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Ce whitepaper constitue un rapport technique de l’objectif 
commercial, la fonctionnalité du projet et la valeur sociale
que Newscrypto véhicule.

Ce document ne constitue ni ne sous-entend un 
prospectus de quelque nature que ce soit. Il a été rédigé 
par les fondateurs du projet et fait autorité en la matière.
 
Façonner l’avenir de la crypto sous vos yeux.
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RÉSUMÉ
Newscrypto est un fournisseur mondial des 
dernières actualités, informations et analyses 
sur l’état actuel et les tendances à venir des 
principaux marchés de crypto-monnaies. 

Newscrypto est devenu une source 
d’information fiable pour le marché des crypto-
monnaies, à l’instar de ce que fait Bloomberg 
pour le marché financier traditionnel.

L’un des principaux services de Newscrypto est 
le terminal, qui est une plateforme intégrée 
combinant des données sur le marché des 
crypto-monnaies,
des cotations, des informations générales et 
des opérations de trading.

Newscrypto développe son écosystème, qui 
comprend des outils d’analyse professionnels 
dans le domaine du trading de crypto, 
l’engagement de la communauté crypto, le 
système de paiement, le service de publicité et 
l’école Newscrypto. 

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 
bot de trading Newscrypto et la prédiction de 
prix AI. 
Dans un avenir proche, NewsCrypto permettra 
aux utilisateurs d’accéder à des services tels que 
le Shadow trading, les alertes de prix Messenger 
et l’incubateur Newscrypto Blockchain.

En tant que principal fournisseur d’informations 
financières aux membres du marché mondial 
du trading de crypto, NewsCrypto créé une 
plateforme qui profitera aux débutants et aux 
traders expérimentés. 

Newscrypto est un projet autosuffisant et 
autofinancé qui reçoit des revenus de son 
modèle économique. 

La plateforme Newscrypto est un service de 
haute qualité qui s’appuie sur son infrastructure 
et forme activement une communauté fidèle 
et un écosystème structuré.

Le marché cible de Newscrypto est un marché 
stable et en croissance constante du trading 
de crypto-monnaies.

Cela vous permet de développer votre projet 
et de faire croître votre base d’utilisateurs de 
manière exponentielle.

Le cœur de la plateforme NewsCrypto est le 
suivant: le jeton NWC, un jeton conforme à la 
norme Stellar Lumen, qui sous-tend toutes les 
transactions du réseau NewsCrypto.

L’économie de la plateforme NewsCrypto
a fait du jeton NWC un moyen multifonctionnel 
de paiement, de rémunération, et 
d’accumulation. 

Le jeton donne accès aux gains du système, aux 
bonus, et il permet de développer rapidement 
un écosystème interne. 

Avec une augmentation significative de la 
demande et d’une offre limitée, NWC est 
devenu l’un des jetons les plus attractifs pour 
investir avec une croissance organique stable 
garantie.

De plus, Newscrypto élimine automatiquement 
20% des frais d’adhésion, ce qui vous permet
de garantir la croissance du taux avec 
l’augmentation de la base d’utilisateurs du 
projet.

MISSION

INTRODUCTION

Contexte du projet

Spécificité du projet

La mission du projet Newscrypto est de 
développer un nouvel écosystème analytique 
mondial qui crée un environnement financier 
simple et efficace pour un trading réussi des 
crypto-monnaies.

Le trading de crypto-monnaies sur les 
marchés financiers, malgré une rentabilité 
impressionnante, devient de plus en plus 
difficile.

La seule façon de réussir dans ce domaine est 

Newscrypto.io le meilleur endroit dans 
l’industrie de la crypto pour vos prises de 
décisions financières

Contrairement à la plupart des projets crypto 
nouvellement développés, la plateforme 
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 trading de crypto. Ils ont vite repéré des 
lacunes dans l’industrie du trading de crypto 
ainsi que le manque d’informations fiables sur 
le marché, ce qui a suscité le développement 
de la structure et de l’écosystème qui 
révolutionnera l’industrie du trading de crypto-
monnaies pour toujours.

En octobre 2019, l’idée est devenue réalité. 
Newscrypto est une entité n’ayant pas 
réalisé d’ICO. Contrairement à la majorité des 
nouveaux projets, Newscrypto n’a pas collecté 
de fonds ridiculement élevé ni cherché de 
financement externe par actions. 

Tout est autofinancé, ce qui prouve qu’il est là 
pour rester à long terme.

La plateforme Newscrypto est divisée en trois 
niveaux distincts : le niveau débutant, le niveau 
intermédiaire et le niveau avancé. 

Le niveau débutant se compose d’outils 
et d’indicateurs essentiels disponibles 
gratuitement après l’enregistrement d’un 
compte. 

Les deux autres niveaux peuvent être débloqués 
avec le jeton NWC. 

Chaque utilisateur doit payer une redevance 
mensuelle ou annuelle correspondant au 
niveau d’accès requis respectivement aux 
outils et indicateurs programmés en interne 
par l’équipe Newscrypto Technology. 

de s’emparer d’un outil d’information puissant 
qui vous permettra de trader plus efficacement.

Newscrypto résout le problème de la recherche 
et de l’analyse de la bonne information au bon 
moment et permet aux utilisateurs de prendre 
des décisions d’investissement rationnelles.

En optant pour NewsCrypto, vous avez la chance 
de rejoindre le monde du trading de crypto-
monnaies et d’accéder à une plateforme qui 
réunit le présent et le futur des marchés crypto.

L’équipe de Newscrypto est désormais 
composée des meilleurs traders et conseillers 
au monde, qui sont entièrement rémunérés 
sous la forme de notre jeton NWC. 

Cela indique que le succès du projet est 
directement corrélé à la valeur que la plate-
forme fournit à la communauté, ce qui rend 
l’équipe encore plus motivée pour fournir les 
meilleurs résultats possibles chaque jour.

http://NewsCrypto.io
http://NewsCrypto.io
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Les cours sont entièrement gratuits pour tous 
car il est dans notre intérêt d’éduquer les gens 
sur le monde de la crypto afin d’étendre et 
d’augmenter le potentiel nombre de personnes 
impliqué dans le domaine crypto.

La prédiction de la communauté est consacrée 
aux spéculateurs qui
postent leurs prédictions de marché et gagnent 
des récompenses hebdomadaires sous forme 
de jetons NWC

 La plateforme Newscrypto permet d’accéder 
aux rapports d’analyse de prix les plus avancés 
et aux alertes premium au fur et à mesure de 
l’évolution de la plateforme. 

L’utilité des jetons NWC est liée de manière 
synergique à la plateforme.

L’équipe NWC est chargée de concrétiser les 
plans du projet à la réalité et ceux-ci s’étendent 
en dehors de la plateforme, puisque l’équipe 
prévoit d’ouvrir des bureaux virtuels pour 
dispenser des cours en direct sur le trading de 
crypto-monnaies. 

En outre, la feuille de route de l’entreprise 
prévoit de lancer un incubateur permettant 
aux membres de Newscrypto de lancer leurs 
projets de blockchain tandis que Newscrypto 
fournira tout le soutien nécessaire autour de ce 
projet.

L’architecture du 
système
La plateforme Newscrypto est conçue pour 
supporter des charges de données élevées avec 
des règles précises sur les données à extraire. 

L’architecture de la plateforme se met à jour 
en quelques millisecondes dans différents 
environnements, même ceux qui ne sont pas 
axés sur la blockchain.

Bien qu’un seul élément de données soit 
généralement inférieur à 100 octets, le système 
est conçu pour collecter potentiellement des 
milliers de mesures par lot. 

Comme un lot peut inclure des données
provenant de sources multiples, la plate-forme 
devra traiter des téraoctets de données par 
jour. 

Pour atteindre cette capacité de la plateforme, 
Newscrypto a créé un logiciel personnalisé 
qui s’intègre à la blockchain et un système de 
stockage distribué.

CHALLENGES

SOLUTION

Les crypto-monnaies se répandent comme 
aucun autre instrument financier en ce 
moment. 

D’innombrables personnes sont intriguées 
par l’achat de crypto-actifs, mais elles sont 
confrontées à deux principaux obstacles qui 
peuvent les freiner dans leur démarche. 

La crypto est perçue comme un espace 
financièrement instable, les fluctuations du 
marché à la baisse font peur. 

La plupart des investisseurs potentiels ne 
savent pas comment ni où acheter des crypto-
monnaies car ils manquent de ce qui semble 

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 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. 

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 de la whales, et bien plus 
encore.

être des connaissances de base. 

On observe également une forte croissance 
des sites Internet contenant des informations 
manipulées qui peuvent finir par induire en 
erreur les investisseurs et les traders. 

La confiance des gens dans les crypto-
monnaies a continué à chuter, aggravée par les 
craintes du marché découlant principalement 
de l’horrible crash très médiatisé de janvier 
2018, ce qui fait que les services financiers 
traditionnels sont excessivement chers et hors 
de portée de nombreuses personnes en raison 
des facteurs de risque.

Tout d’abord, il est important d’éduquer les 
nouveaux membres pour qu’ils fassent partie 
du monde de la crypto.

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 tous, depuis les tout débuts 
jusqu’aux connaissances d’expert, préparant 
ainsi la communauté au trading dans la vie 
réelle. 

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.

Les échanges de crypto-monnaies actuels 
présentent de nombreux inconvénients qui 
sont assez difficiles à comprendre sans conseils 
appropriés, en particulier les graphiques qui 
sont un outil crucial pour le trading.

C’est pourquoi les gens finissent par investir 
aveuglément et doivent compter sur la chance 
pour les sauver. 

C’est une triste affaire, semblable au proverbial 
petit poisson nageant dans une piscine pleine 
de requins.

http://NewsCrypto.io
http://NewsCrypto.io
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PRODUITS

Application mobile

Une partie cruciale de l’écosystème NewsCrypto 
est l’application mobile, qui apporte tout ce 
dont les novices et les traders expérimentés 
ont besoin en un seul endroit.

Il 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 
coins préférés et de leur portefeuille est affichée 
(y compris la possibilité d’afficher la valeur 
des jetons et du portefeuille dans différentes 
devises fiat). 

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 l’éducation et le divertissement. 

Cet objectif est possible par le biais de la 
section Communautaire et les jeux crypto, qui 
intègrent des crédits in-app qui peuvent être 
échangés contre des jetons NWC.

La section “Communauté” a pour but de 
recueillir directement des données sur le 
sentiment en offrant des récompenses pour 
les votes des utilisateurs sur le sentiment 
haussier/baissier et les prédictions pour des 
pièces spécifiques.
 
En postant des prédictions correctes, 
les utilisateurs peuvent gagner plus de 
récompenses et rivaliser avec leurs amis sur 
les classements hebdomadaires et mensuels. 
Ils peuvent également créer des paris 
personnalisés avec leurs amis, les paris étant 
regroupés et donnés au joueur ayant fait la 
meilleure prédiction. 

Les jeux cryptographiques constituent un 
autre moyen pour les utilisateurs de gagner 
des crédits dans l’application tout en rivalisant 
avec leurs amis. Pour l’instant, l’application 

comprend deux jeux très captivants, ainsi que 
des classements hebdomadaires et mensuels.

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 
informé de ses pièces préférées. 

À l’avenir, Newscrypto prévoit
de permettre l’intégration avec les principales 
bourses, ce qui en fera une application vraiment 
complète.

Portefeuille mobile

Plateforme

Indicateurs et outils de trading

La sécurité étant une préoccupation essentielle 
chez NewsCrypto, l’équipe a également 
développé un portefeuille mobile natif pour le 
jeton NWC. 

Cela permet aux utilisateurs de stocker, recevoir 
et envoyer en toute sécurité leurs jetons NWC 
directement depuis leur téléphone, sans avoir 
à dépendre des fournisseurs de portefeuilles 
tiers ou des portefeuilles d’échange.

Le portefeuille est “non gardien”, 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, qui bénéficient 
également d’une interface moderne, fluide et 
conviviale.

Les méthodes d’authentification par PIN, face 
ID et empreinte digitale offrent un mélange 
idéal de commodité et de sécurité. 

Le portefeuille est conçu pour donner à tous 
les détenteurs de jetons NWC un moyen de 
visualiser facilement leur solde de jetons et 
l’historique de leurs transactions, d’envoyer, 
de recevoir et de conserver des jetons sans 
dépendre d’une autre application.

Il comprend également un outil de suivi des 
prix qui affiche à la fois le prix actuel des NWC 
et la valeur totale du solde de l’utilisateur.

Newscrypto.io a mis au point un programme 
scolaire adapté aux débutants et à ceux qui 
veulent approfondir leurs connaissances sur le 
trading des crypto-monnaies. 

Le programme scolaire, conçu par les meilleurs 
traders et esprits crypto du monde est 
entièrement gratuit car il est dans la mission 
du projet d’éduquer autant de personnes que 

La plateforme Newscrypto est le centre 
névralgique des décisions monétaires dans le 
monde de la crypto.

 Elle s’adresse aux traders experts ainsi qu’à 
la nouvelle génération qui se lance dans le 
trading de crypto-monnaies.

Newscrypto résout le problème de trouver la 
bonne information au bon moment et guide 
les investisseurs pour qu’ils n’investissent pas 
aveuglément dans les crypto actifs. 

Il constitue la première et la plus fiable source 
de connaissances et d’informations sur le 
marché.

La plateforme fournit des données sur les 
ordres d’achat et de vente, les meilleurs taux de 
change, donne des informations détaillées sur 
les mouvements d’argent intelligents, affiche 
des analyses fondamentales et techniques et 
une connaissance approfondie du marché sur 
les mouvements de prix. 

La plate-forme travaille pour vous, économisant 
du temps et de l’énergie dans tous les aspects 
du monde de la crypto en ayant des aperçus 
cruciaux dans la paume de votre main.

La plateforme de la section trading de 
Newscrypto est divisée en trois niveaux 
principaux : Débutant, Intermédiaire et Avancé 
et chacun d’entre eux s’adresse à un type 
d’utilisateur spécifique. 

Le niveau débutant est accessible après 
l’enregistrement d’un compte.

Il se compose d’outils et de fonctionnalités 
essentiels dont tout trader en crypto-
monnaies a besoin : actualités de dernière 
minute spécialement filtrées, graphiques, 
liste de surveillance des devises, gestionnaire 
de portefeuille, indicateur de performance et 
autres indicateurs axés sur le bitcoin. 

Le niveau intermédiaire comprend des 
fonctionnalités de niveau supérieur avec des 
informations détaillées sur le marché. 

Les utilisateurs peuvent tirer parti des 
différences de prix entre plusieurs marchés 
cotant le même coin grâce à la fonction 
d’arbitrage. 

D’autres fonctions comprennent le sentiment, 
le modèle stock to flow, des indicateurs de 
trading tels que genesis, des comparaisons 
Bitcoin-Or, des indices de force relative, des 
options de trading et bien d’autres encore.

Les fonctions de ce niveau permettent aux 
utilisateurs de faire un pas vers un trading plus 
professionnel.

 Le niveau avancé débloque les indicateurs 
programmés les plus avancés pour obtenir un 
avantage sur les autres traders dans le monde 
du trading de crypto. 

Vous pouvez suivre chaque transaction de gros 
montant sur le marché avec l’alerte “whale”, 
analyser la corrélation entre les actifs, voir 
combien de FIAT entrent et sortent sur les 
échanges de crypto-monnaies, une analyse 
approfondie du cycle du Bitcoin, des cadres 
de mouvements de prix historiques, des 
changements relatifs du Bitcoin et ainsi de 
suite. 

Ce pack d’indicateurs vous permet un accès 
et un contrôle total de toute l’action dans le 
monde de la crypto. 

De nouveaux indicateurs et outils sont 
constamment ajoutés au spectre des 
fonctionnalités fournies. 

La feuille de route du projet indique une gamme 
complète de fonctionnalités nécessaires qui 
continueront d’être dévoilées. 

École Newscrypto

http://NewsCrypto.io
http://NewsCrypto.io
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possible pour que le trading de crypto soit 
accepté par les masses. 

Le programme éducatif a été conçu pour fournir 
aux utilisateurs une expérience théorique et 
pratique puissante et les avertir des erreurs 
possibles dans le monde de la crypto. 

Le programme scolaire est divisé en différents 
groupes qui couvrent les bases, les graphiques, 
les stratégies de trading, l’économie, le 
développement de la crypto, tout sur les outils 
Newscrypto. 

Dans chaque groupe, il y a des leçons divisées 
en chapitres, à la fin de chaque leçon, il y a des 
tâches interactives préparées. 

Chaque leçon comporte une tâche textuelle 
dans laquelle vous devez choisir la bonne 
réponse, les tâches sont basées sur des 
graphiques où vous devez choisir le bon 
modèle de graphique. 

Ces leçons vous accordent des points si vous 
répondez correctement aux questions et vous 
font avancer sur la barre de progression de la 
plate-forme.

 Après avoir terminé toutes les leçons et les 
tâches, vous obtenez un titre basé sur les points 
que vous avez accumulés à l’école Newscrypto. 

Newscrypto récompensera les utilisateurs et 
les membres pour les connaissances et les 
compétences qu’ils auront démontrées au 
cours de leur apprentissage, ce qui signifie qu’ils 
obtiendront gratuitement le statut de membre 
avancé une fois leurs tâches terminées.

Dans le monde de la crypto-monnaie, 
l’information est le pouvoir. 

La section de prédiction de la communauté 
Newscrypto est créée pour que les membres 
puissent interagir entre eux et voir les 
prédictions faites par d’autres traders de 
crypto-monnaies. 

Le chat en direct est mis en œuvre dans la 
section qui sert effectivement de mini-média 
social. 

Les graphiques sont l’un des outils les plus 
importants pour les traders de crypto-
monnaies. 

Newscrypto dispose d’une large sélection de 
graphiques avec une variété d’options que les 
membres peuvent utiliser. 

Ils ne sont pas seulement utilisés pour suivre 
l’évolution du prix d’un coin en particulier, mais 
aussi pour comparer le bitcoin avec n’importe 
quelle monnaie sur une période donnée.

L’équipe de Newscrypto a fait un pas de plus 
et 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 avec des lignes de tendance 
systématiquement ajoutées par l’équipe. 
Ces graphiques sont dessinés de manière 
professionnelle par les meilleurs traders 

Prédictions de la communauté

Graphiques prédéfinis

Simulateur de trading

du monde, mais ils sont entièrement 
personnalisables, de sorte que vous pouvez 
également y dessiner et déplacer des éléments. 

Les lignes tracées sur ces graphiques ont une 
valeur historique étendue et ont été largement 
testées sur le marché.

Les mouvements d’actifs prouvent que les 
graphiques prédéfinis de Newscrypto sont 
l’une des sources de perspicacité les plus 
fiables en crypto.

Il est impossible d’apprendre tout ce qui 
concerne le trading dans un livre, c’est pourquoi 
l’expérience est le facteur décisif pour faire de 
quelqu’un un trader à succès. 

Cependant, accumuler de l’expérience en 
trading peut être très coûteux pour les 
débutants, car ils sont susceptibles de faire 
beaucoup d’erreurs lorsqu’ils commencent. 

C’est pourquoi 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 
risquer 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.

Nous recueillons les graphiques prédictifs des 
traders les plus expérimentés et de ceux qui 
débutent. 

Grâce au mécanisme “like”, vous pouvez trier et 
choisir les meilleurs. 

Il existe également une option de jeu, qui 
montre comment votre prédiction se comporte 
dans la situation actuelle, offrant ainsi une 
excellente occasion de tester et d’améliorer vos 
compétences graphiques. 

Les prédictions de la communauté Newscrypto 
sont également un excellent moyen de gagner 
des jetons NWC. 

Chaque semaine, une distribution de jetons 
NWC est effectuée aux trois meilleurs 
contributeurs du site. 

En récompensant les membres, la section est 
attrayante pour les meilleurs traders du monde, 
ce qui rend le contenu encore meilleur. 

Avec des posts réguliers, les utilisateurs de 
Newscrypto peuvent avoir un aperçu en temps 
réel du marché.

http://NewsCrypto.io
http://NewsCrypto.io
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Compte tenu de la croissance historique 
du volume du marché et de la rentabilité 
indéniable du marché des crypto-monnaies, il 
convient de noter qu’aujourd’hui les principaux 
bénéficiaires sont les traders professionnels 
qui disposent de ressources d’information 
suffisantes pour effectuer rapidement des 
transactions et d’autres personnels embauchés 
qui peuvent sélectionner et analyser 
manuellement les informations 24 heures sur 
24. 

Cependant, même les employés les plus 
rapides, les plus attentifs et les plus travailleurs 
ne peuvent pas fonctionner avec l’efficacité des 
outils automatisés que Newscrypto propose. 

L’interface simple permet même aux débutants 
d’utiliser la plateforme. 

Par conséquent, ils peuvent trader plus 
efficacement que les traders expérimentés.

Le test de déploiement de Newscrypto a 

MARCHÉ
Newscrypto opère dans les secteurs les plus 
performants du marché de la blockchain. 

Le trading de crypto-monnaies est un marché 
énorme et en constante croissance. 

Le dernier grand projet de recherche mené par 
Chappuis Halder & Co. a montré qu’il y avait 
environ 43 millions de crypto traders actifs 
dans le monde au début de l’année 2020. 

Ce chiffre montre une croissance significative 
du marché comparé à celui d’une étude menée 
par le centre de recherche de Cambridge un an 
plus tôt. 

À l’époque, le marché comptait environ 35 
millions d’opérateurs cryptographiques actifs. 

La distribution des traders par emplacement 
géographique est présentée dans l’image ci-
dessous:

Active Crypto Traders Across The Globe          Source: chappuishalder.com

Selon cryptocompare.com, le volume mensuel 
total des transactions dans le domaine du 
trading de crypto-monnaies en juillet 2020 

a dépassé 550 milliards de dollars, dont 334 
milliards de dollars provenant des échanges de 
premier plan.

Active Crypto Traders Across The Globe          Source: chappuishalder.com

été mené auprès de 10 000 utilisateurs afin 
d’améliorer la capacité de la plateforme à 
fournir des services sans faille à un grand 
nombre d’utilisateurs. 

En obtenant un réel retour d’information, 
l’équipe a pu concevoir la plateforme de 
manière appropriée pour répondre aux besoins 
du plus grand nombre possible de traders. 

La principale conclusion est que ce produit 
est nécessaire, souhaité et bénéfique pour les 
traders en crypto-monnaies.

 En moyenne, leurs résultats de trading se sont 
améliorés par rapport à ceux obtenus avant 
l’utilisation de la plateforme Newscrypto, ce qui 
prouve sa pertinence. 

Il ne fait aucun doute que ce scénario fait de 
Newscrypto une véritable norme de qualité 
dans ce domaine et lui permet de contrôler 
une part importante du marché existant des 
échanges de crypto-monnaies.

http://NewsCrypto.io
http://NewsCrypto.io
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NEWSCRYPTO COIN - NWC

Le modèle économique

Mécanisme de 
Newscrypto

Le modèle économique de Newscrypto est 
basé sur la vente d’accès à un service de 
haute qualité, ce qui est similaire au modèle 
économique d’une entreprise informatique 
traditionnelle. 

Newscrypto dispose de sources de revenus 
transparentes, qui ont déjà été testées sur le 
marché de la blockchain. 

Le projet s’appuie sur des technologies 
propriétaires et une plateforme d’exploitation, 
qui est un outil générant des bénéfices pour 
les utilisateurs enregistrés. 

Le modèle économique de Newscrypto est 
basé sur la planification à long terme des 

Les jetons NWC constituent la base du système 
économique interne de Newscrypto et sont 
l’équivalent de tous les services mis en œuvre 
sur la plateforme.

Ils servent d’unité de compte spéciale et sont 
utilisés pour payer les frais de la plateforme. 

En achetant des jetons NWC, l’utilisateur a 
accès aux fonctionnalités de la plateforme 
Newscrypto et à des instruments très liquides 
dont la valeur augmente. 

Les jetons NWC sont une crypto-monnaie 
universelle qui sert de moyen de circulation 
dans l’écosystème interne de Newscrypto et 
qui, en même temps, peut être librement 
échangée contre de la monnaie fiduciaire et 
d’autres crypto-monnaies. 

Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des 
jetons NWC, tandis que la valeur du jeton reste 
liée à l’offre et à la demande sur le marché 
ouvert. 

Lors de la construction du modèle économique 
de Newscrypto, un modèle déflationniste de 
régulation du taux de jeton est appliqué, ce 
qui permet d’assurer une demande stable 
et d’équilibrer les processus internes de la 
plateforme.

 Le système de circulation interne a été équilibré 
sur la base de l’équation d’échange monétaire:

 MCNWC *V=P*Q ,

where: 
MCNWC — NWC Market Cap (taux actuel de NWC 
* offre en circulation),
V - vitesse de circulation des jetons, 
P - commissions pour les services clés de la 
plateforme, 
Q - un volume cumulé de transactions sur la 
plateforme Newscrypto.

activités et une approche commerciale bien 
structurée pour le développement cohérent 
du service. 

Cela permet de générer des flux de trésorerie 
et de faire évoluer rapidement la plateforme, 
augmentant ainsi la part de marché de 
l’entreprise. 

Un facteur de stabilisation supplémentaire est 
que Newscrypto opère dans le secteur le plus 
important et le plus prospère du marché de la 
blockchain. 

Le commerce des crypto-monnaies est un 
marché énorme et relativement prévisible, 
avec des milliers de personnes entrant sur le 
marché chaque jour. 

Ce marché est en effet énorme et le potentiel 
de croissance de Newscrypto est illimité.

Facteurs permettant de maintenir une 
croissance organique stable du taux de jetons :

Le paiement des commissions pour les services 
de la plateforme Newscrypto et l’achat d’accès 
aux services des partenaires s’effectuent 
uniquement en tokens.

 La demande croissante de jetons NWC avec 
une augmentation du nombre d’utilisateurs, 
des taux de commission, et l’introduction 
de produits supplémentaires augmente le 
nombre et le volume des transactions. 

Par conséquent, elle conduit à une 
augmentation du taux actuel tout en 
maintenant la vitesse de circulation interne. 

La hausse de la valeur du jeton NWC est en 
outre assurée par l’élimination de 20% des 
jetons que la plateforme reçoit sous forme de 
commissions. 

Cela réduit le volume total de jetons en 
circulation, stimule la croissance du taux de 
change et permet d’augmenter la fidélité de la 
communauté et des détenteurs de NWC. 

L’introduction de services supplémentaires et 
l’attraction de partenaires dans l’écosystème 
Newscrypto assureront également la croissance 
organique de la capitalisation de la plateforme 
en élargissant la circulation du token.

http://NewsCrypto.io
http://NewsCrypto.io
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Selon les recherches, le nombre de membres 
payants de Newscrypto sera d’environ 15 
000 la première année après le début des 
investissements actifs, 50 000 la deuxième 
année, 120 000 la troisième année. 

Ce nombre continuera à augmenter dans les 
années à venir. 

Le nombre d’utilisateurs enregistrés et actifs 
qui formaient la communauté Newscrypto au 
début de 2020 passera de 110 000 à 880 000 au 
début de 2023. 

Cet objectif sera atteint grâce à la mise en œuvre 
d’une stratégie d’investissement active et à 
l’ajout de services tels que le Crypto Sentiment 
Indicator, les alertes de prix Newscrypto, 
l’intégration du chat privé, le Newscrypto 
trading bot, la prédiction des prix par l’IA, le 
Shadow trading, les alertes de prix Messenger 
et l’incubateur Newscrypto Blockchain. 

À l’avenir, NWC servira également de clé 
d’accès à différents plugins et sera mis en 
œuvre en tant que jeton interne pour des 
startups blockchain et des projets de crypto-
monnaie sélectionnés, élargissant le champ 
d’application et augmentant la demande.

Mécanisme du jeton

Newscrypto Token - NWC

Le jeton NWC est une unité de valeur interne 
que la plateforme Newscrypto a créée pour 
gérer son modèle économique. 

Newscrypto propose à ses utilisateurs 
d’interagir avec le terminal et d’essayer ses 
services. 

Le succès de la plateforme Newscrypto est 
mesuré par les membres et la communauté 
sous la forme de mouvements positifs du prix 
du token NWC. 

Nom du jeton: Newscrypto 

Symbole de la pièce: NWC 

Offre totale: 280.000.000 au départ, en cours 
de réduction en raison de la combustion 
automatique des jetons (plus d’informations à 
ce sujet dans l’écosystème).

FONDATEURS

ÉQUIPE / CONSEILLERS

Retenu par la société

83,47 %

16,53 %       

75 000 000

14 852 000

BOUNTY

AUTRES

AMBASSADEURS

Développement communautaire

21 %

6 %

73 %

8 473 080

2 420 880

29 454 040

VENTE PUBLIQUE DE JETONS

CONSERVÉ PAR L’ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

FONDS DE RÉSERVE

Attribution des jetons

50,00 %

32,09 %

14,41 %

3,50 %

140 000 000

89 852 000

40 348 000

9 800 000

DÉVELOPPEMENT

RECHERCHE

OPÉRATIONS

JURIDIQUE

Vente publique de jetons

50 %

30 %

15 %

5 %

70 000 000

42 000 000

21 000 000

7 000 000

http://NewsCrypto.io
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Jeton brûlant

Newscrypto offre un approvisionnement limité 
en jetons. 

Le cœur du système de développement des 
jetons est la combustion des jetons. 

Cela signifie que Newscrypto brûlera 
automatiquement/supprimera définitivement 
20 % des jetons NWC reçus des cotisations des 
membres. 

Ce processus de brûlage de jetons réduit l’offre 
totale de jetons NWC, ce qui entraîne une 
croissance organique de la valeur des jetons et 
profite aux investisseurs et aux détenteurs de 
jetons. 

La pièce Newscrypto est un jeton conforme à la 
norme Stellar Lumen. 

Stellar est un réseau de paiement décentralisé 
qui permet un transfert de valeur inter-actifs 
en utilisant un grand livre distribué sur la 
blockchain. Il s’agit principalement d’une 
plateforme qui connecte les banques, les 
paiements, les systèmes et les personnes. 

Grâce à son noyau, vous êtes en mesure de 
déplacer de l’argent rapidement, de manière 
fiable et à un coût presque nul.

La blockchain Stellar est également allée plus 
loin pour garantir la sécurité en mettant en 
œuvre diverses contraintes d’authentification 
et de cryptage. 

Newscrypto s’engage à continuer à fournir 
un service transparent et bénéfique à la 
communauté, pour cette raison, l’équipe est 
obligée de brûler autant de jetons que ceux 
reçus des adhésions. 

Toute forme d’abus et de manipulation de 
jetons est strictement interdite et incompatible 
avec la mission du projet. 

Lorsque l’objectif d’un million de membres sera 
atteint, la société disposera de tous les jetons 
restants, le cas échéant. 

L’offre totale de jetons est de 280.000.000 et 
l’offre en circulation estimée dans 5 ans est de 
90.000.000. 

Avec le processus de combustion des jetons 
NWC, Newscrypto maintient la demande et le 
prix des jetons aussi élevés que possible.

Fonctions de jeton NWC

Blockchain Stellar

INTÉGRER LES 

DROITS

Attribution des jetons

Augmentation de 
l’engagement et de 
l’audience

Création de 
l’économie

Financement pour le 

développement de la 

plateforme Newscrypto.

Stabilisation du 
développement de la 
plateforme

1. Le jeton NWC en tant que fournisseur de services 
de projet. Les membres devront payer une 
cotisation mensuelle ou annuelle pour accéder 
aux niveaux intermédiaire et avancé des outils et 
informations fournis sur la plateforme Newscrypto.

2. Token comme outil de gestion de la plateforme. 
Le volume de jetons détenus peut être pris en 
compte lors d’une session de vote interne pour 
identifier les orientations de développement 
ultérieur ou/et l’introduction de nouveaux produits. 

3. Le jeton comme outil d’incitation. Tous les 
paiements incitatifs et les récompenses des 
utilisateurs seront effectués en jetons NWC.

4. Le jeton ne fournit pas la propriété du produit, 
les droits de gestion opérationnelle, ou la 
revendication de profit de la plate-forme.

1. Le jeton comme mesure de la valeur. Les prix de 
tous les produits et services, les récompenses et les 
paiements sont indiqués en jetons de la CNO. 

2. Token comme outil de paiement et d’échange. 
Le token sert de moyen de paiement pour toute 
transaction au sein de la plateforme. Pour assurer 

1. Collecte de fonds par la mise en œuvre de 
l’émission initiale de jetons NWC.

1. Le versement de primes et d’incitations pour 
les actions visant à développer la plateforme 
(promotion, développement, représentation). 
Toutes les personnes à l’origine de la plateforme, 
à savoir l’équipe, recevront leur compensation 
financière entièrement en jetons Newscrypto. 
Cela signifie qu’il est dans l’intérêt de l’équipe 
de fournir une expérience utilisateur de qualité 
et de maximiser la valeur du jeton NWC, car la 
rémunération de l’équipe est liée au succès de la 
plateforme.

2. Impact sur le taux en raison de la vente/achat sur 
le marché libre.

L’ÉLÉMENT 

STRUCTUREL 

DU SYSTÈME DE 

CIRCULATION

cette fonction, il doit avoir une grande liquidité 
et s’échanger instantanément contre toute autre 
crypto-monnaie et (à l’avenir) contre des devises 
fiduciaires directement dans le porte-monnaie 
Newscrypto intégré.

3. La fonction d’épargne et d’investissement. Pour 
mettre en œuvre cette fonction, l’équipe du projet 
maintient une croissance organique stable du taux 
de NWC. Le succès de la plateforme Newscrypto est 
mesuré par les membres et la communauté sous 
la forme des mouvements positifs du prix du jeton 
NWC.

INSTRUMENT DE 

FINANCEMENT

OUTIL DE GESTION

Le temps de règlement moyen d’une 
transaction Stellar est de 5 secondes. 

Cela confère à Stellar un avantage considérable 
par rapport aux autres solutions.

 Les frais de transaction sur le réseau Stellar 
sont considérablement réduits. Selon une 
approximation, pour que les frais s’élèvent à 
1XLM, il faudrait que le réseau contienne 100 
000 transactions. 

En outre, le réseau Stellar est également très 
rapide puisqu’il peut traiter plus de 3000 
transactions par seconde.

http://NewsCrypto.io
http://NewsCrypto.io
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CROSSCHAIN AVANTAGES
Étant donné que différentes blockchains 
offrent des capacités différentes (smart 
contracts, DeFi, etc.), 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, et de le 
rendre disponible à une base d’utilisateurs plus 
large.

 Pour ce faire, les jetons NWC sont verrouillés 
dans un contrat intelligent sur une chaîne, 
tandis qu’un jeton correspondant est 
déverrouillé 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. 

NWC a débuté sur la blockchain Stellar en 
raison de ses transactions très rapides et peu 
onéreuses. 

Finalement, la croissance exponentielle de 
la finance décentralisée sur d’autres chaînes 
(notamment Ethereum et BSC) a créé le besoin 
pour Newscrypto d’aller cross-chain et de 
rendre le token disponible pour une utilisation 
dans ces nouveaux protocoles. 

C’est pourquoi l’équipe a mis en place une 
version du jeton NWC à la fois sur Ethereum et 
BSC, permettant aux utilisateurs d’échanger 
différentes versions de NWC en un seul clic.

 Comme cela se fait automatiquement par le 
biais d’un contrat intelligent, tout utilisateur 
peut échanger entre les jetons à un ratio 1:1:1 
à tout moment et sans frais (à l’exception des 
frais de transaction du réseau). 

Stellar a été choisie comme blockchain 
native car elle nous permet d’offrir les frais de 
transaction les moins chers du marché. 

Ethereum, en revanche, abrite la grande 
majorité des projets deFi, et la popularité de ce 
domaine ne cesse de croître. 

La Smart Chain de Binance est relativement 
nouvelle et vise à fournir une blockchain rapide, 
bon marché et fiable pour les projets financiers 

Raisons et facteurs qui permettent à 
Newscrypto de se développer de manière 
dynamique et d’évoluer sur des marchés 
complexes: 

1. La plateforme rapporte de l’argent à ses 
utilisateurs. Aujourd’hui, Newscrypto est un 
terminal high-tech éprouvé par le marché et 
doté d’outils d’analyse puissants. En offrant 
un meilleur service à un prix plus bas, avec 
un accès gratuit aux outils de base et un 
programme éducatif, Newscrypto a construit 
une communauté de plus de 110 000 traders 
enregistrés.

2. La plateforme opère sur le seul marché de 
la blockchain qui apporte constamment des 
bénéfices. Le marché du trading de crypto 
est énorme et le potentiel de croissance est 
illimité.

3. Newscrypto a construit un modèle 
économique fonctionnel et un mécanisme 
transparent pour augmenter la valeur 
du jeton NWC. Le principal indicateur de 
l’efficacité de Newscrypto est la croissance 
organique stable du jeton NWC.

4. Newscrypto dispose de sources de 
revenus totalement transparentes qui le 
rendent indépendant de tout financement 
externe. Le projet ne collecte pas d’argent 
auprès de ses utilisateurs mais s’appuie plutôt 
sur le développement de ses propres revenus, 
ce qui lui permet de faire évoluer rapidement 
la plateforme et d’augmenter sa part de 
marché.

5. Un projet autodidacte. Le projet s’appuie 
exclusivement sur ses stratégies de 

L’offre maximale de NWC a commencé à 
280.000.000 et ce nombre est continuel-
lement réduit en raison du mécanisme de 
brûlage des jetons. 

L’offre sera désormais divisée en trois chaînes : 
Stellar, Erc20 et BSC. 

Il y a eu 50.000.000 de jetons créés sur la 
chaîne Erc20 et 5.000.000 sur la Smart Chain 
de Binance. 

Par conséquent, l’équipe de Newscrypto 
va brûler 51.000.000 de jetons sur le réseau 
Stellar pour maintenir l’offre maximale à 
280.000.000. 

Le brûlage des jetons se poursuivra sur la 
chaîne Stellar, où se trouvent la plupart des 
fonds de l’entreprise. 

Les jetons peuvent être échangés entre les 
différentes chaînes dans un rapport 1:1:1 à tout 
moment, et cette fonctionnalité sera dis-
ponible sur le site officiel de Newscrypto avec 
le lancement des trois protocoles. 

Cela apporte un certain nombre d’avantages 
aux utilisateurs de Newscrypto, dont les plus 
importants sont la possibilité de détenir des 
NWC dans leurs portefeuilles Ethereum ou 
BSC et d’envoyer le jeton à n’importe quelle 
adresse Ethereum ou BSC. 

Ceci, à son tour, permet l’utilisation de NWC 
comme actif dans les produits DeFi et les 
dApps, le trading de NWC sur les échanges 
décentralisés et bien plus encore.

Échange de NWC 
Cross-Chain

décentralisés innovants. 

Elle offre également une interopérabilité avec 
Ethereum, et est donc vouée à se développer 
au fur et à mesure que les protocoles DeFi sont 
adoptés.

développement. Les technologies Newscrypto 
permettent de créer des outils qui génèrent 
des revenus pour les utilisateurs.

6. Un projet avec une success story 
transparente et relatable. Newscrypto 
est sur le marché depuis le début de 
l’adoption massive de la technologie 
blockchain. Pendant tout ce temps, il n’a 
cessé de s’améliorer et de développer sa base 
d’utilisateurs.

7. Le projet est recommandé par des experts 
indépendants. Certaines des plateformes 
d’experts réputées soulignent objectivement 
les lignes de confiance, l’expérience et 
l’écosystème de la plateforme Newscrypto.

8. l’investissement actif comme stratégie 
de programme. L’objectif principal de 
l’investissement actif est de parvenir à une 
croissance rapide de la part de marché de 
Newscrypto et de créer une structure capable 
d’influencer significativement le marché afin 
d’obtenir les conditions les plus favorables 
pour les traders.

9. Une transition rapide du projet vers un 
nouveau niveau. L’effet cumulatif provoqué 
par l’introduction de nouveaux services et 
l’expansion de la base d’utilisateurs a permis 
à Newscrypto d’entrer dans la phase de 
croissance exponentielle.

10. Croissance stable de la valeur du NWC. 
La tâche principale de l’équipe de Newscrypto 
est de s’assurer que la valeur du jeton NWC 
augmente chaque jour. Jusqu’à présent, ils 
ont été en mesure d’atteindre cet objectif.

http://NewsCrypto.io
http://NewsCrypto.io


2120 NewsCrypto.ioNewsCrypto.io WHITEPAPERWHITEPAPER

CONCLUSION
Les crypto-monnaies attirent l’attention du 
marché et du public comme aucun autre 
instrument financier à l’heure actuelle.

De nombreux acteurs essaieront de profiter 
des opportunités d’investissement dans le 
secteur, car il est prévu qu’il entre en éruption 
à l’avenir. 

Une chose qui est sûre, Newscrypto est et sera 
le meilleur endroit dans le monde de la crypto 
pour les décisions d’argent. 

Le projet Newscrypto est construit pour le long 
terme avec une feuille de route innovante avec 
des objectifs réalistes et changeants au niveau 
mondial. 

Newscrypto a prouvé qu’il pouvait soutenir 
et offrir tout ce dont les traders ont besoin 
pour faire des profits ; le nombre de membres 
devrait augmenter. 

Couvrant tous les aspects de la crypto, la 
plateforme s’efforce de devenir le lieu de 
référence pour tous les traders et investisseurs. 

Newscrypto défie les idées fausses selon 
lesquelles les crypto-monnaies ne sont pas un 
investissement sûr. 

La plateforme Newscrypto résout le problème 
de la recherche d’informations, d’outils et 
d’idées fiables en offrant aux membres la 
meilleure expérience utilisateur possible dans 
le monde du trading de crypto-monnaies. 

L’entreprise se positionne pour devenir le 
Google des crypto-monnaies, en façonnant le 
secteur de la bonne manière. 

Avec une approche pratique du marché, il est 
inévitable que le jeton NWC devienne une 
crypto-monnaie courante.

DÉVELOPPEMENT FUTUR
Parallèlement à la plateforme Newscrypto, le 
plan implique des bureaux virtuels où l’équipe 
fournira des leçons en direct avec les meilleurs 
conseillers et professionnels de la crypto.

 Ce service aidera tout le monde à en savoir 
plus sur les crypto-monnaies et donnera une 
longueur d’avance à tous ceux qui veulent 
aller plus loin et commencer leur voyage dans 
l’entrepreneuriat des crypto-monnaies. 

Newscrypto mettra en place un incubateur 
qui permettra à la communauté de lancer ses 
projets de blockchain en bénéficiant de tout le 
soutien nécessaire. 

L’équipe de Newscrypto fournira l’expertise en 
matière de développement, l’aide au marketing 
et tout le savoir-faire nécessaire pour créer un 
projet réussi. 

Le fait d’avoir une présence physique rendra 
les temps de réaction beaucoup plus rapides 
et améliorera la communication.

L’objectif de l’équipe est de construire 
l’incubateur le plus innovant à ce jour et 
d’élargir la communauté Newscrypto grâce à 
des alliances commerciales fructueuses.

ROADMAP
Lancement du concept

Étude de marché approfondie 2018 

Lancement du MVP

Engagement de la communauté Crypto

Listing sur les exchanges

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

la plateforme.

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

plateforme. 

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

de la plateforme. 

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

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

indicateurs de la plateforme. 

Intégration du chat privé 

Bot de trading Newscrypto. Collaboration avec les meilleurs établissements 

d’enseignement 

Prévision des prix par l’IA. 

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

indicateurs sur la plateforme. 

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

 

Shadow trading. Alertes de prix par messagerie.

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

Fournir un savoir-faire et un service financier pour les projets crypto. Nouvelle plateforme 

d’outils et d’indicateurs

Q2/2018

Q4/2018

Q1/2019

Q2/2019 

Q4/2019

Q1/2020

Q2/2020

Q3/2020
 

Q4/2020

Q1/2021

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021

Q1/2022
 
Q2/2022

Q3/2022

Q4/2022

Q1/2023

Newscrypto est là pour façonner l’avenir du trading de crypto-monnaies. 
Construisons le ensemble.

http://NewsCrypto.io
http://NewsCrypto.io
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AVIS JURIDIQUE

MERCI

Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une demande d’offre d’achat ou de garantie 
dans toute juridiction où il est illégal de faire une telle offre. Les déclarations, estimations et 
informations financières contenues dans ce document constituent des déclarations ou des 
informations. Ces déclarations ou informations sont liées à des risques et incertitudes connus et 
inconnus qui pourraient faire que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des 
estimations ou résultats exprimés concernant ces déclarations implicites ou prospectives.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être utilisées dans le cadre d’une 
communication écrite ou verbale avec des membres existants ou potentiels de la communauté, 
des partenaires, etc. Le contenu des informations est susceptible de changer au cours de 
l’évolution du projet Newscrypto.
Les informations contenues dans ce Livre Blanc peuvent ne pas être exhaustives et n’impliquent 
aucun élément d’une relation contractuelle. Son seul but est de fournir des informations 
pertinentes et raisonnables aux détenteurs d’éventuels tokens afin qu’ils puissent effectuer une 
analyse approfondie de la société dans l’intention d’acquérir leur NWC.

DISPOSITIONS FINALES
Ce whitepaper est disponible en plusieurs langues. 

Les informations qu’il contient peuvent de temps à autre être traduites dans d’autres langues ou 
utilisées dans le processus de communication écrite ou orale avec les détenteurs potentiels de 
jetons NWC. 

Lors de cette traduction ou édition, une partie des informations contenues dans ce document 
peut être perdue, endommagée ou déformée. 

L’exactitude de ces versions alternatives du Livre Blanc ne peut être garantie.

 En cas de conflit entre la version originale du Livre blanc en anglais et ses versions alternatives 
dans d’autres langues, la version anglaise du Livre blanc prévaudra.

Rejoignez la communauté NewsCrypto

www.newscrypto.io

http://NewsCrypto.io
http://NewsCrypto.io


Twitter

Telegram 

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

https://twitter.com/NwcPublic
https://t.me/NWC_Public
https://www.facebook.com/Newscrypto.io/
https://www.instagram.com/newscrypto.io/
https://www.linkedin.com/company/28410740/
https://www.youtube.com/channel/UCabd_t4bGdt8DCyzk9UDdwA
http://newscrypto.io
https://www.instagram.com/newscrypto.io/
https://www.facebook.com/Newscrypto.io/
https://www.linkedin.com/company/28410740/
https://twitter.com/NwcPublic
https://www.youtube.com/channel/UCabd_t4bGdt8DCyzk9UDdwA
https://t.me/NWC_Public

