réduction sur la commission
▶ Jusqu’à 400 amis: Platine = 20% de réduction sur commission
▶ Jusqu’à 500 amis: Palladium = réduction de commission de 25%
Détenir 50 000 BSTK = 20% de réduction sur commission
Si vos amis recrutant de nouveaux utilisateurs = 0,01% de commission par nouvel
utilisateur recruté avec succès.
Remarque: les utilisateurs Silver, Gold, Diamond, Platinum et Palladium peuvent
recruter respectivement 100, 200, 300, 400 et 500 amis (maximum d’amis). Cela
donne un escompte supplémentaire de 1%, 2%, 3%, 4% et 5%.
Remarque: la commission est toujours payée en BSTK.
Il existe cinq types de comptes sur la plate-forme BitcoinBlink: Silver, Gold,
Diamond, Platinum et Palladium. En fonction du type de compte, l’accès aux
différents services que nous proposons sur notre plateforme sera restreint.
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A. Compte Argent
Pour les utilisateurs qui se sont uniquement inscrits et qui n’ont pas terminé le
processus KYC.
▶ Dépôt de cryptomonnaie
▶ Commerce de crypto-monnaie (achat et vente)
B. Compte Gold
Pour les utilisateurs ayant terminé le processus KYC et échangé ou acheté moins
de 10 000 USD de BSTK.
▶

Dépôt de cryptomonnaie

▶

Dépôt bancaire

▶

Achat par carte de crédit

▶

Retrait de cryptomonnaie - maximum 2 BTC par jour

▶

Retrait bancaire - minimum 10 000 $, maximum 50 000 $.

C.Compte Diamond
Pour les utilisateurs ayant terminé le processus KYC et échangé ou acheté moins
de 50 000 $ de BSTK.
▶

Dépôt de cryptomonnaie

▶

Dépôt bancaire

▶

Achat par carte de crédit

▶

Retrait de cryptomonnaie - maximum 5 BTC par jour

▶

Retrait bancaire - minimum 10 000 $, maximum 50 000 $
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D. Compte Platine
Pour les utilisateurs qui ont terminé le processus KYC et ont échangé ou acheté
moins de 100 000 USD de BSTK.
▶ Dépôt de cryptomonnaie
▶ Dépôt bancaire
▶ Achat par carte de crédit
▶ Retrait de cryptomonnaie - maximum 10 BTC par jour
▶ Retrait bancaire - minimum 10 000 $, maximum 100 000 $
E. Compte Palladium
Pour les utilisateurs qui ont
terminé le processus KYC et ont
échangé ou acheté plus de 100
000 USD de BSTK.
▶

Dépôt de cryptomonnaie

▶

Dépôt bancaire

▶

Achat par carte de crédit

▶ 
Retrait de cryptomonnaie maximum 100 BTC par jour
▶ Retrait bancaire - minimum
10 000 $, maximum 300 000 $
Remarque: tous les utilisateurs pourront voir le type de leur compte actuel avec
la couleur de bordure correspondante autour de la photo de leur profil.
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10.5.9 Offre d’échange initiale (IEO)
BitcoinBlink disposera d’une plate-forme IEO dédiée au financement de projets,
plus spécifiquement après le lancement de la plate-forme crypto à crypto.
Le jeton BSTK sera utilisé pour investir dans les projets qui seront répertoriés sur
la plate-forme IEO.
Lorsque nous répertorions un projet en tant que IEO sur notre plate-forme
réglementée et conforme, il y a plusieurs avantages à la fois pour les projets et
pour les utilisateurs:
A. Utilisateurs
▶ 
Protection contre les escroqueries, car la plate-forme filtrera tous les “pommes
pourries”.
▶ 
Un retour sur investissement initial plus élevé.
▶ 
Sécurité de l’investissement - la LBC / FT ne posera aucun problème, car la
plateforme se charge de filtrer tous les utilisateurs et toutes les personnes qui
font partie de l’IEO.
B. Projets
▶ 
Un écosystème conforme et réglementé à la réputation respectable.
▶ 
une réduction considérable des coûts du projet (marketing, KYC, etc.); l’accent
sera mis sur les parties critiques à la place.
▶ 
Une réduction des problèmes juridiques - non liée à des problèmes de LBC /
FT.
▶ 
Accès aux devises fiduciaires (€ & $) en plus de la capitalisation boursière la
plus significative (BTC, ETH, XRP, LTC, BCHABC).
Remarque: la plate-forme IEO augmentera considérablement la valeur et
l’utilisation du jeton BSTK.
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11. MODELE DE REVENUE CHEZ BITCOINBLINK
BitcoinBlink générera des revenus à partir des sources suivantes:

11.1 Monnaie Fiat
▶ 
Retrait bancaire: BitcoinBlink facturera une somme modique pour chaque
retrait bancaire.
▶ 
Achat par carte de crédit: BitcoinBlink facturera une somme modique pour
chaque achat par carte de crédit.
▶ 
Dépôt bancaire: BitcoinBlink facturera une somme modique sur chaque
dépôt bancaire.
Remarque: une fois que nous avons atteint l’objectif de financement de la
construction de notre propre processeur de paiement, nous réduira les frais pour
les transactions basées sur la FIAT.

11.2 Crypto-monnaie
▶ 
Frais de transaction: BitcoinBlink facturera une petite somme pour chaque
transaction (achat ou vente).
▶ 
Frais de retrait: BitcoinBlink facturera une petite somme pour chaque retrait
crypté. Cela peut varier en fonction des frais de réseau.
▶ 
Frais de référencement: BitcoinBlink facturera des frais de référencement
et un pourcentage des projets remarquables sur la plate-forme s’ils sont en
cours de processus IEO.
▶ 
Autres frais: BitcoinBlink générera des revenus via le jeton BSTK grâce aux
utilitaires et services proposés sur la plate-forme.
▶ 
Dépôt cryptographique: BitcoinBlink ne facturera aucun frais pour le dépôt
cryptographique sur la plate-forme.
Remarque: une fois que la plate-forme crypto à crypto sera opérationnelle, nous
réduirons encore nos frais.
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11.3 Comptes
▶ Maintenance du compte: BitcoinBlink ne facturera aucun frais de maintenance
pour aucun type de compte.
▶ Vérification KYC / AML: BitcoinBlink ne facturera aucun frais pour la vérification
des antécédents KYC / AML.
▶ Frais d’intégration: BitcoinBlink ne facturera aucun frais d’intégration.

11.4 Frais
11.4.1 Structure des frais de crypto
Lorsque vous achetez ou vendez une crypto-monnaie, la commission suivante
vous sera facturée:
▶ Commission BSTK = 1,25%
▶ Commission BTC = 0,25%
▶ Commission ETH = 0,25%
▶ Commission SLD = 0,25%
▶ Commission XRP = 0,25%
▶ Commission BCHABC = 0,25%
Remarque: nous réduirons considérablement ces frais une fois que nous aurons
construit notre plate-forme crypto à crypto.
11.4.2 Montant minimum de crypto retrait et frais de retrait
▶ BSTK = 100/5
▶ BTC = 0.002 / 0.0005
▶ ETH = 0,02 / 0,01
▶ LTC = 0.002 / 0.001
▶ XRP = 22 / 0,25
▶ BCHABC = 0.002 / 0.001
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Remarque: ces frais dépendent des frais actuels du réseau blockchain et sont mis
à jour en permanence si besoin est.
11.4.3 Frais d’achat par carte de crédit Fiat
Acheter avec une carte de crédit = 10 € minimum ou 5% selon le montant le plus
élevé (frais Simplex) + 1% (BitcoinBlink).
Remarque: nous réduirons considérablement ces frais une fois que nous aurons
construit notre propre passerelle de paiement.
11.4.4 Virement bancaire Fiat (SEPA uniquement)
▶ Par dépôt = 0,99 € + 1,5% de la valeur du dépôt
▶ Par retrait = 0,99 € + 1,5% de la valeur de retrait
Remarque: une fois que nous aurons construit notre passerelle de paiement,
nous réduirons considérablement ces frais.
Remarque: nous convertirons tous les virements en euros en dollars le jour de
leur réception et les créditerons sur le compte de l’utilisateur.
11.5 Rentabilité
Les coûts mensuels fixes pour l’entreprise concernent les différents domaines
fonctionnels tels que:
▶ Hébergement de serveur
▶ Protection du serveur
▶ Surveillance KYC / AML / CTF en ligne
▶ Compliance Officer
▶ Comptabilité (comptabilité mensuelle)
▶ équipe de support client
▶ équipe de support technique
▶ compte marchand
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Un coût fixe mensuel de 10 000 USD est nécessaire pour maintenir le bon
fonctionnement de la plate-forme BitcoinBlink uniquement.
Un chiffre d’affaires mensuel minimum de 4 000 000 USD de commissions (0,25%
par achat / vente) est nécessaire pour maintenir les opérations.
Nous avons d’autres modules générateurs de revenus que nous n’avons pas pris
en compte; par conséquent, nous avons besoin d’un chiffre d’affaires mensuel
inférieur pour maintenir nos activités.
Remarque: nous n’avons pas inclus les frais de marketing liés à la promotion de
la marque et de la plate-forme.
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12. ÉQUIPE

Fondé en 2019 par un groupe diversifié de banquiers, de commerçants, de concepteurs
et de techniciens informatiques, BitcoinBlink a été développé pour offrir au marché
de la crypto-monnaie la plate-forme d’échange la plus simplifiée et la plus robuste.
Nous avons mis sur pied une équipe dynamique et hautement qualifiée pour élaborer
des stratégies et diriger les différents secteurs d’activité du marketing, des ventes, de
l’innovation, de la gestion et de la technologie afin de répondre aux besoins de tous
nos utilisateurs.
Notre équipe bénéficie d’une expérience cumulée de plusieurs années dans les
domaines du développement de chaînes de blocs, du trading de cryptomonnaie, de
la banque d’investissement, de l’ingénierie des réseaux et de la sécurité, et bien plus
encore.
Nos dirigeants, avec leur expérience exceptionnelle, ont identifié et développé
des protocoles professionnels qui sont visibles dans tous nos services. Grâce à la
confiance que nous accordons à nos capacités technologiques, à nos compétences
et à nos ambitions, nous pensons disposer de tout ce dont nous avons besoin pour
fournir un échange crypto-monnaie qui ose être différent.
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12.1 membres principaux

PDG et fondateur
Iseki Solari
Diplômé MBA (Cum Laude)
Iseki Solari
Iseki est né à Tahiti, en Polynésie française. Il est trilingue et parle couramment le
français, l’anglais et l’espagnol.
Iseki a fréquenté le meilleur internat privé de France, l’Ecole de Tersac
(www.tersac.com) et a obtenu son baccalauréat.
Plus tard, il s’est rendu en Nouvelle-Zélande pour étudier à l’Université
d’Otago (www.otago.ac.nz) à Dunedin, qui se classe parmi l’un des meilleurs
établissements du monde. Il a obtenu son baccalauréat en commerce de ce pays.
Enfin, il a achevé ses études approfondies en obtenant un MBA (Master of Business
Administration, Cum Laude) de l’université suisse UIBS (United International
Business Schools, www.uibs.org), qui figure parmi les 200 meilleures écoles de
commerce du monde. monde.
En outre, il a investi et négocié dans le forex, le marché boursier et les cryptomonnaies.
Après des années de trading et d’investissement, il a conclu que l’industrie de la
cryptographie était celle qui avait le potentiel et les bénéfices à réaliser.
Il a refusé un poste à Wall Street pour créer sa propre entreprise et le projet
BitcoinBlink était né.
Iseki a décidé de créer sa propre bourse, BitcoinBlink, où toutes ses futures
plates-formes stratégiques et réglementées créeront une synergie pour créer un
écosystème unique.
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Il a une vision claire de ce qui doit être fait et a assemblé tout le projet par luimême.
Il est membre du programme de résidence en ligne proposé par l’Estonie, que la
police et le contrôle des frontières accordent uniquement aux personnes ayant
un casier judiciaire vierge. Cette documentation est importante, en particulier du
point de vue de l’industrie de la cryptographie.
Iseki accomplit toujours le travail avec son sens aigu de la discipline et de son
intégrité, complété par des choix judicieux.

Compliance Officer
Dimitar Kolchakov
Maître en finance
Dimitar Kolchakov
Chef du département de conformité et de contrôle. Supervise différents processus
tels que le réseau de succursales, l’audit interne, la conformité et le contrôle, AML,
la protection des données (GDPR), etc.
Notre équipe compte également d’autres membres, qui contribuent à la croissance
de différents départements essentiels (comptabilité, développement, marketing,
support, sécurité). Ils sont tous couverts par un NDA (Non-Disclosure Agreement).
L’intégrité, l’éducation et les compétences sont les facteurs communs à toute
l’équipe.
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13. DÉCLARATION PUBLIQUE DE LBC / FT
BitcoinBlink s’oppose aux activités de blanchiment d’argent et ne souhaite pas
traiter avec ces personnes ou organisations sur la plateforme pour des raisons
juridiques et morales.
BitcoinBlink place la conformité au premier plan de sa stratégie dans un secteur
dépourvu de réglementations structurées et permettant aux criminels / terroristes
d’obtenir une source de revenus illégitime par le biais d’échanges de cryptomonnaie.
Contrairement à certains de nos concurrents qui ferment les yeux sur ces activités
illicites, nous préférons nous engager sur la bonne voie pour assurer la pérennité
de l’entreprise.
Nous sommes très conscients de la situation et pensons que c’est un fléau qui
ralentit la croissance de cette nouvelle industrie depuis des années.
C’est uniquement par le biais de la conformité et de la réglementation que les
crypto-monnaies seront adoptées dans le monde entier.
Veuillez consulter notre déclaration publique sur la LBC / FT.
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14. POLITIQUE DE CONFORMITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ GDPR
Nous avons nommé un responsable de la protection des données afin de nous assurer
de respecter les lois et de préserver les données de nos utilisateurs de toute menace.
Nous nous conformons naturellement au règlement général de l’UE sur la protection
des données. Les utilisateurs ont les droits concernant leurs données qui sont dans
notre politique de confidentialité:
▶

Droit à l’information

▶

Droit d’accès aux données personnelles

▶

Droit de rectification des données personnelles

▶

Droit d’effacer des données personnelles

▶

Droit à la limitation du traitement de données

▶

Droit à la transférabilité (portabilité des données)

▶

Droit de faire opposition

▶ Droit de ne pas être soumis à une décision basée uniquement sur un traitement
automatisé
▶

Droit de la défense par une procédure judiciaire ou administrative

Pour toutes les informations essentielles, veuillez consulter notre déclaration de
confidentialité et notre politique de confidentialité.
Vous pouvez également consulter notre politique de cookies.
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15. TERMES ET ACCORD D’UTILISATEUR
Nos utilisateurs doivent accepter ces règles pour pouvoir utiliser la plateforme
BitcoinBlink.
Ce document est juridiquement contraignant et peut être sujet à changement.
nous vous informerons de toute modification apportée au document.
BitcoinBlink peut appliquer les conditions d’utilisation en refusant les services.
Les utilisateurs peuvent l’appliquer s’ils peuvent prouver qu’une violation des
conditions leur a été préjudiciable.
Veuillez consulter nos conditions d’utilisation et accord d’utilisation, ainsi que
consulter notre déclaration de risque.
Remarque: Il était impératif que nous couvrions tous les aspects juridiques avant
de commencer les opérations et que tout reste transparent.
Nous ne voulons pas connaître le même sort que ces projets (www.deadcoins.
com).
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16. RÉSUMÉ DU PAPIER BLANC
BitcoinBlink est un échange en ligne qui permet des transactions crypto-à-fiat, le
jeton BSTK étant au cœur de ce nouvel écosystème.
La plate-forme agit comme un pont entre le monde financier traditionnel et le
secteur émergent de la cryptographie. Nous sommes fiers de simplifier l’accès à
la crypto-monnaie pour tout utilisateur.
Nos fondateurs ne se sont pas limités à un seul projet. BitcoinBlink est une
entreprise en pleine évolution qui intégrera systématiquement les extensions
verticales et horizontales.
Nous nous efforçons de toujours servir les meilleurs intérêts de nos utilisateurs et
de nous conformer à la loi en vigueur pour protéger et préserver les investissements
et les données de nos utilisateurs.
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17. CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez toujours nous
contacter sur les médias sociaux, par courrier électronique ou même lors d’une
visite!
Nous sommes toujours heureux d’aider et de clarifier tous les doutes.
Site Internet:

www.bitcoinblink.com

Twitter:

@bitcoinBlink

Facebook:

@bitcoinBlink

Télégramme (anglais):

@bitcoinblink

Linkedin:

@OfficialBitcoinBlink

Email:

support@bitcoinblink.com ou contact@bblink.io

Conformité et protection des données: compliance@bblink.io
atteinte à la sécurité du compte: security@bitcoinblink.com
Adresse légale:	Harju maakond, Tallinn,
Kesklinna linnaosa,
Pärnu mnt 41a-304, 10119.
Centre de soutien:	www.support.bitcoinblink.com/
support / home
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