
ALLOCATION DES JETONS

280 000 000 de Newscrypto Coins (NWC) ont été initialement créés
sur la blockchain Stellar, ce qui représente également la quantité 
maximale de jetons. L’offre totale varie car le cœur du système de 
développement des jetons est le “burn” des jetons, ce qui réduit 
l’offre au fil du temps.

A partir de là, l’équipe de Newscrypto divise les actifs selon la répartition suiva-
nte:

   Vente publique de jetons   50,00 %  140 000 000
   Retenue par l’entreprise   32,09 %  89 852 000
   Développement communautaire 14,41 %  40 348 000
   Fonds de réserve   3,50 %  9 800 000

Les jetons conservés par l’entreprise représentent son capital. Des fonds de ré-
serve sont conservés si le besoin d’actifs plus liquides se fait sentir, et le reste des 
jetons est conservé pour le développement de la communauté.
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Avec le développement du projet, l’équipe de Newscrypto a décidé d’activer les 
échanges inter-chaînes afin de faciliter l’adoption du jeton NWC. Cela a été fait 
en verrouillant les jetons NWC dans un contrat intelligent sur une chaîne, tan-
dis qu’un jeton correspondant est déverrouillé sur la chaîne de destination. Les 
jetons alloués pour une vente publique (140 000 000) ont été répartis par l’équi-
pe de Newscrypto sur trois chaînes. 50.000.000 sur Erc20, 5.000.000 sur BSC 
tandis que 85.000.000 de jetons NWC sont restés sur le protocole Stellar.

    ERC20   50 000 000
    BSC    5 000 000
    Stellar   85 000 000
   
Bien que l’offre totale de NWC ne puisse pas être augmentée, la quantité sur 
chaque chaîne individuelle peut être amenée à varier car les détenteurs de 
pièces ont la possibilité d’échanger entre trois chaînes différentes sur la plate-
forme Newscrypto dans un rapport 1:1:1.
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VENTE PUBLIQUE DE JETONS

Des jetons qui seront lancés sur les exchanges. Les revenus qui en découlent 
permettront de couvrir toutes les dépenses des départements suivants : Dével-
oppement, Recherche, Opérations et Juridique.

   Développement    50,00 %  70 000 000
   Recherche     30,00 %  42 000 000
   Opérations     15,00 %  21 000 000
   Légal     5,00 %  7 000 000
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