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Introduction

Le monde évolue rapidement avec l’amélioration des technologies, systèmes nouveaux ou améliorés,
commerciaux nouveaux et amélioré et moyens/méthode au commerce. Commerciale activités et façons
de s’engager dans eux sont constamment été développés. Plupart des métiers arrivent sur internet, la plupart
des offres sont faites sur l’internet et les marchés se font désormais sur internet.
Crypto-monnaies comme l’un des aspects majeurs du développement moderne a changé ou amélioré la
plupart des systèmes traditionnels de procédés ou d’événements depuis il refait surface.
Une des raisons notables de blockchain existence doit être une forme d’argent et de moyens de paiement.

La blockchain est ouverte aux affaires.
Si la crypto-monnaie est conçue pour être un moyen de paiement, qu'est-ce qui est acheté avec elle? Il est
à noter que seuls quelques commerçants acceptent les paiements cryptés dans le monde. Et en Afrique, le
nombre est très négligeable.
La raison pour laquelle une telle technologie perturbatrice a une faible utilisation réelle est due aux problèmes
de confiance résultant du manque de sensibilisation, volatilité du marché et du manque d’utilisation réelle
des cas.
Malheureusement en Afrique, Bitcoin a été présenté comme une chaîne de Ponzi pour beaucoup et depuis
que la russe MMM Ponzi s’est écrasé, Bitcoin et cryptocurrencies avait un revers en Afrique. De ce fait des
investisseurs potentiels afficher Crypto comme Ponzi ou escroquerie. Ceci a directement amortie l’évolutivité
de cryptocurrencies et réduit les nouveaux afflux d’argent en cryptocurrencies.
Il y eut la nécessité de mettre en place des systèmes qui permettra de résoudre les problèmes de confiance
d’utilisation de cryptocurrency en Afrique alors qu’en même temps en utilisant blockchain pour résoudre les
problèmes impliqués dans ce système.
Les problèmes liés aux échanges commerciaux au Nigéria et dans les États Africains ne sont pas exagérés
dans les échanges non rentables, le marché limité, le manque d’infrastructures et l’économie difficile pour le
commerce.
Plus encore, si les crypto-monnaies devaient perturber les industries traditionnelles, elles doivent être utilisées
à des fins initiales, c'est-à-dire pour les entreprises, pour les options de paiement et de prix.
Le commerce électronique est le genre d'industrie nécessaire pour résoudre les problèmes d'évolutivité et de
confiance dans les crypto-monnaies.
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Revue de projet

Les crypto-monnaies ont besoin de l'Afrique autant que l'Afrique
a besoin de crypto-monnaies et de blockchain.
La croissance du commerce électronique domestique et de la classe moyenne émergente ouvre
la voie aux détaillants internationaux en Afrique.
L'Afrique compte plus d'un milliard de clients potentiels, associée à une classe moyenne en
croissance, les investisseurs de détail Africains commencent à prendre note. Il y a un changement
progressif et progressif vers le commerce en ligne, plusieurs start-ups ayant réussi à entrer sur le
marché.
Le marché en ligne de l’Afrique, Jumia, est en tête, recevant des investissements de Goldman
Sachs, ainsi que d’éminentes sociétés françaises, sud-Africaines et allemandes.
Au Nigeria, Jumia effectue des milliers de livraisons par jour. En 2015, les neuf premiers mois ont
généré 206 millions d'euros. Une augmentation annuelle de 265%. C’est l’une des plus grandes
entreprises de commerce électronique opérant en Afrique, qui cherchent toutes à exploiter le
marché grandissant du continent.
McKinsey Global Institute projeté qui e-commerce sera d’une valeur de $ 75 milliards dans les
principales économies de l’Afrique d’ici à 2025.

Il y a des défis à venir pour e-commerce africaine et commerce électronique transfrontalier faces
obstacles d’économie sévère, insuffisance des infrastructures, logistique sous-développées et
difficultés entourant les transactions bancaires internationales. Plus africain pays nâ t avoir des
adresses officielles et il peut en résulter en mal à trouver des clients. Faible pénétration de carte de
crédit dans un certain nombre de régions et de l’anxiété de s customer sur la fraude, signifie que le
contre-remboursement est préféré dans de nombreux pays Africains.
En examinant ces questions, blockchain est la solution à l’absence de cartes de crédit et logistique
sous-développées et difficultés entourant les transactions bancaires internationales. Réseau de
logistique avec e-commerce blockchain alimenté aidera à répandre la blockchain technologie
au-delà des frontières Africaines.
Les rendements positifs de la crypto-monnaie ne sont que plus de confiance, plus d'utilisation, de
nouveaux montants et de nouveaux capitaux.

Eastads Project
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La blockchain est pour les affaires; blockchain est pour
l'adoption en masse.
Vidéo explicative

Eastads Marché:
Une place de marché alimentée par les paiements de blockchain et les options de prix en BTC, ECR, ETN et
en devise locale.

Marché nigérian
Eastads Nigeria est un marché hybride complet nigérian de démarrage avec blockchain de
paiement, options de tarification en crypto et Fiat. Contact a été déposée pour inclure les paiements
de Electroneum sur le marché dès que Electroneum le rend possible pour nous. Notre but est de
perturber l’ancien système d’achat et de vente en créant un canal pour vrai utilisation de
cryptocurrencies. Et aussi avec les régimes efficaces de marketing et de récompenses ce projet sera
frontière la première percée de blockchain au Nigeria.

Marché Africain
C'est le produit final du projet Eastads. Un marché panAfricain alimenté par les paiements par
blockchain et les options de prix. Après le lancement de ce projet, nous allons importer les ventes /
articles sur le marché nigérian sur le marché panAfricain.
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Notre modèle Marketplace: Notre modèle de marché proposé est un système hybride comprenant des
intégrations P2P et A2P. Un marché qui conglomère toutes les formes d'activités commerciales. Que ce soit
l'achat, la vente, la publicité, les affaires et les services, etc. Un marché où les articles numériques et les
crypto-monnaies peuvent être échangés. Un endroit où les Nigérians peuvent échanger leur monnaie
cryptée contre des produits dont ils ont besoin. Une plate-forme moderne qui peut attirer des vendeurs et
acheteurs internationaux. Une plateforme active sur les médias sociaux pour aider les individus à atteindre
leur marché plus rapidement.

Réseau logistique Eastads Blockchain.
Pour davantage de perturber le système, nous allons lancer notre réseau blockchain de logistique. Cette
plateforme offrira des biens et services de notre marché et va activer nous commencer notre acheteur
programme de récompenses. Que nous utiliserons également la compagnie pour notre marché Africain, nous
obtiendrons la licence pour le transport maritime international. C’est le projet de sensibilisation.

Eastads Exchange
Notre modèle d'échange sera légèrement différent de l'échange conventionnel car notre plan initial est de
fournir une solution Fiat-Crypto pour l'achat et la vente de crédits Eastads (ECR).
Par conséquent, l'échange NGN sera un échange FIAT-ECR. Si nous décidons à tout moment d'ajouter plus
de crypto-monnaie à notre marché boursier, ou si nous décidons de modifier l'architecture de conception,
celle-ci sera envoyée à la communauté.
Cet échange sera centralisé, enregistré et utilisera des portefeuilles froids pour assurer la sécurité des fonds.
Processus de base d'achat et de vente implique Vendre:
1. le vendeur finance le portefeuille froid et crée un ordre de vente.
2. l’acheteur accepte l’ordre de vente et d’achat avec carte de crédit ou de débit.
3. l’agent d’entièrement en ligne envoie Fiat au vendeur et envoie la pièce à l’acheteur
Acheter:
1. l’acheteur finance le porte-monnaie et crée un ordre d’achat.
2. le vendeur accepte l’ordre d’achat et envoie pièce froide portefeuille.
3. l’agent d’entièrement en ligne envoie Fiat au vendeur et envoie la pièce à l’acheteur.
Le système P2P de Kryptono est similaire à ce que nous développons https://kryptono.exchange/k/accounts/p2p. Mais au lieu d’avoir le P2P USD / Crypto, nous aurons des
solutions P2P / Fiat / ECR. Les devises locales à intégrer seront les devises Africaines.
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Problèmes et solution

Alors que notre projet résout les problèmes d'évolutivité et de
confiance, notre modèle de marché et notre schéma de marché
résolvent les problèmes liés au système de commerce et de marché
en Afrique.

Cryptocurrencies in Africa have unresolved issues of scalability and trust that have hindered the potential of
technology in Africa.
Le problème de l'évolutivité et de la méfiance à l'égard des crypto-monnaies dans les États Africains a été
largement stimulé par les programmes russes Bitcoin Ponzi qui ont entaché le potentiel de la technologie pour
les investisseurs et les utilisateurs potentiels en Afrique. Et aussi parce qu'il n'y a pas de véritable utilisation de
la technologie dans les activités quotidiennes.
Une bonne observation que le Nigéria, l'Afrique du Sud et le Kenya ne sont pas en dessous des 30 pays
investissant dans la crypto-monnaie dans le monde. Mais il n'y a que peu de commerçants qui acceptent les
crypto-monnaies comme mode de paiement sur tout le continent, grâce aux problèmes de confiance et au
nuage de questions qui entourent la technologie de la blockchain.
Les gens ne font pas confiance à ce qu'ils n'utilisent pas, ils ne peuvent pas utiliser ce qu'ils ne comprennent
pas. Et l'avenir s'annonce sombre si nous ne pouvons pas utiliser les crypto-monnaies pour acheter et vendre
en temps réel en Afrique, qui compte de nombreux investisseurs dans la technologie.
Il est devenu nécessaire d'élaborer une stratégie sur un système qui devrait résoudre les problèmes de
confiance dans l'utilisation de la crypto-monnaie en Afrique, tout en sensibilisant à la technologie de la
blockchain. Un tel système ouvrirait de nouvelles portes pour l’utilisation, l’acceptation et l’investissement dans
la blockchain et inonderait le secteur de la crypto-monnaie d’argent provenant d’Afrique.

Notre solution à l'évolutivité et à la confiance dans l'utilisation de la crypto-monnaie en Afrique est
l'introduction du commerce électronique avec des options de prix et de paiement par blockchain. Un projet
de ce type en Afrique qui renforce la confiance et la sensibilisation tout en transformant les achats et les
ventes traditionnels avec un système de commerce électronique fiable et des modèles de marché.
Pourquoi nous utilisons le commerce électronique.
Le commerce électronique en Afrique est une industrie d’un billion de dollars qui se vante de plus de 100
millions d’achats et de ventes en ligne chaque mois. Si les crypto-monnaies doivent avoir un impact et
perturber un système traditionnel, il doit être utilisé dans un système qui se vante d'énormes chiffres de
capitalisation et de base d'utilisateurs. Une telle industrie doit avoir réservé un espace pour les paiements
par blockchain et les options de prix.
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En utilisant notre propre modèle de commerce électronique pris en charge avec blockchain et testé des
régimes de commercialisation, nous visons à perturber l’achat traditionnel et la vente en Afrique.
En introduisant d’autres projets comme Blockchain réseau de logistique et d’un crypto-échange de Fiat qui
améliore l’utilité de blockchain dans un contexte de marché, les cryptocurrencies seront enfin ont vraiment
utile et au sol percer l’entrée sur le marché en Afrique.
Principaux avantages des Eastads:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service complet et facile à utiliser
bas frais
Coûts de transaction faibles
Analyse détaillée des ventes
Support publicitaire de votre entreprise
paiement dans des crypto-monnaies populaires (BTC, ECR, ETN, etc.);
un marché plus large
métiers plus rapides
Paiements rapides.
Ouvrir la voie aux détaillants internationaux en Afrique.

Avantages comparatifs des principales plateformes de marché au Nigeria:

JiJi

OLX

Konga

SME
Markethub

Deal day

Mobofree

Utilisation globale

×

×

×

×

×

×

crypto monnaies
paiement disponible

×

×

×

×

×

×

x

×

×

Comparaison
critère

Intégration P2P

Eastads

×

Intégration A2P

×

×

×

×

Avantages comparatifs des principales plateformes de commerce électronique en Afrique:
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JUMIA

Konga

Kilimall

Takealot

Bidorby

Utilisation globale

×

×

×

×

×

crypto monnaies
paiement disponible

×

×

×

×

×

Intégration P2P

×

×

x

×

x

Comparaison
critère

Eastads

Intégration A2P
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Notre jeton

Là où les jetons passifs pourraient un jour manquer de marché, les services
publics du marché auront toujours une demande quotidienne.
Nom: Eastads Crédits
Symbole: ECR
Type: ERC20
Approvisionnement: 700,000,000
Fourniture finale: 500 000 000 (en crédits blockchain)
Adresse du contrat: 0x99b09a9b9e9c26b3e65d84fcc9a1cd8acb289e25

Distribution
Vente de jeton

Conseillers en

Équipe

Campagne de Bounty

Réserve stratégique

Projet

10%
18%
47.5%
1.5%
22%

1%

UTILITÉ DU JETON:






Pour le commerce direct de p2p sur Eastads
En tant qu’utilitaire pour notre échange de fiat NGN.
Pour le paiement direct des produits
Pour le paiement de nos services logistiques internationaux
Pour l'activation du compte marchand A2P.
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Pour activer les récompenses mensuelles : par la dernière semaine de chaque mois, ECR est racheté
le marché par la société et versé aux portefeuilles activés pour des récompenses. Pour y parvenir, lors
de la dernière semaine de chaque mois, nous ferons parvenir un formulaire de récompenses lorsque
les utilisateurs remplissent leurs détails et l’adresse. Tous les comptes pour bénéficier de récompenses
doivent contenir au moins 100 $ d’ECR. La récompense va être mis en commun aux titulaires qui sont
admissibles

Échange de crédits blockchain
Notre jeton ECR sera être permuté d’éther à crédits blockchain, dès que les crédits va vivre. La raison de ce
swap du fait que les crédits est le blockchain le plus rapide du monde. Bénéficiant de plus de 700
transaction k par secondes et ne nécessite pas de frais de gaz. Le blockchain crédits est le blockchain idéal
pour un jeton de marché.
Après cet échange, nous allons brûler 200million de notre jeton et l’approvisionnement final devient juste
500million.
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Feuille de route
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Feuille de route (français)
Q2 2019
Q1 2019
NGN- Exchangeéchange de crypto-monnaie
P2P à débit moyen.

Eastads AfricaMarché panAfricain de la
blockchain.

Q4 2018

Q1 2019
Lancement de l'application
mobile.
Lancez notre première
application Marketplace pour
Eastads.

Lancement du réseau
logistique
S'inscrire et lancer un réseau
logistique panAfricain
international

Q3-Q4 2018
Marketing & Scaling
Expand and expand our
Nigerian market with ECR as a
market utility.

Q1 &Q2 2018
Développement technique
et stratégique
Communiqué du marché
hybride nigérian.

Q3 2018
ICO, Airdrop et Bounties plus
cotation et trading.

Création de jeton
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Conclusion:

Notre marché Africain change la donne. C'est notre proposition pour résoudre les problèmes d'évolutivité et
de confiance qui affectent l'utilisation de la crypto-monnaie en Afrique dans son ensemble. Un projet qui
sensibilisera à la blockchain tout en ouvrant des portes à de nouveaux investissements et à de l'argent dans
les crypto-monnaies.
Eastads Crédits, Bitcoin et devise locale seront les options de prix et de paiement dans notre Eastads
Afrique, où Eastads Crédits reste le jeton d’utilité du marché.
Nous croyons que les utilitaires survivra jetons passives et utilitaires soutenus par entreprises real aura toujours
des acheteurs.
Toute décision que vous prenez quand vous lisez notre livre blanc, nous vous demandons de faire diligence
raisonnable.

Contact: mail@token.eastads.com.ng
mail@eastads.com.ng
Site Web: token.eastads.com.ng
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