PLATFORME ECOMMERCE
Le concept innovant d'Elysian améliorera considérablement les défauts actuels de l'industrie du
commerce électronique en intégrant la technologie de la blockchain pour créer une plate-forme
révolutionnaire de commerce électronique. .

SECURITE
Il s'agit d'une préoccupation légitime dans le domaine du commerce électronique, comme en
témoignent notamment les atteintes à la protection des données de Target et d'Equifax. Elysian
améliorera cet aspect en utilisant des contrats intelligents et en stoc kant les données des clients sur la
blockchain pour améliorer la sécurité. Cela générera un niveau de confiance dans le modèle d'affaires
B2C (business-to-consumer) qui est actuellement inexistant.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX)
Elysian offrira une nouvelle expérience aux consommateurs en intégrant l'intelligence artificielle et la réalité
virtuelle dans le commerce électronique afin de créer une navigation utile et efficace sur le site Web et de
fournir aux consommateurs une description et une visualisation plus détaillée des produits.

SWAPS ATOMIQUES
Améliore considérablement la commodité des paiements en cryptomonnaie. Les utilisateurs auront la possibilité de convertir
librement le jeton de leur choix, y compris le jeton Elysian, afin d'éliminer les frais et d'acheter des biens de manière plus
efficace.

LE SYSTEME DU JETON
Le jeton Elysian (ELY) servira de principale méthode d'accès aux transactions
sur la plateforme de commerce électronique. Le jeton aura la capacité d'être
gardé dans notre portefeuille privé et ensuite envoyé à la plateforme de
commerce électronique pour faciliter les transactions de services, évitant ainsi
les tracas de l'utilisation d'une carte avec les frais scandaleux de bitcoin. Le
jeton sera du format ERC20.

POOL DE CCROISSANCE
Conçu pour promouvoir l'engagement et l'interaction entre l'équipe d'Elysian et
la communauté.
Fournit un modèle d'affaires durable en allouant les jetons spécifiquement à la
réserve de croissance à utiliser après le TGE pour financer des campagnes
communautaires afin d'améliorer notre projet.
Le forum Elysian est conçu pour être utilisé comme un moyen de communication
pour des partenariats potentiels et pour l'expansion future de l'entreprise. Les
membres de la communauté peuvent soit utiliser leurs propres jetons pour
contribuer à la croissance du projet, soit recevoir des jetons du pool de croissance
Elysian qui seront alloués pour l'accomplissement de tâches spécifiques.
Droits de vote - Les demandes de projet énumérées sur le forum doivent être
votées par les membres de la communauté. Si le projet reçoit un minimum de
51% de votes "oui" et qu'il satisfait aux exigences de vote responsable*, le
projet recevra un financement. Tous les jetons versés par les membres de la
communauté à des projets qui ne sont pas approuvés seront remboursés.

TGE–DATES CLES

PRE - TGE
Juin 4 - Juin 17

* Elysian se réserve le droit de rejeter un projet si le processus de vote n'est
pas effectué de façon responsable par la communauté, y compris, mais
sans s'y limiter, le pollupostage, la création de plusieurs comptes ou la
manipulation des membres de la communauté.

DISTRIBUTION DES FONDS
Le graphique ci-dessous présente la répartition des fonds levés
dans notre TGE. Le plafond est de 19 millions de dollars.

Principal TGE
Juin 18-Juillet 8

Joindre notre Telegram

DISTRIBUTION DU JETON
Elysian mintera 1 milliard de jetons au total, avec un approvisionnement de départ de 250 millions à
l'achèvement du TGE ; un nombre qui est sujet à des changements futurs en fonction de la quantité de
jetons de croissance libérés par an. Le plafond pour le TGE est de 19 millions de dollars.
La répartition totale de l'approvisionnement maximal en jetons est décrite ci -dessous :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Site । Livre Blanc । Document technique

