Utilitaire INX

Caracteristics

Il sera possible d'utiliser INX comme un actif utilitaire
pour les solutions qu'InziderX oﬀre à ses utilisateurs.

Échange Décentralisé
La technologie de notre échange est
basé sur le portefeuille - Dapp. Il est
sécurisé par son design.

InziderX.io
InziderX est un marché
décentralisé OTC où vous
pouvez échanger les 20
principaux actifs numériques
en privé et sans vériﬁcation.
Les transactions sont
eﬀectuées entre initiés
anonymes, portefeuille à
portefeuille en utilisant le
Swap Atomic. La liquidité est
fournie par un système de
relais basé sur la technologie
Lightning Network.
Convivial, le terminal
InziderX est dédié aux
traders actifs et algorithmes
à la recherche d'un eﬀet de
levier et d'une exécution de
qualité. Notre plate-forme
fournira les outils pour les
aider à déployer pleinement
leurs stratégies.

-

Lightning Network
En incluant la liquidité des échanges
centralisées et autres gros joueurs à
travers le Lightning Network, nous
obtenons le meilleur des deux mondes.
La sécurité de la décentralisation et la
liquidité de la centralisation.
Outils de Négociation Avancés

Avantages
- Marge et ﬁnancement

- Forum d'apprentissage

- Types d'ordres de complexes

- Concours de négociateurs

- Forfait de cartes de trading Pro

- Programme de signaux

- Algorithme Active l'API

- Programme de récompense

Le focus de notre plate-forme est sur le
- Intégration de portefeuille HD
trading actif et algorithmique.
En donnant accès aux commandes
complexes, Pro-trading chart package
et avance API commandes.
Trading Communautaire
La communauté est la clé et c'est
pourquoi InziderX récompensera les
traders avec de nombreux
programmes.

10% de réduction sur les frais de transaction
paiement pour les services de signal
récompense aux contributeurs du forum
récompenses pour le concours des négociateurs
récompense pour le teneur de marché

- Programme Market Maker

- Vote de la communauté
- Message crypté

L'Échange InziderX Exchange est
le début d'une nouvelle vision:
- LA VRAIE DECENTRALISATION -

- Les acheteurs avec trois niveaux de contributions
- Les utilisateurs avec des frais réduits et récompenses
- Les mineurs - il sera possible d'extraire l'INX

Vente de l'INX
1er niveau
Bonus: 40%
Prix par INX: 0.55 (0.33 $)
INX disponible: 8 000 000
2ème niveau
Bonus: 20%
Prix par INX: 0.55 (0.44 $)
INX disponible: 15 000 000
3ème niveau
Prix par INX: 0,55 $
INX disponible: 37 000 000

