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INX
L'INX est l'actif utilitaire de l'échange InziderX. Il permet l'accès à rabais aux solutions
que propose notre échange aux négociateurs avancés et novices d'actifs digitaux.
L'actif numérique utilitaire INX est l'instrument principal avec lequel notre équipe
projette de développer le portefeuille d'échange décentralisé.

Utilité du INX
Il sera possible de se servir du INX comme un actif utilitaire pour les solutions
qu'InziderX offre à ses utilisateurs.






rabais de 10% sur les frais de transactions
paiement pour le service de signal
récompense aux contributeurs du forum
récompenses pour le concours de négociateurs
récompense aux mainteneurs de marché

Avantages
 Les acheteurs de la vente avec trois paliers de contributions
 Les utilisateurs de InziderX avec des frais réduits et des récompenses
 Les mineurs – il sera possible de miner le INX
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Vente de l'INX
La vente de InziderX servira au développement de l'échange décentralisé avec tous ses
outils pour négociateurs avancés, de son portefeuille, ainsi que ses autres options
visant à soutenir sa communauté : forums, concours, signal.
50% des INX seront préminés dans le bloc Genesis. 42% seront distribués aux acheteurs
de la vente et serviront au développement des projets d'InziderX. 6,6% seront conservés
en réserve pour la gestion de l'échange et 1,4% seront utilisés pour le programme de
publicité.
50% des INX pourront donc être minés à raison de 1,5% par année. Il faudra donc
approximativement 66 ans avant son émission totale.
La cible minimum de la vente de l'actif INX est de 3M$ et la cible maximum de 30M$.

Émission
Nom : Actif Digital InziderX
Code : INX
Quantité issue : 144 000 000
Quantité préminée pour la prévente : 72 000 000
Prix de lancement : 0.55$
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INC
L'intention de l'échange d'InziderX est de créer un mouvement de masse qui s'intéresse
à la négociation des actifs digitaux. L'échange pour le 99% - main street.
Le forum de la communauté d'enseignement actif de l'échange InziderX sera basé sur le
model de la technologie Steemit et possèdera son propre actif utilitaire – le INC –
InziderX Community Asset.
L'INC sera l'outil avec lequel la communauté d'InziderX récompensera les contributeurs
les plus pertinents sur le forum d'enseignement actif.
Les acheteurs de la vente ainsi que les personnes qui participent à notre programme de
récompenses pour promotion recevront donc en premier lieu des INC pour la même
quantité de INX achetés ou promis.
Les INC seront donnés aux acheteurs d'INX et aux participants du programme de
récompenses pour promotion et ils seront distribués dès l'ouverture du forum de la
communauté active d'InziderX.
Il sera donc possible d'utiliser ses INC sur le forum dès son ouverture sans perdre son
droit sur ses INX.
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Paliers de Contributions
Informations générales
Quantité totale disponible : 60 000 000 INX
Prix de lancement à la sortie: 0,55$
Mode de paiement accepté : BTC, LTC, BCH, DASH et conversion Shapeshift
1ier palier
Bonus : 40%
Prix par INX : 0,55$ (0,33$)
INX disponibles : 8 000 000
Début de la vente : Juin 2018
Fin de la vente : À la vente complète de ce palier
Première distribution : Avril 2019
Retour : 2 640 000$
2ième palier
Bonus : 20%
Prix par INX : 0,55 (0,44$)
INX disponibles : 15 000 000
Début de la vente : À la vente complète du premier palier
Fin de la vente : À la vente complète de ce palier
Première distribution : Mars 2019
Retour : 6 600 000$
3ième palier
Prix par INX : 0,55
INX disponibles : 37 000 000
Début de la vente : À la vente complète du deuxième palier
Fin de la vente : À la vente complète de ce palier
Première distribution : Février 2019
Retour : 20 350 000$

Retour Total : 29 590 000$
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Utilisation des fonds
Voici comment l'équipe d'InziderX compte utiliser les fonds générés par la vente.
70% : Développement du terminal, du portefeuille et de la communauté.
20% : Équipe, conseiller et investisseurs privés
5% : Aspect Légal
5% : Réserve
Des réajustements peuvent survenir au cours des opérations de InziderX.
Le but de cette répartition est d'assurer le bon développement de nos projets.

Répartition complète de l’INX
50 % mining

=

72 000 000 INX

50% préminé
42% Vente
= 60 000 000 INX
6.6% Réserve = 10 000 000 INX
1.4% Bounty
=
2 000 000 INX
_________________________
Total
= 144 000 000 INX

42% de la vente
Palier 1 = 8M INX * 0.33$ = 2 640 000$
Palier 2 = 15M INX * 0.44$ = 6 600 000$
Palier 3 = 37M INX * 0.55$ = 20 350 000$
______________________________
Total
60M INX
= 29 590 000$
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Promotion & Airdrops
1 100 000$ de valeur totale en programmes de medias sociaux
Distribution de 2 000 000 INX d'une valeur de 0.55$ à sa sortie
1 500 000 INX en Récompense pour une valeur de 825 000$
500 000 INX en Airdrops pour une valeur de 275 000$
+ Le même montant de INC en bonus
Chacun de ces six programmes répartis sur 12 mois contient 250 000 INX en
récompenses, ce qui représente une valeur de 137 5000$ par programme !
20 833 INX, pour une valeur de 11 458 $ à gagner par mois pour chacun de ses six
programmes.
Prenez part au mouvement, devenez un inzider, mettez la main sur vos INX !

Note : Les INX non distribués seront conservés en réserve pour la gestion de l'échange.
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