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À PROPOS DE NEWSCRYPTO
Newscrypto.io est un écosystème lié à la
blockchain qui combine tout ce qui concerne
les crypto-monnaies pour former le meilleur
endroit virtuel pour vous aider dans vos
décisions financières.

Newscrypto est un projet autosuffisant et
autofinancé qui tire des revenus de son modèle
économique. Il s’agit d’un projet non-ICO / nonIEO, ce qui signifie qu’aucun capital externe n’a
été levé.

La plateforme est constituée d’indicateurs de
marché avancés, du programme de l’école
Newscrypto, de la section des prédictions de la
communauté, d’outils de trading uniques et du
segment d’analyse des prix. Tout est réuni en
un seul endroit, elle est conçue pour les traders
expérimentés comme pour les débutants, afin
de leur permettre de prendre le dessus sur le
trading de crypto.

Mission
Newscrypto résout le problème de la recherche
de la bonne information au bon moment
et guide les gens à la prise de décisions
d’investissement rationnelles.
La mission de la société est de donner à chaque
utilisateur la confiance et les connaissances
concernant le trading de crypto en leur donnant
accès à des instruments rentables basés sur la
blockchain pour les aider dans leur prise de
décisions financières. Newscrypto se consacre
à devenir le principal lieu virtuel de crypto pour
tous les amateurs de crypto à l’avenir.

La plateforme se développe activement.
Les travaux sont en cours pour mettre sur
le marché des outils puissants tels que
l’indicateur de sentiment Crypto, les alertes de
prix Newscrypto, l’intégration du chat privé, le
robot de trading Newscrypto et la prédiction
des prix par l’IA.
En tant que principal fournisseur d’informations
financières aux membres du marché mondial
du trading de crypto, NewsCrypto créé une
plateforme qui profitera à la fois aux débutants
et aux traders expérimentés.

La plateforme Newscrypto est un produit
prêt à l’emploi aujourd’hui, avec sans doute
le meilleur écosystème structuré. Elle a été
développée pour atteindre tout ce dont un
trader de crypto a besoin.

La plateforme Newscrypto est un produit
prêt à l’emploi dès aujourd’hui. Elle a été
développée pour atteindre tout ce dont un
trader de crypto a besoin. Sur la base des outils
et des fonctionnalités fournies, le projet facilite
le trading à nos utilisateurs afin qu’ils puissent
le faire avec confiance et sécurité.

Ce livre blanc constitue un rapport technique sur l’objectif
commercial, les fonctionnalités du projet et la valeur
sociale que Newscrypto véhicule.
Ce document ne constitue ni ne sous-entend un
prospectus de quelque sorte que ce soit. Il a été rédigé
par les fondateurs du projet et fait autorité.
Façonner l’avenir de la crypto sous vos yeux

Sur la base des outils et des fonctionnalités
fournis, nous facilitons le trading à nos
utilisateurs afin qu’ils puissent le faire en toute
confiance et sécurité.

INTRODUCTION
Contexte du projet

marché des crypto et le manque d’informations
fiables, cela a suscité l’envie de développer une
structure qui allait bouleverser l’industrie du
trading de crypto-monnaies pour toujours. En
octobre 2019, l’idée est devenue réalité.
L’équipe de Newscrypto est maintenant
composée des meilleurs traders et conseillers
du monde entier qui sont payés entièrement
sous la forme de notre jeton.

Contrairement à la plupart des projets de crypto
nouvellement développés, la plateforme de
Newscrypto est un produit déjà testé et utilisé
par les meilleurs traders du monde. Le concept
de la plateforme remonte à 2015 lorsque
l’équipe fondatrice s’est impliquée dans le
crypto trading. En repérant les lacunes du
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Cela indique que le succès est corrélé à la valeur
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Plateforme

que la plate-forme présente à la communauté,
ce qui rend l’équipe encore plus motivée pour
fournir les meilleurs résultats possibles jour
après jour.

Fonctions de trading

Solution

des “whales” et bien plus encore. Mais avant
tout, il est important d’éduquer les nouveaux
membres pour qu’ils rejoignent le monde de
la crypto en toute sécurité. Le programme
de l’école Newscrypto a été élaboré par les
responsables crypto les plus expérimentés du
secteur et couvre tout ce qu’il est essentiel de
savoir. L’ensemble de la section est conçu pour
les débutants ainsi que pour les experts tout en
préparant la communauté au trading dans la
vie réelle.

Des indicateurs spécialement programmés
sur Newscrypto peuvent reconnaître toute
réaction instable du marché et vous montrent
les tendances afin qu’il n’y ait pas d’événements
inattendus. La plateforme surveille les dépôts
et les retraits d’argent réel sur toutes les
principales passerelles fiat, ainsi que les
mouvements des grosses sommes d’argent
sur les exchanges pour contrôler les actions

PRODUITS
Application mobile

Newscrypto prévoit également d’intégrer
les principaux exchanges, ce qui en fera une
application vraiment complète.

La plateforme Newscrypto est divisée en trois
niveaux principaux : Débutant, Intermédiaire
et Avancé, chacun d’entre eux s’adressant à un
type d’utilisateur spécifique. Le niveau débutant
est accessible en s’inscrivant sur la plateforme
et se compose d’outils et de fonctions de
base essentiels dont un trader de crypto a
besoin. Le niveau intermédiaire comprend des
fonctionnalités de niveau supérieur avec une
meilleure compréhension du marché, tandis
que le niveau avancé débloque les indicateurs
les plus avancés spécialement programmés
pour prendre l’avantage dans le trading de
crypto. Ce “pack” d’indicateurs vous permet
un accès et un contrôle total de l’action dans
le monde crypto. De nouveaux indicateurs et
outils sont régulièrement ajoutés au spectre
des fonctionnalités fournies. La feuille de
route de la société mentionne qu’une gamme
complète de fonctionnalités nécessaires pour
les crypto-monnaies est prévue pour très vite.

Prédictions de la communauté
Dans le monde de la crypto, l’information
est le pouvoir. La section des prédictions de
la communauté Newscrypto est créée pour
que les membres puissent interagir entre eux
et voir les prédictions que d’autres traders
crypto font. Il y a également un chat en direct
qui sert de mini média social permettant aux
traders d’échanger entre eux en direct. Nous
recueillons les graphiques des traders les plus
expérimentés tout comme ceux des débutants.

Graphiques prédéfinis
L’équipe de Newscrypto a développé des
graphiques prédéfinis qui sont régulièrement
mis à jour. Il y a plus de huit paires avec des lignes
de support et de résistance déjà dessinées
sur le graphique et des lignes de tendance
systématiquement ajoutées par l’équipe. Ces
graphiques sont dessinés professionnellement
par les meilleurs traders du monde mais sont
entièrement personnalisables, vous pouvez
donc aussi dessiner dessus et tout déplacer.
Les lignes “pincées” dans le graphique ont
une valeur historique importante et ont été
testées sur le marché. Les mouvements des
actifs prouvent que les graphiques prédéfinis
de Newscrypto sont l’une des sources les plus
fiables en crypto.

Simulateur de trading

L’application mobile est un élément essentiel
de l’écosystème NewsCrypto. Elle réunit en un
seul endroit tout ce dont les traders novices et
expérimentés ont besoin. Elle comprend une
section de suivi du marché et du portefeuille
à la pointe de la technologie, qui permet aux
utilisateurs de personnaliser entièrement la
manière dont la valeur de leurs tokens préférées
et de leur portefeuille est affichée (y compris la
possibilité d’afficher les valeurs des jetons et du
portefeuille dans différentes devises fiat).

Portefeuille mobile
La sécurité étant une préoccupation essentielle
pour NewsCrypto, l’équipe a également
développé une application de portefeuille
mobile native pour le jeton NWC. Cela permet
aux utilisateurs de stocker, recevoir et envoyer
leurs jetons NWC en toute sécurité depuis
leur téléphone, sans avoir à compter sur des
fournisseurs de portefeuilles tiers ou des
exchanges. Le wallet est non-custodial, ce qui
signifie que seuls les utilisateurs ont accès
à leurs clés privées, ce qui en fait la méthode
la plus sûre pour détenir et utiliser les NWC
de façon moderne, fluide et conviviale. Le
portefeuille est conçu pour donner à tous les
détenteurs de NWC un moyen de visualiser
facilement leurs jetons, l’historique de leurs
transactions et bien plus.

Bien que cette section en fasse une application
de suivi des crypto-monnaies de premier plan
en soi, les fonctionnalités de l’application vont
bien au-delà de ce qui est offert par toute autre
application de crypto-monnaies. L’application
vise à créer un écosystème complet qui offre à
la fois éducation et divertissement. Cet objectif
est atteint grâce à la section Communauté et
aux jeux de crypto-monnaies, qui intègrent
des crédits dans l’application pouvant être
échangés contre des jetons NWC.
Outre la section Communauté, l’application met
l’accent sur l’éducation, et c’est pourquoi elle
comprend toutes les informations éducatives
interactives disponibles sur la plateforme, ainsi
qu’un fil d’actualité personnalisé, afin que
chaque utilisateur puisse se tenir constamment
au courant de ses pièces préférées. À l’avenir,
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la masse. L’école Newscrypto est partenaire
de l’exchange Kucoin, qui compte plus de 2
millions d’utilisateurs et leur fournit des guides
Newscrypto pour le trading dans la vie réelle.
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L’équipe de NewsCrypto a également développé
un simulateur de trading dans le cadre de
la plateforme en ligne. Cet outil permet aux
traders novices de voir comment fonctionne
le trading en pratique et de développer une
stratégie basée sur des données de marché en
temps réel, mais sans risque de perdre leurs
fonds. D’autre part, il offre également aux
traders plus expérimentés un moyen de tester
de nouvelles stratégies expérimentales, ce qui
le rend extrêmement utile pour les traders de
tous niveaux d’expérience.

École Newscrypto
Newscrypto a développé un programme
scolaire adapté aux débutants et à ceux qui
veulent élargir leurs connaissances sur le
trading avec les crypto-monnaies.
Le programme de l’école, conçu par les
meilleurs traders du moment à travers le
monde, est entièrement gratuit car il intervient
dans le cadre d’une mission particulière.
Celle d’éduquer le plus grand nombre
possible de personnes pour que le trading de
crypto-monnaies soit accepté et utilisé par

NewsCrypto.io
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NEWSCRYPTO COIN
L’épine dorsale de l’écosystème Newscrypto est
le token Newscrypto (jeton NWC). Sa principale
fonction utilitaire réside dans le déblocage de
l’accès aux informations de marché nécessaires
sur la plateforme pour un trading optimisé. Le
jeton est doté d’un système de “burn”, ce qui
signifie que son offre totale est réduite de
manière organique.

Les membres devront payer une cotisation
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle afin
de voir et d’utiliser toutes les informations
fournies sur la plateforme Newscrypto. D’autre
part, tous ceux qui sont derrière la plateforme,
à savoir l’équipe, recevront leurs paiements
en jetons Newscrypto en totalité. Cela signifie
qu’il est dans l’intérêt de l’entreprise de fournir
une expérience utilisateur de qualité et de
maximiser la valeur du jeton NWC.

Un
smart-contract
unique
permet
à
l’écosystème communautaire de faire du jeton
NWC un outil de trading efficace et un actif
attrayant pour les investisseurs. Le jeton est
initialement construit sur la blockchain Stellar
qui permet des transactions rapides, fiables et
peu coûteuses.

Jeton brûlant
Le cœur du système de développement des
jetons est le brûlage des jetons. Cela signifie
que l’écosystème de la plateforme brûlera
automatiquement / supprimera définitivement
20 % des jetons NWC reçus des cotisations des
membres. La procédure de burn des jetons
réduit l’offre totale de jetons NWC, ce qui
entraîne une croissance organique de la valeur
des jetons au profit des investisseurs et des
détenteurs de jetons. Lorsque l’objectif d’un
million de membres sera atteint, la société
disposera de tous les jetons restants, le cas
échéant.

Son utilité principale réside dans le déblocage
de l’accès à une analyse unique des
mouvements de “l’argent intelligent” sous la
forme de différentes fonctionnalités présentes
sur la plateforme Newscrypto.
Le principal processus sur lequel repose
le contrat intelligent Newscryptos est son
système de “burn”. En dehors du “burn”, les
fonds accumulés à partir des abonnements
sont utilisés pour engager de nouveaux
utilisateurs, récompenser les membres actifs et
développer de nouvelles solutions permettant
un bénéfice mutuel.

CROSSCHAIN

Les jetons peuvent être échangés entre les
différentes chaînes dans un ratio de 1:1:1 à tout
moment.

AVANTAGES
Contrairement aux autres plateformes de
crypto-monnaies, Newscrypto fournit un
produit testé, avec un système beaucoup plus
avancé, à un prix plus bas et même un accès
gratuit aux outils essentiels et au programme
éducatif. Avec un système de fonctionnement
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Newscrypto
est la première source de d’information sur
le marché et un lieu de rendez-vous pour de
nombreux traders rentables.

temps réel sur les crypto-monnaies
- Un endroit où vous pouvez gagner des jetons
gratuits et interagir avec d’autres traders
internationaux.
- Une alternative beaucoup moins chère que
tout autre concurrent.
- Géré par l’écosystème le mieux structuré du
monde crypto

Avantages des jetons

Avantages de la plateforme

- Pas de collecte de fonds externe
- Utilité prouvée sur une plateforme
fonctionnelle
- Système de brûlage automatique
- Coté sur des plateforme d’échange réputées
- Transactions ultra-rapides et peu onéreux
- Construit sur une blockchain sûre
- Croissance organique grâce à la déflation

- Solutions prêtes à l’emploi avec toutes les
informations relatives aux crypto-monnaies
sur le marché.
- Accès à des graphiques prédéfinis réalisés
par les meilleurs traders du monde.
- Des indicateurs de marché exclusifs en

ECOSYSTEM DU NWC

Comme les différentes blockchains offrent
différentes fonctionnalités, le projet a décidé
de permettre un échange inter-chaînes afin de
faciliter l’adoption de NWC dans les protocoles
DeFi et les échanges décentralisés, ainsi que
de le rendre accessible à une base d’utilisateurs
plus large. Pour ce faire, il faut verrouiller les
jetons NWC dans un contrat intelligent onchain, tandis qu’un jeton correspondant est
débloqué sur la chaîne de destination. Comme
les différentes versions du jeton sont liées par
un contrat intelligent, il est possible d’échanger
une version contre une autre à tout moment.
Stellar a été choisie comme blockchain native
car elle nous permet d’offrir les transaction
les moins chers du marché. Ethereum, d’autre
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5.000.000 sur la Smart Chain de Binance. Par
conséquent, l’équipe de Newscrypto va brûler
51.000.000 de tokens sur le réseau Stellar afin
de maintenir l’approvisionnement maximum
à 280.000.000. Le brûlage des jetons se
poursuivra sur la chaîne Stellar, où se trouvent
la plupart des fonds de l’entreprise.
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part, abrite la grande majorité des projets
de DeFi, et la popularité de ce secteur est en
constante augmentation. La Smart Chain de
Binance est relativement nouvelle et vise à
fournir une blockchain rapide, bon marché et
fiable pour les projets financiers décentralisés.
Elle offre également une interopérabilité
avec Ethereum, elle est donc appelée à se
développer à mesure que les protocoles DeFi
sont de plus en plus adoptés.

La base de l’écosystème Newscrypto est le
coin Newscrypto. Si un membre veut utiliser
les services avancés de la plateforme et les
indicateurs, qui fournissent des informations
cruciales sur le marché, il doit opérer avec
des jetons NWC, car c’est la seule monnaie
dans laquelle les services Newscrypto peuvent
être payés. Le ticker NWC émet initialement
280.000.000 de jetons Newscrypto.

L’offre maximale de NWC a commencé à
280.000.000 et ce nombre est continuellement
réduit en raison du mécanisme de brûlage
des jetons. L’offre sera désormais divisée en
trois chaînes, Stellar, Erc20 et BSC. Il y avait
50.000.000 jetons sur la chaîne Erc20 et

A partir des frais d’adhésion à la plateforme, 20%
des jetons sont brûlés assurant une croissance
organique pour le token Newscrypto. 10%
sont destinés à la communauté par le biais
de différents engagements des utilisateurs,
comme les récompenses hebdomadaires de
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prédiction de la communauté et les tâches sur
les médias sociaux.
40% du montant de l’adhésion est destiné
au développement de la plate-forme et que
l’équipe puisse fournir plus de connaissances
et d’informations sur le marché.
30 % sont consacrés au marketing afin
d’acquérir de nouveaux membres et de
développer une communauté engagée.
Newscrypto.io est la plateforme orientée
crypto la plus avancée à ce jour, qui comprend
tout ce dont un trader a besoin : informations,
connaissances et confiance, le tout en un. La
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plateforme a été créée pour ceux qui veulent
maîtriser les marchés des crypto-monnaies et
atteindre de nouveaux sommets financiers.
Les indicateurs spécialement programmés
chez Newscrypto reconnaissent toute réaction
instable du marché et affichent les tendances
afin qu’il n’y ait pas d’événements inattendus.

le monde de la crypto en toute confiance. Le
programme de l’école Newscrypto a été élaboré
par les leaders crypto les plus expérimentés
du secteur et couvre tout ce qu’il est vital de
savoir. L’ensemble de la section est conçu pour
s’adresser à tout le monde, des tout débuts
aux connaissances d’expert, préparant ainsi la
communauté au trading dans la vie réelle.

La plateforme surveille les dépôts et les
retraits d’argent réel sur toutes les principales
passerelles fiat, les mouvements de grosses
sommes d’argent sur les échanges pour
contrôler les actions des “whales”, et bien plus
encore.

La portée du contenu et des informations de
NewsCrypto est plus large que celle de toute
autre plateforme disponible aujourd’hui. Avec
une gamme de prix plus avantageux pour tout
plan de paiement choisi par les utilisateurs,
Newscrypto est financièrement accessible à
tous.

Mais avant tout, il est important d’éduquer
les nouveaux membres pour qu’ils rejoignent

ROADMAP
Q2/2018

Lancement du concept

Q4/2018

Étude de marché approfondie 2018

Q1/2019

Lancement du MVP

Q2/2019

Engagement de la communauté Crypto

Q4/2019

Listing sur les exchanges

Q1/2020

Système de récompenses pour les utilisateurs. Sortie de nouveaux outils et indicateurs de
la plateforme.

Q2/2020

Widget du système de paiement FIAT pour le jeton NWC. Intégration du portefeuille de la
plateforme.

Q3/2020

Service de publicité Newscrypto. Lancement des tutoriels vidéo Newscrypto, section signal
de la plateforme.

Q4/2020

Lancement de l’application mobile. Nouvel indicateur de sentiment crypto

Q1/2021

Trading démo. Option de mise en jeu de la plateforme. Lancement de nouveaux outils et
indicateurs de la plateforme.

Q2/2021

Intégration du chat privé

Q3/2021

Bot de trading Newscrypto. Collaboration avec les meilleurs établissements
d’enseignement

Q4/2021

Prévision des prix par l’IA.

Q1/2022

Options d’interaction avec l’utilisateur sur la plateforme. Lancement de nouveaux outils et
indicateurs sur la plateforme.

MERCI

Q2/2022

Leçons de trading vidéo en direct. Indicateur d’alerte “whales” mis à jour.

Q3/2022

Shadow trading. Alertes de prix par messagerie.

Q4/2022

Support de trading virtuel. Section de prédiction de la communauté 2.0

Q1/2023

Fournir un savoir-faire et un service financier pour les projets crypto. Nouvelle plateforme
d’outils et d’indicateurs

Rejoignez la communauté NewsCrypto
www.newscrypto.io
Newscrypto est là pour façonner l’avenir du trading de crypto-monnaies.
Construisons le ensemble.

NewsCrypto.io
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Twitter

Instagram

Telegram

LinkedIn

Facebook

YouTube

