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„Rien n‘est plus puissant qu‘une idée dont son 
temps est venu.“

- Victor Hugo
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PRÉAMBULE
Le but de ce document est de fournir des informations sur le projet Cointed Ltd. Il décrit 
et analyse l‘idée conceptuelle, le modèle économique, les avantages compétitifs, les détails 
de l‘offre initiale de pièces de monnaie (ICO) et la feuille de route. Il est destiné à donner 
un aperçu détaillé et concis du projet Cointed afin d‘améliorer sa compréhension, et en 
particulier son fonctionnement par rapport au lancement de l‘offre initiale de pièces de 
monnaie (ICO). Le document est l‘aboutissement de divers efforts de différentes entités 
travaillant sur le projet depuis le lancement de l‘entreprise en 2014 jusqu‘à aujourd‘hui

Ce livre blanc a été publié le 16 octobre 2017. Toutes les autres informations sur le projet 
peuvent être consultées sur notre site web (www.cointed.com) et sur le site web de l‘OIC 
(www.cointedtoken.com) ainsi que d‘autres canaux médiatiques, en particulier sociaux 
plates-formes médiatiques: Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.
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MENTION 
LÉGALE

Lisez cet avis très attentivement. Consultez vos propres conseils juridiques avant de 
vous engager dans une activité.

Ni nous ni aucun fournisseur de services tiers ne saurions être tenus responsables de tout 
dommage ou perte, direct ou indirect, qui pourrait découler de la lecture de ce livre blanc, 
des documents produits par Cointed ou des sites Web Cointed à l‘adresse suivante:

www.cointedtoken.com

www.cointed.com

AUCUNE OFFRE DE TITRES, DE CONSEIL OU 
DE SOLLICITATION

Ce white paper est destiné uniquement à des fins d‘information. Il n‘est pas destiné à 
être un conseil d‘investissement, une sollicitation de quelque nature que ce soit, ni une 
approbation. Toutes les décisions ou actions prises sur la base des informations présentées 
dans ce livre blanc, les sites Web Cointed ou d‘autres contenus sont effectuées à vos risques 
et périls.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certaines informations contenues dans ce livre blanc comprennent des informations 
prospectives concernant l‘avenir du projet, les événements futurs et les projections. Ces 
déclarations peuvent être identifiées par des mots et des expressions tels que „pouvoir“, 
„estimer“, „croire“, „s‘attendre à“, „projeter“, „anticiper“, ou des mots de même signification, 
sans s‘y limiter. De tels énoncés prospectifs sont également inclus dans d‘autres documents 
accessibles au public tels que des vidéos, des articles de blog, des entrevues, etc. Les 
informations contenues dans ce white paper constituent des énoncés prospectifs et 
comprennent, sans toutefois s‘y limiter:videos, blog posts, interviews, etc. Information 
contained in this whitepaper constitutes forward- looking statements and includes, but is 
not limited to:

Les énoncés prospectifs impliquent une variété de risques et d‘incertitudes. Si l‘un de 

la performance projetée du projet

achèvement de la campagne

le développement attendu du projet

exécution de la vision et de la stratégie du projet

liquidité future, fonds de roulement et exigences de fonds propres
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ces risques ou incertitudes se concrétisait, le rendement et les progrès réels de Cointed 
pourraient différer des attentes établies par les énoncés prospectifs. Ces déclarations ne 
sont pas des garanties de performance future et aucune confiance indue ne devrait leur 
être accordée. Cointed n‘assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs 
si les circonstances changent. En agissant sur les informations prospectives reçues du livre 
blanc, des sites Web cointés et d‘autres documents produits par Cointed, vous assumez 
l‘entière responsabilité dans le cas où les énoncés prospectifs ne se matérialiseraient pas.

PAS DE GARANTIES
Il n‘y a aucune garantie que la plate-forme Cointed sera un succès. De même, il n‘y a 
aucune garantie que la valeur des Pièces Cointées augmentera. Nous vous conseillons 
d‘évaluer soigneusement les risques et les incertitudes avant de prendre une décision. 
Aucune promesse en termes de valeur symbolique ou de performance future n‘est faite.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Cointed ne fait aucune représentation ou garantie quelle qu‘elle soit et décline toute 
responsabilité et responsabilité dans la mesure maximale de la loi pour toute déclaration ou 
matériel informatif communiqué. L‘équipe Cointed prend toutes les mesures raisonnables 
pour assurer l‘intégrité et l‘exactitude des informations communiquées.

REPRÉSENTATION ET GARANTIES POUR LE 
LECTEUR

En prenant des mesures sur la base des informations présentées dans ce livre blanc, les 
sites Web Cointed ou d‘autres contenus produits par Cointed, vous confirmez que:

Ce livre blanc, le site Web Cointed ou tout autre document produit par Cointed ne 
constitue pas une offre, une sollicitation ou un prospectus de quelque nature que ce 
soit.

Cointed est exempté de toute responsabilité directe ou indirecte dans la mesure 
maximale de la loi

Les Pièces Cointées ne sont pas considérées comme des titres dans aucune juridiction 
et cette Pièce Cointe est classée comme un jeton d‘utilité.

Vous avez une bonne compréhension des composants clés de la technologie 
blockchain et vous comprenez comment fonctionnent les blockchains. En outre, vous 
comprenez parfaitement comment utiliser les portefeuilles blockchain, y compris la 
sauvegarde des clés privées

vous êtes conscient des risques dans l‘industrie de la crypto-monnaie et êtes en 
mesure de supporter les pertes potentielles dans leur intégralité

Vous ne comptez pas générer de profits sous quelque forme que ce soit

Vous n‘êtes pas un citoyen ou un résident des États-Unis, de la République populaire 
de Chine ou de Hong Kong
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COINTED construit un pont entre le monde de la crypto-monnaie et le monde réel. 
Même si les crypto-monnaies ont apporté une toute nouvelle dimension à la création 
de valeur, les consommateurs sont régulièrement confrontés au même problème: 
comment puis-je facilement changer mes crypto-monnaies en monnaie fiduciaire? 
En outre, les consommateurs recherchent également des moyens plus simples et 
plus sûrs de mettre la main sur les cryptocurrencies en premier lieu. L‘objectif est de 
satisfaire la demande de moyens pratiques pour convertir la monnaie fiduciaire en 
cryptocurrences et vice versa, sans abandonner la sécurité.

Les cryptocurrences sont déjà adoptées globalement par les consommateurs et le 
monde des affaires. En tant que produit non soumis aux frontières nationales, nous 
nous efforçons de créer un pont entre le monde réel et les cryptocurrences grâce à des 
produits et services orientés vers l‘avenir.

Contrairement à d‘autres projets dans le monde de la crypto-monnaie - où les idées 
d‘affaires sont présentées sans feuilles de route transparentes, comment ces objectifs 
autogérés sont censés être atteints - Cointed offre déjà une large gamme de produits 
et services basés sur la blockchain. La société a un modèle d‘affaires réussi et est déjà 
rentable.

- Cryptocurrency Trading sur l‘échange crypto Cointed.

- Guichets automatiques multi-crypto-monnaie, que nous exploitons comme le plus 
grand fournisseur en Europe.

- Solutions de paiement, qui peuvent être intégrées dans les boutiques en ligne et les 
systèmes de caisse existants.

- L‘exploitation minière verte dans plusieurs exploitations minières en Europe, 
conformément à notre slogan «Mine verte et sauver la planète». Seule une exploitation 
minière respectueuse de l‘environnement avec l‘énergie hydraulique et éolienne peut 
assurer une croissance durable de la chaîne de blocs.

De plus, nous sommes actuellement en phase finale d‘acquisition d‘une licence 
bancaire. D‘autres exigences à venir des autorités sont également évaluées afin d‘avoir 
un cadre juridique en place.

INTRODUCTION
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L‘industrie financière évolue. La technologie blockchain est et continue de révolutionner 
la façon dont les gens interagissent avec l‘argent. L‘introduction de Bitcoin, la première 
crypto-monnaie, a permis à des personnes du monde entier de transférer de l‘argent, de 
faire du commerce et de payer pour faire leurs achats à travers le monde, au sein d‘un 
réseau décentralisé de pair à pair. Cependant, même dans le monde des cryptocurrences, 
la dépendance vis-à-vis des tiers pour entreprendre des activités financières quotidiennes 
ne cesse de croître. Déjà, il y a des développements dans le monde de la blockchain qui 
cherchent à changer la façon dont les gens interagissent avec les systèmes bancaires. Nous 
croyons que le facteur sous-jacent qui continuera à définir les produits blockchain est la 
capacité à donner aux gens plus de pouvoir et de contrôle sur leurs finances. C‘est la force 
motrice derrière Cointed: fournir une plate-forme aux gens, où ils peuvent librement se 
déplacer entre les devises crypto et fiat dans un environnement en ligne sécurisé, rapide et 
abordable.

La mondialisation financière par le biais d‘un nombre croissant de paiements internationaux 
est un domaine qui devrait continuer de croître. Avec cryptocurrencies, les gens sont déjà 
en mesure d‘effectuer des paiements depuis et vers n‘importe où dans le monde.

Actuellement, le paysage des paiements mondiaux est une industrie de plusieurs milliards 
de dollars. Les paiements transfrontaliers sont essentiellement facilités par l‘échange d‘une 
devise contre une autre. Puisque les cryptocurrences transcendent les frontières, elles 
constituent le meilleur moyen de faciliter ces paiements et de rationaliser ce processus 
long, compliqué et coûteux. En 2025, on estime que les recettes mondiales des paiements 
transfrontaliers atteindront 5 billions de dollars. La majorité des recettes de ce calcul 
provient de marchés en développement qui ont rencontré des difficultés pour faciliter les 
paiements transfrontaliers

CONTEXTE & 
PROBLÈME

Figure 1: analyse des revenus de l‘industrie mondiale des paiements. 
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SOLUTIONS
CRYPTO ATMS

Nous avons déjà installé des guichets 
automatiques multi-crypto-monnaie dans 70 
sites répartis dans 4 pays européens. Chaque 
semaine, de nouveaux emplacements sont 
ajoutés à notre réseau. Nous offrons deux modèles 
ATM distincts, nous permettant de nous adapter 
à une variété de situations de marché. Nos 
distributeurs automatiques unidirectionnels 
compacts permettent aux clients d‘acheter 
une large gamme de cryptocurrences, 
tandis que nos distributeurs 
automatiques bidirectionnels offrent 
également la possibilité d‘échanger des 
cryptocurrences contre de l‘argent. De 
plus, le support NFC pour les paiements 
numériques sera bientôt ajouté à 
toutes les machines. Les guichets 
automatiques répondent aux normes 
de qualité et de sécurité les plus élevées 
tout en nécessitant très peu d‘entretien: 
avec une connexion électrique et 
Internet, vous êtes prêt à partir. Nous 
proposons également des solutions 
matérielles mobiles.

Tout en continuant l‘expansion dans 
toute l‘Europe, Cointed a déjà formé 
des coopérations avec des partenaires 
dans de nombreux pays d‘Asie du Sud-
Est, tels que l‘Indonésie, Hong Kong et 
le Japon, pour aider à la distribution de 
nos DAB à grande échelle.
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CARTE DE PAIEMENT CRYPTO

Avec le fournisseur phare WaveCrest, Cointed présentera une carte de débit cryptographique 
au 4.Q 2017 avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités avancées pour les clients.

Les 1000 premiers participants au pré-ICO qui investissent un minimum de 20 ETH 
recevront une carte limitée Cointed * gratuitement.

Profitez de toute la flexibilité d‘une carte de débit régulière, et bien plus encore

La carte de débit Crypto sera disponible dans le monde entier * avec une livraison standard 
GRATUITE et une livraison express pour un petit supplément (voir les pays disponibles). 
Effectuez des paiements en ligne, dans les magasins, et profitez des retraits d‘argent aux 
guichets automatiques partout où Visa est acceptée (40 millions de marchands dans le 
monde entier), ce qui en fait un outil idéal pour une utilisation quotidienne.

Grâce à une sécurité in-app avancée, à des technologies de puce de pointe et à la sécurité 
accrue d‘un code PIN, la carte Ciphered Crypto Card est plus sûre que de transporter de 
l‘argent. La prise en charge de la fonctionnalité de la carte sur notre plateforme et notre 
système de paiement est déjà en cours de développement.

En raison de l‘adoption croissante et de l‘acceptation des cryptomonnaies, de plus en plus 
de gens commencent à stocker une partie de leurs fonds dans une variété de crypto-
monnaies. Cependant, l‘utilisation de ces cryptocurrencies comme moyen de paiement 
reste un problème. La plate-forme Cointed vous permet de financer facilement votre carte 
de débit Crypto via l‘échange, ainsi qu‘une application pour smartphone qui sera publiée 
au 2.Q 2018.

Nos services comprendront:

* S‘il vous plaît vérifier les termes et conditions sur notre site Web. Les données 
personnelles et le KYC seront requis.

La possibilité de stocker sur votre portefeuille, en plus des cryptocurrences populaires 
USD / CHF / GBP et EUR: BTC, BCH, ETH, ZEC, DASH, LTC.

La possibilité de convertir instantanément les devises via notre échange ou application 
mobile à un taux favorable.

Création d‘un réseau de partenaires pour l‘introduction d‘un système de cash back.

La possibilité d‘ouvrir des dépôts dans l‘une des crypto-monnaie.

La possibilité de demander un prêt dans n‘importe quelle crypto-monnaie.

La possibilité d‘utiliser la carte à un guichet automatique Cointed pour des frais réduits.

La possibilité de faire des transferts d‘argent instantanés entre les participants du 
réseau à travers le monde.
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Ouvrez un compte Cointed gratuit, pour faciliter les opérations bancaires en bitcoins.

Choisissez vos options de carte. Les cartes virtuelles sont émises instantanément (la 
première est gratuite!). Les cartes en plastique sont disponibles dans le monde entier *.

Déposez des fonds sur votre carte à tout moment en convertissant instantanément 
des cryptomonnaies ou en ajoutant des devises fiat comme des dollars, des euros ou 
des livres. Les fonds sont facilement transférés de votre banque ou une pléthore de 
méthodes de paiement en ligne.

Passez comme vous s‘il vous plaît. Tout comme une carte de débit Visa normale.

À partir du 2.Q 2018, Cointed lancera des applications pour iOS et Android qui vous 
permettront de gérer facilement votre carte Crypto Debit avec toutes ses options!
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ÉCHANGE DE CRYPTOCURRENCE

Avec 15 000 clients actifs, l‘échange crypto Cointed a connu une croissance considérable 
dans un court laps de temps.

Grâce à un design convivial et à un processus de paiement pas à pas, nous cherchons à 
prouver à quel point les cryptomonnaies peuvent être faciles à négocier, même pour les 
utilisateurs inexpérimentés.

Des options supplémentaires, comme une interface personnalisable, donnent aux 
utilisateurs plus avancés toute la liberté dont ils ont besoin pour modifier la plateforme en 
fonction de leurs besoins et préférences personnels.

Un échange de Crypto, ajusté à vos besoins:

Plus de fonctionnalités à venir

Cointed travaille de façon permanente et active à l‘amélioration des systèmes et 
services existants. La prise en charge de portefeuilles en ligne pour des cryptocurrences 
supplémentaires sera bientôt ajoutée, ainsi qu‘une liste sans cesse croissante de crypto-
monnaies échangeables.

Un programme d‘affiliation attrayant et transparent, auquel tout le monde peut adhérer, 
est déjà bien engagé: nos partenaires affiliés recevront 20% de tous les frais payés par leurs 
clients recrutés

Le développement des applications pour smartphones iOS et Android pour l‘échange va 
bientôt commencer, vous permettant de ne plus jamais manquer les fluctuations de prix 
rapides sur le marché de la crypto. Nous prévoyons livrer un produit fini d‘ici le milieu de 
l‘année 2018.

Disponibilité de toutes les méthodes de paiement courantes, telles que les transferts 
SEPA et SOFORT, les cartes de crédit, Western Union, MoneyGram et plus encore.

Un tableau de bord personnalisable, vous permettant d‘accéder à toutes les 
informations pertinentes en cliquant sur un bouton.

Portefeuilles en ligne Cryptocurrency pour le commerce et la vente pratique. Cointed 
offre gratuitement tous les paiements et les retraits pour les portefeuilles crypto.

La possibilité de télécharger des fonds sur un portefeuille fiat Cointed, vous permettant 
de négocier crypto pour les devises fiat entièrement automatique et en temps réel, 
sans être dépendant des longues durées de transaction des institutions financières 
traditionnelles.

1     
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SOLUTIONS DE PAIEMENT VIA L‘ INTERFACE 
DE PAIEMENT PAYCO

Avec PayCo, nous offrons une interface de paiement unique, contrairement à tous les 
produits actuellement sur le marché. PayCo peut être intégré dans les systèmes de caisse 
enregistreuse existants et dans les boutiques en ligne, ce qui permet aux commerçants 
de partout d‘accepter une variété de crypto-monnaies - comme Bitcoin - comme mode 
de paiement. Les commerçants ont le choix s‘ils veulent recevoir leur paiement en crypto-
monnaie ou échanger immédiatement le paiement contre une monnaie fiduciaire.

PayCo va changer la façon dont les paiements sont traités. Des solutions matérielles mobiles 
ont été développées pour un traitement de paiement rapide et facile et peuvent être 
expédiées avec le logiciel PayCo.

Via une interface API, le même système peut être intégré non seulement dans les boutiques 
en ligne et les systèmes de caisse enregistreuse, mais aussi par exemple dans les distributeurs 
automatiques et les applications pour smartphones.

Afin d‘améliorer encore notre écosystème de paiement, nous sommes en train d‘introduire 
la „carte de débit cryptée“. Les clients pourront utiliser la carte crypto pour effectuer des 
achats et d‘autres paiements, sans avoir à ouvrir un compte et en étant simple à utiliser.

CRYPTOCURRENCY „VERT“ MINIER 
Cointed est l‘une des principales sociétés minières de crypto-monnaie en Europe, avec de 
multiples exploitations minières en Autriche et en Suède. Toutes nos fermes sont alimentées 
à 100% par des sources renouvelables, telles que l‘hydroélectricité et l‘énergie éolienne. En 
outre, nous avons développé des conteneurs miniers spécialisés, qui peuvent facilement 
être expédiés partout où nos clients le souhaitent.

Contrairement à d‘autres fournisseurs de services miniers, qui externalisent simplement 
le travail réel à des sociétés d‘exploitation de cloud tierces, nous accordons beaucoup 
d‘importance à influencer le processus de développement dès le départ.

Notre filiale, Crypto Unity OG, basée à Vienne, est à la pointe des développements 
crypto-miniers depuis 2015, distribuant du matériel minier sur mesure pour les réseaux 
cryptographiques décentralisés tels que BTC, ETH, ETC, XMR et ZEC. BIOS et systèmes 
d‘exploitation avancés en interne.

Notre opération est conçue pour exiger le moins d‘entretien possible, sans sacrifier l‘efficacité. 
Nous atteignons cet objectif en fournissant des solutions de refroidissement optimales et, 
par la suite, en faisant des opérations continues une question de cours.

Alors que Cointed devance sa prochaine exploitation minière - avec 100 000 GPU 
supplémentaires installés d‘ici la fin de l‘année - nous recherchons activement de nouveaux 
emplacements

Un modèle d‘affaires unique

À la différence des offres d‘exploitation de nuage, où la puissance minière est simplement 
louée pendant un temps limité, chez Cointed vous minez avec votre propre matériel. Le 
client achète le matériel directement auprès de Cointed, avec un contrat d‘hébergement.

Visitez notre site Web pour plus de détails.
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AVANTAGES
CONCURRENTIELS

Diminuer le risque: Notre objectif est de créer un environnement sûr et fiable pour 
que la communauté puisse échanger et accéder à ses cryptocurrencies.

Moindre coût: Nous visons à réduire les frais de service offerts par les agrégateurs 
de paiements. Sur le marché actuel, le traitement des paiements transfrontaliers 
prend jusqu‘à 5% -8% du montant total. En outre, les acheteurs doivent attendre des 
jours, parfois des semaines pour que les paiements soient traités. En tant que chef 
d‘entreprise, cela n‘est pas durable car cela ralentit les opérations commerciales. Nous 
visons non seulement à offrir des coûts réduits, mais également un processus de 
paiement transparent et transparent.

Les marchands obtiennent une base de clients plus large: En acceptant les 
cryptomonnaies comme moyens de paiement, les commerçants pourront attirer de 
nouveaux groupes de clients, car les cryptocurrences ne connaissent pas de frontières 
ou d‘autres limitations. Cela leur permettra d‘étendre leurs opérations à de nouveaux 
marchés et d‘offrir des biens et services supplémentaires.

Pour les initiateurs token initiaux: Ceux qui participent à l‘OIC ont la possibilité de 
financer un projet avec une valeur réelle au-delà de la simple spéculation. En plus 
d‘être échangeable sur l‘échange crypto Cointed, le jeton CTD servira à abaisser les 
frais de pratiquement tous les services Cointed et à accéder à du matériel et des 
logiciels exclusifs. Pour accéder à ces avantages, le client doit transférer le jeton CTD à 
Cointed, ce qui réduit l‘offre sur le marché. Les détenteurs du jeton CTD verront donc 
une appréciation progressive de la valeur avec le temps.
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COIN INITIALE
OFFRE (ICO)

APERÇU GÉNÉRAL
Nom du Token     COINTED TOKEN (CTD) 

Prix de Token*      Fixé à 1000-1150 CTD / ETH

Date de début de pré-ICO    20 octobre 2017 (00:00 CEST)

Date de fin de pré-ICO    19 novembre 2017 (23:59 CET)

Date de début de l‘ICO    20 novembre 2017 (00:00 CET)

Date de fin de l‘ICO     28 février 2018 (23:59 CET)

Décimales      18

Plus petite unité (Atom)    1e-18 CTD

Montant du Token     Jusqu‘à 650 000 000 CTD

Maximum de Tokens distribués via ICO  100% / aucun Token supplémentaire ne  
       sera généré

Achat de Token minimum    1 Wei

Achat de Token maximum    Sans limites

Objectif de financement minimum   Aucun

Rembourser**      Oui

Récompenses du propriétaire   Oui

Fonctionnalités supplémentaires   Pausable, évolutif, limites du propriétaire..

Admissibilité      Tous sauf les résidents permanents   
       de Hong Kong, de la République   
       populaire de Chine et des États-Unis en  
       raison de restrictions légales ou   
       de sanctions commerciales.

* selon la phase, voir page 27

** dans des conditions spécifiques, voir page 28
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MONTANT DE TOKEN
Le montant maximum symbolique est de 650 millions de CTD. Les jetons sont frappés 
pendant le crowdsale et l‘approvisionnement total est fixé à la fin de la crowdsale afin que 
le montant maximum de jetons ne soit pas atteint. En cas de nombre maximal devrait 
être atteint, le crowdsale permet de créer jusqu‘à 1 514 atomes en raison de imprécisions 
arithmétiques.

PHASES ICO

Les transitions de phase sont affichées dans la Figure 1. Elles peuvent se produire en raison 
du temps écoulé ou de l‘achat d‘un certain nombre de jetons.

Avant l‘ICO: Permet au propriétaire d‘effectuer la configuration du contrat

Pré-ICO A: Phase avec bonus de 15%

Pré-ICO B (optionnel): Phase avec bonus de 10%

ICO: Phase régulière de l‘ICO

Après l’ICO: Tous les autres paiements sont remboursés

1
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RÉCOMPENSES DE CHANGEMENT DE PHASE
Il y a des récompenses spéciales de changement de phase.

PRIX DE TOKEN ET DISTRIBUTION
L‘acheteur de token reçoit le nombre de tokens suivant dans les phases par ETH:

La livraison de Tokens CTD via le contrat intelligent se produit immédiatement après ETH 
est envoyé à une adresse de portefeuille spécifiée. Comme le montre le tableau, pour 
chaque achat de token, des tokens supplémentaires sont frappés pour le propriétaire et le 
fonds de campagne.

Nous vous recommandons fortement de suivre notre guide d‘investissement complet.

Le premier acheteur de token pendant la phase Pre-ICO A reçoit 0,1 ETH

Si la phase Pre-ICO A se termine, l‘acheteur de token final reçoit 0,1 ETH

Si la phase ICO est entrée, le premier acheteur de token reçoit 0,2 ETH

Si la phase Pre-ICO B ou la crowdsale est épuisée, le dernier acquéreur de jeton reçoit 
0,5 ETH

1

2     

3 

4    

   Phase       Acheteurs de Token        Propriétaire  Campagne

Pre-ICO A       1150     304          61

Pre-ICO B        1100     292          58

    ICO                 1000     263          52
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QU‘EST-CE QU‘UNE OFFRE DE COIN INITIALE?
Un Initial Coin Offering (ICO) est un instrument de crowdfunding moderne pour les 
entreprises en démarrage via cryptocurrencies. En échange, les investisseurs accèdent aux 
fonctionnalités des projets financés.

L‘avantage d‘une ICO est qu‘elle permet à la communauté d‘être directement impliquée 
dans le processus. Ils offrent également un moyen de contourner les itinéraires de 
financement traditionnels beaucoup plus lents et permettent ainsi aux startups d‘accélérer 
le processus de réalisation des projets.

POURQUOI NOUS FAISONS UN ICO
Nous choisissons de faire un OIC parce que nous voulons que la communauté se joigne à 
nous pour façonner le marché financier de l‘avenir. Les bureaux de pays ont donné aux gens 
l‘occasion d‘investir dans des idées prospectives qui devraient gagner en importance avec le 
temps. Au lieu de donner aux investisseurs fortunés l‘occasion de participer, les bureaux de 
pays permettent à quiconque de participer aux idées révolutionnaires auxquelles ils croient. 
Il existe déjà des centaines de cryptocurrences sur le marché et nous prévoyons que cette 
tendance se poursuivra. Les nouvelles technologies basées sur les blockchain, comme les 
contrats intelligents, démontrent que l‘ère des cryptocurrences ne fait que commencer. 
En raison de l‘émergence de plates-formes modernes qui permettent aux clients 
d‘échanger des cryptocurrences contre des monnaies fiduciaires et inversement, l‘adoption 
et l‘utilisation des cryptomonnaies devraient augmenter. Cointed est à la pointe de cette 
révolution de la monnaie numérique. Alors que le taux d‘adoption de la crypto-monnaie ne 
cesse d‘augmenter, un nombre croissant de personnes techniquement inexpérimentées 
chercheront des moyens sûrs et faciles d‘accéder aux cryptomonnaies. Grâce à nos produits 
et services, la barrière d‘entrée pour les cryptocurrencies n‘a jamais été aussi faible, c‘est 
pourquoi nous sommes optimistes quant aux perspectives à long terme pour nous et nos 
investisseurs. En outre, les investisseurs auront l‘occasion de témoigner et de contribuer au 
développement de divers produits et technologies basés sur la technologie blockchain, 
dont certains sont déjà en cours de développement et seront bientôt révélés.

Les fonds collectés à l‘ICO seront principalement utilisés pour le développement de 
produits. Afin de fournir à nos utilisateurs une expérience de paiement crypto-monnaie 
transparente, avec des offres de haute qualité et une variété d‘intégrations, nous avons 
besoin de financement supplémentaire. Nous serons en mesure d‘élargir notre équipe avec 
des experts techniques, juridiques et administratifs, lancer de nouveaux produits comme 
indiqué dans ce whitepaper et former de nouveaux partenariats.

En outre, dans le monde actuel de la crypto-monnaie, nous pensons que le lancement 
de notre propre jeton sera crucial pour améliorer nos futurs projets visant à apporter de 
véritables changements dans le paysage des paiements, du trading et de la cryptographie.

OPTIONS DE REMBOURSEMENT
Les remboursements peuvent survenir dans les situations suivantes:

Une tentative d‘achat de token à la fin d‘une phase peut être partiellement remboursée

les fonds qui dépassent la limite de phase. -> Remboursement partiel

Un achat symbolique après l‘achèvement de l’ICO. -> Remboursement complet

Aucun achat de token ne peut être remboursé car le contrat n‘a pas d‘objectif de 
financement minimum.

Les remboursements ne sont pas renvoyés directement, mais doivent être retirés en utilisant 
la fonction de retrait.

Les acheteurs de Token sont informés d‘un retrait en attente avec l‘événement Retrait.

Ces remboursements ne sont pas accessibles au propriétaire pendant les 30 jours suivant 
la fin de l‘ICO. Par la suite, le propriétaire peut retirer les remboursements non réclamés en 
utilisant la fonction returnWei.

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Pausable             
Le propriétaire a le pouvoir d‘interrompre la vente et / ou la diffusion symbolique une fois 
pour une durée de deux semaines. Pendant ce temps, aucun transfert de token, achats 
symboliques et remboursements ne peuvent être effectués.

Évolutif            
Le propriétaire peut proposer une mise à niveau de token vers une nouvelle version de 
token. Cela peut arriver à tout moment.

Les propriétaires de token individuels peuvent accepter la mise à niveau en appelant la 
fonction de mise à niveau.

Limites du propriétaire          
Le contrat limite le pouvoir du propriétaire au cours de l‘ICO. Au cours de l‘ICO, le propriétaire 
du contrat ne peut transférer aucun jeton.

Sûr Defaults            
Si le propriétaire ne parvient pas à effectuer une configuration correcte avant le début de 
la vente de token, le contrat affectera automatiquement son propriétaire à des fonctions 
critiques.
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Les entreprises traditionnelles sont limitées à une minorité d‘élite. Grâce aux ICO, ce n‘est 
plus le cas. Nous sommes convaincus que la communauté joue un rôle important dans 
l‘amélioration du monde crypto et souhaite que vous participiez à la croissance future de 
Cointed.

À l‘avenir, nos produits et services recevront de nouvelles fonctionnalités et des réductions 
grâce aux tokens CTD. CTD constituera l‘épine dorsale du réseau Cointed.

Avec les fonds levés, notre expansion - qui est déjà bien avancée - sera encore accélérée. 
Ces fonds serviront à embaucher des spécialistes et à préparer le terrain pour pénétrer de 
nouveaux marchés.

Ce n‘est que grâce à des produits et services facilement accessibles - que même le profane 
peut utiliser - qu‘il sera possible de perturber et de défier l‘industrie traditionnelle des 
services financiers, qui est le seul moyen de développer durablement le paysage de la 
crypto-monnaie.

LE TOKEN CTD
Vous pouvez utiliser le token CTD pour récolter les bénéfices de nos produits et services, les 
dépenser chez les marchands qui acceptent les tokens CTD comme moyen de paiement ou 
vendre le token sur un échangeur ou en privé. La principale différence par rapport à la plupart 
des autres tokens est que le token CTD repose sur un solide modèle de gestion: Un large 
éventail de produits et de services éprouvés qui débloqueront de nouvelles fonctionnalités 
et avantages à l‘aide du jeton CTD. Grâce à un effort communautaire, d‘autres avantages 
attrayants seront débloqués au fur et à mesure que l‘entreprise se développera.

Au fur et à mesure que le token CTD augmente, nous nous attendons à ce qu‘il soit listé sur 
plusieurs échangeurs. Naturellement, il sera disponible sur l‘échangeur crypto Cointed dès le 
début.

AVANTAGES DE CTD TOKEN
Vous pourrez utiliser le token CTD en combinaison avec tous les produits et services de 
Cointed pour réduire vos frais et acheter des logiciels et du matériel exclusifs.

Premiers investisseurs         
Tous ceux qui investissent dans la phase pré-OIC du 20 octobre au 19 novembre recevront 
15% de tokens CTD bonus avec chaque investissement (limité à 130 millions de jetons 
CTD).

De plus, les 1 000 premiers investisseurs participant au pré-ICO et qui s‘engagent à verser 
au moins 20 ETH recevront également gratuitement la Carte Crypto Black Cointed limitée *.

* Termes et conditions sur notre site
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UTILISATION DE 
FONDS

UTILISATION DES FONDS
Comme Cointed poursuit sa croissance 
internationale, les fonds recueillis auprès de l‘ICO 
serviront à la base pour entrer sur le marché mondial. 
Ce signifie que, après l‘ICO, nous allons étendre 
nos équipes, ainsi que former des partenariats avec 
distributeurs du monde entier.

EXPERTS DE DÉVELOPPEMENT IT
Nous prévoyons de recruter une équipe mondiale de 25 développeurs internes au cours 
des deux prochaines années. Les développeurs de blockchain talentueux et qualifiés sont 
chers et difficiles à trouver. Nous prévoyons qu‘une partie considérable des fonds recueillis 
devra être investie dans la création de cette équipe. Le budget restant sera utilisé pour 
couvrir tous les coûts supplémentaires résultant du développement de nos produits et 
services.

MAIN-D‘ŒUVRE NON TECHNIQUE
Chez Cointed, notre objectif est d‘apporter nos produits et services éprouvés d‘Europe au 
marché mondial. Alors que nous poursuivons notre expansion sur de nouveaux marchés, du 
personnel non technique supplémentaire dans des départements tels que le marketing, 
le droit, la finance, les ressources humaines, l‘administration et le support client devra être 
recruté dans différentes parties du monde. De plus, de nouveaux membres seront ajoutés 
à l‘équipe de base.

MARKETING (TRADITIONNEL - NUMÉRIQUE)
L‘objectif principal de Cointed a toujours été de rendre l‘accès aux cryptocurrencies aussi 
simple que possible. Ce n‘est que grâce à des produits et services intuitifs, que même 
les consommateurs techniquement inexpérimentés peuvent utiliser, que la croissance 
continue du monde crypto peut être assurée à long terme. C‘est pourquoi - en plus 
d‘améliorer encore notre campagne de marketing numérique - Cointed commencera à 
investir dans les médias traditionnels dans le but de développer la crypto-communauté 
dans son ensemble.

.
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LICENCES, INTÉGRATIONS & PARTENARIATS 
Comme Cointed comble le fossé entre les cryptomonnaies et la banque traditionnelle ainsi 
que les services de paiement, nous opérons dans un espace fortement réglementé.

Tout en travaillant avec de nombreux fournisseurs de services et partenaires à travers le 
monde, il deviendra inévitable pour Cointed d‘acquérir ses propres licences. Cela inclut, 
mais n‘est pas limité à des domaines tels que: la monnaie électronique, la gestion d‘actifs, 
l‘émission de cartes et la négociation en ligne. Des licences adéquates seront requises pour 
chaque cadre réglementaire et emplacement géographique.

1  

2

3

4

5

6

7

Influenceurs & Word-of-Mouth

Événements & partenariats

SEO & marketing de contenu

Médias sociaux & publicité en ligne

Publicité par e-mail

Médias traditionnels

Systèmes d‘affiliation

Plan de marketing

Cointed a développé un plan de marketing détaillé visant à porter la conscience déjà 
existante du projet Cointed au niveau supérieur suivant.

Cointed utilisera:
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HISTORIQUE DE 
L‘ENTREPRISE & 

FEUILLE DE ROUTE

HISTORIQUE DE L‘ENTREPRISE
Chez Cointed, nous sommes guidés par le principe selon lequel, dans le secteur des 
services informatiques, il faut continuer à innover et à introduire de nouveaux produits afin 
de rester compétitif. De plus, en tant que secteur jeune et dynamique, le monde de la 
crypto-monnaie est constamment en mouvement. Cela oblige les entreprises à s‘adapter 
de manière proactive à l‘évolution de la situation du marché, en suivant la devise: L‘oiseau 
précoce obtient le ver.
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Nos chiffres parlent d‘eux-mêmes. Nous n‘invitons pas seulement la communauté et les 
investisseurs à prendre part à une idée avec un calendrier non spécifié, mais une ligne de 
produits qui fonctionne. Nous avons les clients et les revenus pour soutenir nos réclamations 
et voulons que vous fassiez partie de notre histoire de succès.

EXPANSION GLOBALE

Notre objectif est d‘apporter nos produits et services basés sur la technologie blockchain 
au marché mondial. En 2017, nous avons pris une position de leader sur la scène crypto 
autrichienne et nous nous sommes imposés comme le seul fournisseur de services global 
de l‘industrie. Cointed est déjà en expansion dans un certain nombre de pays européens, 
qui seront bientôt suivis par l‘Asie puis l‘Afrique. En analysant les différents pays et leurs 
cadres juridiques, nous développerons nos produits en fonction des situations de marché 
respectives. 

FEILLE DE ROUTE
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ÉQUIPE ET
CONSEILLERS

UTILISATION DES FONDS
mage de gauche à droite    pas dans l‘image

Wolfgang Thaler     Aches Wong       
 Assistant de direction HK    Co-fondateur / directeur général HK 

Christopher Rieder    Jerry Ng Chien      
 Assistant de direction HK    Co-fondateur / Directeur régional HK 

Daniil Orlov     Charli Aho       
 PDG/Assistant de direction HK   CTO/Assistant de direction HK

Jimi Aho      Eduard Orloff      
 Assistant de direction    Responsable des ventes int.

Robert Vel      Albert Sperl      
        Directeur du marketing

       Thomas Moritz      
        Chef de projet logiciel

       Vadim Konstantinov      
        Développeur de logiciels
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NOTRE COUVERTURE DE PRESSE

 

https://www.btc-echo.de/ein-tiroler-unternehmen-mischt-den-europaeischen-markt-fuer-kryptowaehrungen-auf

https://www.btc-echo.de/btc-echo-wien-zu-besuch-im-neuen-buero-von-cointed

https://www.btc-echo.de/erster-bitcoin-two-way-automat-geht-im-hotel-schani-wien-betrieb

http://www.businessinsider.de/startup-cointed-automat-tauscht-bargeld-in-bitcoins-um-2017-7

https://utopia.forbes.at/index/kategorie/med-tech.html

https://www.derbrutkasten.com/a/interview-christopher-rieder-cointed

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-payments-cheaper-safer-than-credit-cards-cointed

https://btcmanager.com/cointed-expands-bitcoin-and-altcoin-offerings

TIENS-TOI À JOUR!

  www.cointedtoken.com

  https://www.facebook.com/CointedICO

  @cointed_ico

  https://t.me/cointedtoken (nouvelles)

  https://t.me/cointed_EN (Q&R)



WWW.COINTEDTOKEN.COM

CONTACTEZ NOUS

Cointed Ltd.
China Building Level 17
29 Queen‘s Road Central
Hong Kong

+852 8179 9279
office@cointed.com

Nous vous remercions de votre intérêt pour Cointed, le seul 
fournisseur de services tout autour dans l‘industrie de la 
crypto-monnaie.

Il n‘est jamais trop tard pour seize une opportunité, alors 
n‘hésitez pas à nous contacter.


