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MENU

Récompenses pour promotion

Budget alloué au programme de récompenses et Airdrop

INC

1 - Bonus d'inscription

2 - Avatar et signatures

3 - Facebook

4 - Twitter

5 - Steemit

6 - Reddit

7 - Télégram

8 - Médias

9 - Traduction

10 - Support exclusif
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Récompenses pour Promotion
La communauté est la clé et InziderX s'appuie sur elle pour faire connaître son projet au
plus large public possible.
L'équipe InziderX estime que les solutions proposées par son projet sont l'avenir du
trading d'actifs numériques. Les contributeurs qui comme nous souhaites voir cette
révolution seront récompensés pour avoir partagé cette vision commune.
Ces récompenses en INX & INC seront offerts aux personnes qui participent à un ou
plusieurs de ces programmes:
- Prime d'inscription
- Avatar et signatures
- Facebook
- Twiiter
- Steemit
- Reddit
- Télégram
- Médias
- Traduction
- Support exclusif

Budget Alloué au Programme de Récompenses et Airdrops
Valeur totale de 1 100 000 $ dans les programmes de médias sociaux
Distribution d'INX 2 000 000 d'une valeur de 0,55 $ au prix nominal.
40% du Bounty totaux sont alloués pour la campagne en cours.
Les restants seront utilisés pour de futures campagnes et Airdrop.
Restez à l'écoute pour des récompenses incroyables!
Tous les participants doivent s'inscrire sur https://inziderx.io/log/my-account. Tous les
participants verront leurs INX suivis et pourront recevoir après la fin de la campagne.
20 833 INX, pour une valeur de 11 458 $ à gagner par mois pour chacun de ses six
programmes.
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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. 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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1 - Bonus d'inscription
Inscrivez-vous avec un email valide sur notre plateforme https://inziderx.io/log/myaccount
Vous devez être abonné à nos chaînes officielles mentionnées ci-dessous
Telegram Channel - https://t.me/inziderx
Communauté de télégrammes - https://t.me/inziderxgroup
Limite du participant 2000
Le programme comprend 40 000 INX distribués à 2 000 participants 20,00 INX d'une
valeur totale de 11,00 $ seront distribués à ces participants + INC Bonus!
Envoyer un formulaire - Feuille de calcul - Groupe Bounty

Participez au mouvement, devenez un inzider, obtenez vos INX!
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2 - Programme d'Avatar & Signature
La signature doit être conservée jusqu'à la fin de la campagne (24 semaines). Supprimer
la signature avant cette date entraînera la disqualification. Au cours de cette période,
vous devez créer un minimum de 3 messages par semaine sur Bitcointalk en
mentionnant InziderX et 10 messages / semaine sur Bitcointalk afin d'être considéré
comme éligible.
Seuls les messages utiles, constructifs et grammaticalement corrects seront éligibles
à l'objectif 10 postes / semaine. Un message doit avoir une longueur minimale de 70
caractères pour être comptabilisé dans le but du poste. Les messages avec moins de
caractères ne seront pas pris en compte.
Les utilisateurs qui affichent tous leurs messages pendant une semaine en une seule
journée seront disqualifiés.
Vos messages doivent être diffusés pendant toute la durée de la semaine. Les
messages sur les forums suivants (et leurs tableaux enfants) ne sont pas éligibles:
Politique et Société, Hors-sujet, Archives, Marché, Marché (Altcoins).
200 Limite du Participant
Jr. Membre: 10 INX ~ 5.5 USD / Semaine
Membre: 15 INX ~ 8.25 USD / Semaine
Membre: 30 INX ~ 16.50 USD / Semaine
Sr Membre: 50 INX ~ 27.5 USD / Semaine
Héros et Légendaire: ~ 44 USD / Semaine
+ Bonus INC!
Vous recevrez 5 INX supplémentaires chaque semaine pour porter notre avatar. Trouvez
la signature sur notre BOUNTY Bitcointalk.
Envoyer un formulaire - Feuille de calcul - Groupe Bounty

Prenez part au mouvement, devenez un inzider, mettez la main sur vos INX !
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3 - Facebook
Comme la page Facebook https://www.facebook.com/InziderX.
Partagez 4 des derniers articles (plus récents que 7 jours) d'InziderX sur Facebook ou
créez 4 articles originaux sur InziderX par semaine.
Pour les partages / posts, veuillez utiliser ces hashtags et cliquer sur le lien suivant:
#InziderX #Exchange #ico https://inziderx.io.
Votre compte doit être défini en tant que profil public et tous les posts / partages
doivent être définis sur "public". Les comptes qui ne respectent pas cela ne peuvent pas
être validés pour leurs entrées.
Les participants qui partagent tous les posts le même jour seront disqualifiés, les posts
devront être partagés sur plusieurs jours. Vous pouvez partager 1 message par jour au
maximum!
Limite du participant 2000
Niveau 2: Avoir 250+ amis: 6 INX ~ 3.3 USD / Semaine
Niveau 1: Avoir 2500+ amis: 10 INX ~ 5.5 USD / Semaine
Niveau 0: Avoir 5000+ amis: 15 INX ~ 8.25 USD / Semaine
+ Bonus INC!
Envoyer un formulaire - Feuille de calcul - Groupe Bounty

Prenez part au mouvement, devenez un inzider, mettez la main sur vos INX !
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4 - Twitter
Suivez le compte Twitter InziderX https://twitter.com/InziderX
Retweetez 4 des derniers tweets InziderX (plus récents que 7 jours) ou créez 4 tweets
originaux par semaine.
Les retweets sont plus importants mais si InziderX n'a tweeté que 4 tweets différents
cette semaine-là, par exemple, vous pouvez poster un tweet original pour compenser.
Pour Retweets / Tweets s'il vous plaît utiliser ces hashtags et weblink #InziderX
#Exchange #ico https://inziderx.io
Les participants qui partagent tous les tweets le même jour seront disqualifiés, les
tweets doivent être partagés sur plusieurs jours. Vous pouvez partager 1 tweet par jour
à max!
Votre TwitterAudit doit et composé d'au moins 85% de vrais followers à tout moment.
Nous allons vérifier twitteraudit par nous-mêmes.
Limite du participant 2000
Niveau 2: Avoir plus de 350 abonnés: 6 INX ~ 3.3 USD / Semaine
Niveau 1: Avoir 2500+ abonnés: 10 INX ~ 5.5 USD / Semaine
Niveau 0: Avoir 5000+ abonnés: 15 INX ~ 8.25 USD / Semaine
Niveau supplémentaire: Avoir 10 000+ abonnés: 20 INX ~ 11 USD / Semaine
+ Bonus INC!
Envoyer un formulaire - Feuille de calcul - Groupe Bounty

Prenez part au mouvement, devenez un inzider, mettez la main sur vos INX !
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5 - Steemit
Vous devez suivre InziderX sur Steemit. .
Limite du participant: 250
Upvote:
Upvote un post sur le officiel InemiderX Steemit
Maximum 2 upvotes par jour
Récompenses: 1 jeton INX + 1 INC par upvote
Re-steem:
Re-diriger un message de l'officiel InemiderX Steemit
Récompenses :
50 followers minimum: 1 INX par resteem
150 followers minimum: 2 INX par resteem
300 abonnés minimum: 3 INX par resteem
500 abonnés minimum: 5 INX par resteem
+ Bonus INC!
Envoyer un formulaire - Feuille de calcul - Groupe Bounty

Prenez part au mouvement, devenez un inzider, mettez la main sur vos INX !
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6 - Reddit
Vous devez être abonné à InziderX sur Reddit
Les comptes doivent avoir au moins 100 Post Karma et 200 commentaires Karma pour
être acceptés
Seuls les threads / commentaires des sous-programmes liés à la cryptographie avec au
moins 10k abonnés
(EthTrader, ICOCrypto, CryptoCurrency, Altcoin, etc.) sont considérés comme valides.
Vos discussions / commentaires doivent contenir des nouvelles / informations sur le
projet InziderX.
Les messages / commentaires doivent contenir un lien vers https://inziderx.io/ sinon ils
ne seraient pas éligibles
Chaque compte n'aura que 10 messages et 20 commentaires acceptés comme entrées
éligibles.
Vous pouvez faire autant d'entrées que vous le souhaitez, mais seules celles indiquées
seront créditées.
Limite du participant: 250
Pour les messages
10+ upvotes: 05 INX / Post ~ 2.75 USD
20+ upvotes: 10 INX / Post ~ 5.5 USD
50+ upvotes: 20 INX / Post ~ 11 USD
100+ upvotes: 40 INX / Post ~ 22 USD
+ Bonus INC!
Pour commentaires
10 upvotes: 2.5 INX / Commentaire ~ 1.375 USD
20 upvotes: 05 INX / Commentaire ~ 2.75 USD
50 upvotes: 10 INX / Commentaire ~ 5.5 USD
100+ upvotes: 20 INX / Commentaire ~ 11 USD
+ Bonus INC!
Envoyer un formulaire - Feuille de calcul - Groupe Bounty

Prenez part au mouvement, devenez un inzider, mettez la main sur vos INX !
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7 - Telegram
Vous devez rejoindre InziderX Official Telegram Channel et le groupe de discussion officiel
de la communauté. Contribuez à la discussion chaque fois que vous pensez que votre
réponse serait utile aux autres. Ne pas spammer les commentaires ou promouvoir
d'autres projets à part InziderX
Ne parlez pas de la Bounty dans le groupe Telegram principal, nous avons dédié un canal
de télégramme Bounty pour toutes les préoccupations et les problèmes de Bounty
À l'exception des groupes linguistiques spécialisés, toutes les réponses doivent être en
anglais,
sauf si les règles de groupe spécifient autrement.
Limite de 3000 participants
Rejoignez Telegram Group et Channel jusqu'à la fin de la campagne: 15 INX + INC Bonus!
Ajoutez "- InziderX.io" à votre nom sur Telegram: 10 INX + INC Bonus par mois!
(Nous pouvons vérifier à tout moment pendant le mois si vous ne disposez pas du texte,
vous pourriez être disqualifié).
Envoyer un formulaire - Feuille de calcul - Groupe Bounty
Campagnes Telegram Group / Channel (pour les administrateurs seulement)
Promouvoir activement InziderX dans le groupe / canal que vous modérez jusqu'à la fin de
la campagne avec au moins 500 membres: 8000 INX + 8000 INC ~ 4400 USD pour 50
groupes / canaux sélectionnés.
S'il vous plaît email ou DM sur le télégramme.

Prenez part au mouvement, devenez un inzider, mettez la main sur vos INX !
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8 – Médias
Créer - Articles, vidéos, publications sur InziderX.
Les entrées avec n'importe quelle sorte d'erreurs grammaticales ne seront pas
acceptées.
Les articles et vidéos doivent représenter un travail original.
S'il s'avère que l'un des documents soumis a été copié,
Votre soumission sera rejetée et vous serez mis sur liste noire de n'importe quelle
campagne.
Les articles doivent avoir un backlink vers https://inziderx.io/ sinon ils ne seront pas
acceptés.
Les vidéos doivent avoir un lien dans la description vers https://inziderx.io/ sinon elles
ne seront pas acceptées.
Les vidéos de moins de 1h30 et les articles de moins de 500 mots ne seront pas
acceptés.
Sites éligibles: Steemit, Medium, Youtube, LinkedIn et les domaines auto-possédés
Blogueurs / Écrivains / Éditeurs / Les journalistes Web ayant un large public peuvent
contacter par email ou par télégramme pour rejoindre les récompenses Exclusive
Support
Nous diviserons les soumissions valides en 3 catégories et les récompenserons comme
suit:
Haute qualité: 600 INX
Bonne qualité: 400 INX
Qualité normale: 200 INX
+ Bonus INC!
Envoyer un formulaire - Feuille de calcul - Groupe Bounty

Prenez part au mouvement, devenez un inzider, mettez la main sur vos INX !
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9 – Traduction
La traduction doit représenter le travail original si l'un des documents soumis
on découvre qu'ils ont été faits avec la traduction automatique ou sont jugés de
mauvaise qualité,
Votre soumission sera rejetée et vous serez mis sur liste noire de n'importe quelle
campagne.
Gardez le fil d'annonce modéré et actif tout au long de la campagne et assurez-vous de
traduire toutes les nouvelles et les mises à jour qui peuvent être postées par le créateur
du fil ou tout membre de l'équipe InziderX dans le fil d'annonce d'origine.
La date limite pour l'ANN est de 5 jours et 10 jours pour le livre blanc. assurez-vous que
c'est parfait.
Le livre blanc lié doit être téléchargé sur Google Drive ou Dropbox.
Ne traduisez pas sans avoir obtenu l'approbation d'un gestionnaire de Bounty InziderX,
les traductions à notre insu et sans votre consentement ne seront pas acceptées.
Langues acceptées
Mandarin Cantonais Russe Arabe Portugais Allemand Italien Japonais Hindi Bahasa
Bangla Ourdou Coréen Vietnamien Tchèque Polonais Philippin Néerlandais Thaï Malaisien
Fil ANN: 200 INX
Économie: 250 INX
Livre blanc: 700 INX
+ Bonus INC!
Modération / gestion: Les threads morts ou moins actifs recevront des récompenses au
taux réduit.
(minimum 1 mise à jour / traduction de nouvelles par semaine requise) - Les discussions
actives auront plus de jetons.
Envoyer un formulaire - Feuille de calcul - Groupe Bounty

Prenez part au mouvement, devenez un inzider, mettez la main sur vos INX !
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10 – Support Exclusif
InziderX aime sa communauté. Il est facile de comprendre que le groupe, le 99%, est ce
qui compte! Nous voulons récompenser les participants à nos programmes.
Ceux qui nous aiment croient que l'avenir est terre à terre et que notre échange
décentralisé est un élément important de la nouvelle structure de l'économie.
Un où l'individu autant que les personnes contrôlent de les avoir sans interférence
extérieure négative.

Pour ceux qui partagent la vision d'InziderX:
Cette portion de la prime est attribuée aux affiliés et aux particuliers ayant une
contribution significative au projet InziderX.
C'est sous la discrétion de l'entreprise que les affiliés et les individus seront
récompensés.

Prenez part au mouvement, devenez un inzider, mettez la main sur vos INX !
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