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RESUMÉ

SUAPP est une plate-forme décentralisée de partage et de récompense d’idée
paire à paire qui est accompagnée par la technologie blockchain. La plate-forme a
été conçue pour unir les étudiants à travers l'Afrique en partageant des idées
novatrices qui contribueront à la promotion économique du continent africain.
SUAPP est la construction de la plate-forme Evolution blockchain et ciblant les
africains

qui

sont

intéressés

à

utiliser

blockchain

pour

maintenir

les

enregistrements de transaction dans un environnement sécurisé, sans confiance et
numérisé. Les principaux participants au réseau SUAPP sont les étudiants, les
collèges, les écoles, les entreprises, le gouvernement et les instituts de recherche
et les organisations. Nous sommes une entreprise existante avec des membres
d'équipe ayant l'expertise dans la technologie de cryptomonnaie et de blockchain,
la gestion de médias sociaux, le développement et la communication de projet, le
développement d'affaires et l'investissement. SUAPP construit la plus grande
plate-forme de partage d'idées et de récompenses basée sur le blockchain qui se
concentrera sur quatre domaines principaux, à savoir l'autonomisation financière,
la financement public, les récompenses de fidélité et le partage d'idées. Nous
visons à développer un système décentralisé de partage d'idées en ligne et de
récompense pour les étudiants sans dépendre de la théorie de l'apprentissage,
mais des compétences pratiques. Les étudiants seront en mesure d'interagir avec
d'autres

étudiants

à

travers

l'Afrique

et

seront

récompensés

pour

leurs

contributions sur la plate-forme. Dans cet article, nous avons mis plus de lumière
sur la mécanique des jetons pour les jetons SUAPP de contrat intelligent
blockchain et la façon dont nous prévoyons d'appliquer pleinement SUAPP aux
utilisateurs

et

aux

investisseurs.
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1.0 SOMMAIRE

L'éducation signifie l'épine dorsale du potentiel de l'humanité. Bien que nous
reconnaissions

l'importance

énorme

de

l'éducation,

il

est

cependant

décourageant de constater que le paysage éducatif est entravé par certains
problèmes, à savoir :


Accès limité à l'information et aux idées novatrices.



Nature ennuyeuse de l'apprentissage en classe.



Manque de motivation pour apprendre malgré le libre accès à l'Internet, et



Manque de lien entre la théorie et les compétences.

L'internet ne parvient pas à fournir des résultats en raison de l'absence de
certains facteurs importants tels que l'engagement efficace et le manque
d'interaction cordiale entre les étudiants pour favoriser le partage d'idées
rapides entre autres.
SUAPP vise à perturber l'industrie de l'éducation en créant une plate-forme
de partage d'idées et de récompenses basée sur le blockchain qui permettra
d'élargir l'idée des étudiants. Il permettra aux étudiants africains la
motivation d'apprendre, de se joindre et de contribuer à l'avancement
économique

du

continent.

Nous

avons

capitalisés

sur

nos

années

d'expérience dans l'industrie de l'éducation pour créer un changeur de jeu en
utilisant la technologie blockchain.

SUAPP est la plus grande plateforme de partage de valeurs et d'idées basée
sur le blockchain, conçue pour enflammer la motivation des élèves à
apprendre par:


Gagner des récompenses à mesure qu'ils apprennent.



Soutenir l'interaction des élèves entre eux.



Aider à amasser des fonds pour exécuter les projets des étudiants



Promouvoir l'unité entre les étudiants des différentes institutions supérieures
En Afrique.



Élargir la diffusion d'idées chez les élèves.

La plate-forme utilisera le contrat intelligent d’Ethereum pour inciter les
contributeurs avec des jetons, basé sur un système de récompense fondé
sur le mérite de la communauté. Les étudiants, partout en Afrique, seront
récompensés pour leurs progrès et leurs réalisations. Cette plate-forme va
faire un long chemin dans la promotion de l'interaction et de l'engagement
chez les étudiants.
SUAPP construit également une économie durable d'écosystème et de jeton
en intégrant des commanditaires et des partenaires de prime. Les fonds qui
seront collectés pendant les ventes de l'ICO seront utilisés pour:


Établir des partenariats stratégiques avec les commanditaires.



Couvrir les dépenses opérationnelles nécessaires à l'appui de la plate-forme.



Développer pleinement la plate-forme et ses enjeux dans le blockchain.



Commercialiser et communiquer les avantages et les caractéristiques
de la plate-forme pour assurer son adoption.



1.1

Favoriser la sécurité continue et la protection des données.

POURQUOI BLOCKCHAIN?

La technologie Blockchain crée une plate-forme de registre partagée qui est
immuable et donne de la place pour une transparence totale. Les
enregistrements sur le blockchain ne peuvent pas être effacés et, par
conséquent, fournissent une imputabilité traçable qui montre le flux exact
des interactions. La technologie crée une plate-forme anti-sabotage qui a
une utilisation claire quand quelqu'un donne un jeton.

Les formes de transparence suivantes sont des domaines où SUAPP s'adressera:


Suivi des activités sur la plate-forme.



Partage sécurisé des idées.



Promotion de projets innovants.



Commerce de jetons actifs parmi les utilisateurs de SUAPP.



Facilitation du partenariat d'affaires.

NOTRE BUT

Ajouter de la valeur à l'Afrique et propulser la croissance et le
développement économique du continent en permettant aux
étudiants d'interagir et de partager des idées rapidement et
d'attiser leur motivation pour apprendre et développer leurs
compétences. Ceux-ci les aideront à tenir une chance dans le
monde de demain.

2.0 QU’EST-CE QUI REND LES JETONS SUAPP UNIQUES?

Il existe de différentes plates-formes bien informées pour les étudiants.
Cependant, SUAPP se différencie par son système gratifiant. Le système de
valorisation de pointe de la plate-forme récompense les contributeurs pour
leurs contributions sur la plate-forme. Cela amène la génération d'idées plus
qualitatives et quantitatives pour les étudiants.

En déployant des éléments perturbateurs, SUAPP fera une différence dans la
vie des étudiants africains en stimulant la motivation des étudiants à
apprendre et combler le fossé qui existe entre les compétences et les
connaissances avec une plate-forme personnalisée et interactive et une
puissante technologie blockchain.

L'équipe de co-fondateurs a une expérience approfondie dans la gestion de
l'innovation et des affaires complexes et des opérations dans la formation et
d'autres industries connexes. L'expertise des membres de notre équipe
comprend

la

gestion

des

médias

sociaux,

le

développement

et

la

communication de projets, le développement des affaires et l'investissement
entre les autres.

3.0 LE PROBLÈME

Nous approchons du projet SUAPP d'une perspective qui se concentre sur les
problèmes dans l'industrie de l'éducation. Le paysage éducatif en Afrique
peut être divisé en trois sections, à savoir:


Éducation formelle



Formation, et
E-learning

Le secteur de l'éducation formelle continuera d'être une industrie massive
puisque les institutions principales contribuent au développement de millions
d'étudiants. Cependant, les enseignants ont du mal à enflammer l'intérêt des
élèves à apprendre.
Le besoin de développer des compétences avec une application pratique
dans le secteur des affaires est géré par l'industrie de la formation et
l'industrie continue d'être une industrie à croissance rapide, puisque les
entreprises comprennent leur valeur. Cependant, la formation exige que les
gens quittent leur emploi pendant des jours mettant ainsi une pression sur la
gestion. La nécessité d'apprendre donne lieu à l'industrie e-learning.
L'exécution des promesses de l'industrie du e-Learning manque d'efficacité
Puisqu’il n'y a aucune interaction, engagement et récompense instantanée.

Certains des principaux défis rencontrés dans l'industrie de l'éducation (qui
entravent ainsi son développement) sont les suivants:



Nature ennuyeuse de l'éducation et l’apprentissage en classe

La nature ennuyeuse de l'éducation dans la plupart des pays africains a un
impact négatif sur l'engagement des apprenants, ce qui réduit le niveau
auquel ils s'assimilent. Le manque d'engagement chez les étudiants rend le
processus éducatif pour donner des résultats médiocres.


Manque de motivation pour apprendre

Bien que l'internet offre des possibilités gratuites d'apprendre des choses
différentes, les étudiants ne sont pas motivés à apprendre en raison de la
surcharge d'information (la quantité d'informations disponibles est trop
énorme et écrasante à assimiler). Cela a un impact négatif sur l'efficacité du
processus d'apprentissage.



Écart large entre la théorie et les compétences

L'un des principaux défis auxquels les employeurs doivent faire face est le
manque de ressources qualifiées ayant des compétences pertinentes pour
les besoins en emploi existants. Cela touche différentes industries et le
blâme peut être mis sur le système éducatif actuel en Afrique qui ne met pas
l'accent sur le développement des compétences applicables.
Le système éducatif dans la plupart des institutions en Afrique ne prépare
pas les étudiants à de nouveaux emplois, car il les laisse avec des
connaissances théoriques impraticables.



Manque d'accès à de bonnes informations

Le système éducatif africain est inefficace parce qu'un grand pourcentage
d'étudiants n’a toujours pas accès à des idées novatrices. En outre, les coûts
élevés de l'éducation en Afrique sont un obstacle pour beaucoup.



Manque d'accès à la bonne vie

L'éducation est capable de changer des vies puisqu'elle crée des occasions
qui aident à développer, acquérir des qualifications, obtenir des employés et
finalement mener à une vie meilleure et améliorée. Il ya beaucoup d'endroits
sur l'Afrique où les jeunes n'ont aucune chance en raison du manque d'accès
à une bonne éducation et des idées qui peuvent transformer leur vie. Cela
les condamne, dès le départ, à une vie dans la pauvreté et dans des
conditions difficiles. Cela doit changer.



Nature générique de l'éducation

La nature de l'éducation dans la plupart des institutions africaines n'est pas
centrée sur l'apprenant mais trop générique dans la nature. La génération
d'étudiants d'aujourd'hui est plus intéressée par des idées pratiques et
intéressantes qui serviront leurs objectifs. Ils sont plus intéressés à déchirer
les récompenses plus rapidement avec peu ou pas de patience pour la
nature générique du processus d'apprentissage en afrique.



Rythme lent de l'éducation

La constante évolution de la nature des compétences rend difficile le suivi de
l'éducation. En fait, la moitié de nos compétences doit être modernisée tous
les cinq ans afin qu'elles puissent répondre aux exigences du marché. Il est
toutefois décourageant de considérer que la nature de l'éducation en afrique
est perçue comme étant trop longue, non pertinente, sans engagement et
offrant des avantages qui ne peuvent être garantis. Le peu ou pas
d'interaction entre les élèves génère un manque d'intérêt et de motivation
pour

commencer

ou

terminer

leur

processus

d'éducation.

Cela

est

responsable du taux élevé de décrochage dans nos institutions.



La nécessité d'un apprentissage continu

Les entreprises et les industries technologiques changent rapidement que les
programmes universitaires sont obsolètes. Cela crée un fossé entre les
mondes académique et commercial. Pour combler cet écart, il faut un
processus de mise à jour continu qui s'harmonise avec le dernier
développement dans les différentes industries.

Il y a une relation très forte entre la carrière et la nécessité de continuer à
apprendre

et

à

se

développer.

Malgré

l'introduction

de

nouvelles

technologies dans le milieu des affaires, la croissance de la productivité reste
faible. En fait, la croissance de la productivité des entreprises demeure lent
depuis la récession de 2008.

Cela montre que la technologie continue à progresser à un rythme sans
précédent tandis que notre éducation ne parvient pas à rattraper le rythme.

3.1

LA VISION DE SUAPP

Notre vision est de créer une plate-forme pour les étudiants africains curieux
qui sont intéressés à partager des connaissances, des idées et des vues de
manière qui sont à la différence d'autres plates-formes pré-existantes.
SUAPP sera une plate-forme commune pour les étudiants à travers l'afrique
de partager leurs connaissances et leurs idées tout en étant également
récompensés pour la même chose. L'objectif est de créer une plate-forme
décentralisée où être curieux et serviable peut être gratifiant et bénéfique
pour la promotion économique du continent.

Notre objectif est de créer des chances égales pour chaque étudiant en
afrique, en enflammant leur motivation à apprendre et à développer des
compétences commercialisables afin qu'ils puissent avoir une chance dans le
monde de demain.

La capacité de SUAPP à bâtir la motivation des étudiants rendra l'éducation
efficace. La plate-forme sera utile à tout étudiant africain qui veut apprendre
de quelqu'un et de partager des idées avec les autres d'une manière
interactive et enrichissante.

Couplé à la technologie blockchain, la plate-forme sera habilitée à
transformer le paradigme de l'éducation actuelle, de

transformer la

formation classique et de fixer le secteur de l'e-Learning rompu.

4.0 LA SOLUTION DE SUAPP

Notre partage d'idées blockchain, et la solution de récompense motiveront
les étudiants à apprendre et à amplifier leur sens de l'accomplissement par
les moyens suivants:


Gagner tout en apprenant



Interaction directe avec d'autres étudiants à travers l'afrique



Partage rapide d'idées créatives et novatrices avec d'autres étudiants à
travers l'afrique

SUAPP

va

l'assimilation

créer

des

efficace

habitudes
et

la

d'apprentissage

performance

des

qui

contribueront

connaissances

et

à
du

développement des compétences. Les idées partagées sur la plate-forme
motiveront les étudiants et accéléreront l'apprentissage. Les étudiants de
toute l'afrique pourront apprendre des autres étudiants et des contenus
partagés sur la plate-forme.

Nous construisons une plate-forme de partage d'idées numériques basée sur
le contrat intelligent d’Ethereum qui enflamme la motivation des étudiants à
travers l'afrique pour interagir les uns avec les autres et apprendre. Pour y
parvenir, SUAPP se concentrera sur 4 domaines clés, à savoir:


Autonomisation financière réduire la pauvreté parmi les étudiants
africains et améliorer la qualité de vie des étudiants handicapés
financièrement.



Le financement public collecter des fonds pour des projets innovants
qui contribueront à la promotion économique de l'afrique.



Récompenses de fidélité visant à inciter les investisseurs à HODL à
long terme afin qu'ils puissent gagner plus, et



Partage d'idées inspirer l'innovation et la construction de relations
qui augmentent la productivité sur le lieu de travail.

SUAPP vise à apporter des contenus et des idées de qualité en attirant des
étudiants plus informés, idéaliste, passionnés et curieux sur la plate-forme.
SUAPP récompensera également les utilisateurs pour leurs contributions à la
plate-forme comme un encouragement à stimuler leur contribution, ce qui
augmente directement la quantité d'idées et de contenus qualitatifs.

4.1

À PROPOS DE SUAPP

SUAPP est une plate-forme pour les étudiants africains de découvrir, de
gagner et de partager leurs idées et leurs connaissances. La plate-forme est
née de la vision d'aborder les problèmes existants dans le secteur de
l'éducation. L'objectif principal de SUAPP est de fournir un contenu fiable et
de qualité qui est exempt de spam promotionnel ou d'autres formes de
contenus indésirables.

SUAPP aidera les étudiants à grandir et à explorer d'une manière efficace et
performante. SUAPP est différent des autres plates-formes basées sur la
connaissance grâce à son système de récompenses unique. SUAPP intègre

un système gratifiant qui récompense les étudiants pour leurs contributions
au sein

de

la

plate-forme. Ce

programme

unique

de

récompenses

encouragera les utilisateurs à partager des idées de qualité et de valeur qui
joueront un rôle clé dans le renforcement de l'économie de l'afrique.

Les principales caractéristiques de la plate-forme sont mises en évidence
ci-dessous:


Accessibilité à partir de n'importe quel appareil



Entreprendre un voyage d'apprentissage



Rétroaction et soutien personnalisés chez les étudiants



Les caractéristiques communautaires et sociales qui peuvent inclure
la messagerie privée



Engagement et métrique en temps réel



Notifications instantanées à la fois dans l'interface utilisateur
de la plate-forme et par e-mail



Suivi en temps réel du niveau d'engagement des étudiants et
des autres participants dans le processus de partage d'idées, et


4.2

Communication sécurisée et transaction sur internet.
COMMENT FONCTIONNE LA PLATE-FORME

SUAPP aidera les étudiants à acquérir des informations éducatives générales
et à partager des idées novatrices qui peuvent les aider dans leur éducation
et contribuer au développement de l'afrique.

Les principales sections et activités qui seront réalisées sur la plate-forme
sont indiquées dans le tableau ci-dessous:

IDEÉ DE MARKETING
Les utilisateurs de SUAPP seront en
mesure de commercialiser leurs idées
et leurs compétences. Les ordres
d'idée et de compétence sont placés
pour des acheteurs et des vendeurs
nécessitant un service spécifique ou
pour le patronage.

DEVELOPPEMENT
DU PROJET

FORUM/ CHAT
Les utilisateurs peuvent lancer
une discussion de groupe, créer un
nouveau fil pour discuter de certains
sujets et de chat privé dans le seul
but de partager des idées entre les
étudiants de plusieurs institutions.

Les projets sont soumis pour le
développement sur SUAPP, les
projets innovateurs seront
soumis à un examen et le vote
interne avant qu'il ne soit
considéré pour le
développement.

SUAPP
CROWDFUNDING,
CHARITÉ ET
DONATION

LE VOTE
Les utilisateurs peuvent voter
pour l'idée de projet la plus
innovante éligible à la collecte
de fonds. La charge de vote est
faite avec le jeton sup. Les
termes et les conditions de
l'activité seront disponibles sur
la plate-forme.

Les utilisateurs Handicapés
financièrement peuvent énumérer
leurs projets et leurs idées de
collecte de fonds (sous réserve de
révision par la direction de SUAPP
avant l'approbation).

PORTE FEUILLE
Cela permet à chaque communauté
SUAPP d'afficher le solde du jeton
sup, de recevoir le jeton sup et de
transférer le jeton sup.

Toutes les activités seront surveillées pour assurer la santé mentale, la
discipline et l’ordre parmi les utilisateurs de la plate-forme. L'initiation du
chat privé est sujette à des frais (sur une base horaire) par l'intermédiaire
du jeton de sup.

Les fonds amassés ne seront transférés au propriétaire du projet qu'après
avoir rempli l'approbation et la documentation du KYC. Cela aidera à
prévenir le vol et la fraude.

4.3

NOS RACINES

Ce n'est pas une erreur que SUAPP origine du Nigeria. Le secteur éducatif
sous-financé du pays est une épave et il pousse les étudiants loin. Ce
secteur a besoin d'une aide urgente. Ici, nous avons vu SUAPP comme une
plate-forme efficace qui va stimuler la motivation dans le processus
d'apprentissage et de rompre les barrières conventionnelles. Notre croyance
est que cette plate-forme sera une solution non seulement pour un pays,
mais pour tout le continent africain.

4.4

PRINCIPAUX AVANTAGES

SUAPP fournit les avantages suivants à ses utilisateurs:


Résolution de problèmes par le partage d'idées.



Connexion avec l'équipe de projet innovante.



Collecte de fonds pour le développement de recherches novatrices et
axées sur la croissance chez les étudiants.



Récompense de fidélité pour les utilisateurs de plate-forme et les investisseurs.



Partenariat d'affaires entre les utilisateurs.



Échange de jetons, ce qui le rend très liquide et précieux pour les
consommateurs.



Mise en place d'une transaction transparente paire à paire et activation
de processus contractuels intelligents.



Promouvoir une tarification efficace et dynamique: le contenu créatif
peut être inestimable. En faisant le suivi de la demande de contenu
créatif, les prix pourraient être plus dynamiques. Le prix du contenu

créatif pourrait fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. En
outre, les artistes peuvent contrôler les prix et fixer les prix euxmêmes sans avoir à passer par un réseau complexe d'intermédiaires.

SUAPP sera basé sur une plate-forme sécurisée et décentralisée qui
permettra un apprentissage plus efficace et une transaction sécurisée entre
les utilisateurs. Le manque d'interaction est l'un des défis des solutions
d'apprentissage en ligne. Avec le concept de partage d'idées de SUAPP, nous
avons conçu le système de telle manière qu'il favorise l'interaction directe
entre les étudiants.

4.5

CEUX QUI BENEFICIERONT DE LA PLATE-FORME

Les principaux acteurs qui bénéficieront de la plate-forme SUAPP sont:


Étudiants,



Enseignants,



Commerçants,



Organisation,



Employés et,



Sponsors

Ils bénéficieront de la plate-forme décentralisée, immuable, personnalisée,
interactive et axée sur les récompenses par les moyens suivants:


Fourniture de contenu précieux et de services interactifs pour les étudiants.



Apprendre plus rapidement et plus facilement des connaissances
partagées, développer des compétences commercialisables qui
permettront aux étudiants d'être employables.



Recrutement de personnes possédant de bonnes compétences.



Parrainer des outils et des ressources pour soutenir les talents.

Ceux-ci contribueront à créer un écosystème durable et une économie de jeton.



Étudiants

Ces groupes de personnes recherchent le développement personnel et la
motivation dans leur effort pour acquérir des qualifications. SUAPP rend
possible pour eux de gagner des jetons pour leur effort. Avec SUAPP,
apprendre devient plus facile. Il est rapide et efficace grâce à l'interaction
directe entre les étudiants et le

partage rapide

des idées et

des

connaissances. Il est personnalisé, orienté vers les objectifs et socialement
interactif. Tout étudiant peut apprendre et développer des compétences
dans n'importe quel domaine. Les étudiants peuvent également partager
leurs idées et leurs connaissances dans de différents domaines tout en
recevant des jetons pour le faire.

Fondamentalement, les étudiants sont payés pour apprendre et partager des
idées. L'apprentissage dans un environnement interactif et être payé pour le
faire est le prochain niveau dans l'éducation.



Enseignants

Ceux-ci comprennent des enseignants et des formateurs à travers l'afrique.
Ce groupe de personnes peuvent utiliser SUAPP comme un booster de
motivation pour leur contenu. Ils peuvent bénéficier des différents éléments
de contenu socialement interactif que les élèves partagent entre eux. La
plate-forme permettra à presque n'importe qui de devenir un enseignant.



Commerçants

Les affaires et le commerce réalisés sur la plate-forme bénéficient de la
transparence des produits blockchain, l'authentification et la visibilité de la
chaîne par contrat intelligent, tandis que le paiement sur la plate-forme
SUAPP est conservé sur l'engagement jusqu'à la sortie souhaitée atteinte par
les influenceurs.



Organisation

SUAPP blockchain peut aider l'organisation à garder une trace des
enregistrements, des transactions, de l'auditabilité et de la sécurité.

Les transactions sont vérifiées et approuvées par consensus parmi les
utilisateurs du réseau, rendant la fraude plus difficile.



Employés

Les entreprises qui recherchent des ressources humaines qualifiées et
compétentes peuvent également bénéficier de SUAPP en ayant accès à un
bassin de talents croissants qu'ils peuvent suivre et nourrir. Les employeurs
peuvent rechercher la plate-forme et rechercher des étudiants qui ont
partagé des idées innovatrices et éclairantes et peuvent communiquer avec
eux pour une location potentielle.



Sponsors

Les individus ainsi que les entreprises peuvent utiliser la plate-forme pour
soutenir

le

bassin

grandissant

de

talents.

Les

contributions

des

commanditaires sur la plate-forme peuvent aider à augmenter les incitations
pour les apprenants et les enseignants.

4.6

JETON DE SYSTÈME D’INCITATION

Nous voulons nous assurer que la plate-forme SUAPP maintient et améliore
régulièrement la qualité du contenu (idées), le processus et l'engagement et
cela explique pourquoi nous récompenserons les utilisateurs qui livrent sur
ces critères.

SUAPP fournira un nombre spécifique de jetons qui seront utilisés pour
inciter les utilisateurs dans l'écosystème d'apprentissage numérique.

L'allocation sera exécutée par le mécanisme d'encouragement de jeton de
SUAPP. Il tiendra compte de la qualité des idées partagées et du niveau
d'engagement entre autres.
Les jetons incitatifs sont basés sur la plate-forme du contrat intelligent
d’Ethereum. Cela donne de la place à l'échange de valeur entre les parties
qui font usage de l'environnement de la plate-forme. Tout étudiant peut
partager des idées avec d'autres et sera récompensé pour le faire. SUAPP
fournira

des

niveaux

élevés

d'interaction

entre

les

étudiants.

5.0 ECONOMIE DE JETON
Après une série de tests et de consolidation des besoins de notre plateforme, et l'exécution de recherches approfondies, notre équipe a décidée
que la plate-forme Ethereum était incontestablement notre meilleur choix.
La vitesse et l'évolutivité sont deux facteurs essentiels que nous voulons
promettre aux utilisateurs de SUAPP et Ethereum qui nous aideront à y
parvenir. SUAPP sera exécuté à l'aide de jetons SUAPP, qui seront distribués
dans la vente de jetons.

5.1

REVENUES

La plate-forme SUAPP utilisera le mécanisme de contrat d’Ethereum pour
inciter ses utilisateurs par l'attribution d'un nombre spécifique de jetons à
cette fin. Notre but est de concevoir une plate-forme de zéro-inflation. Ainsi,
nous avons construit un modèle à jeton économique qui inclut un
pourcentage des revenus de la plate-forme et l'utilise pour l'allocation
régulière de jetons d'encouragement par le système.

5.2

AVANTAGE COMPETITIF DE SUAPP

SUAPP est exceptionnel par rapport à d'autres plates-formes de partage
d'idées et d'apprentissage, car il offre des avantages et des bénéfices
différents aux participants qui participent activement à la plate-forme.

SUAPP

CodeCademy Coursera

EDX

Khan
Academy

Piste
d’apprentissage
Personnalisé?
Accès libre à

oui

Non

Non

Non

Non

oui

Partiellement
libre

Non

Partiellement

Non

Certificats

Certificats

Certificats

pour Pro

payés

payés

Bourse

Bourse pour

pour

pour cours

cours

apprendre?

individuels

individuels

seulement

seulement

l’information et

libre

aux idées
partagées?
Piste
oui
d’enregistrement
immuable?

Etre payé

Interaction

oui

Non

Intensive
seulement
Non

Non

oui

Non

Non

Non

Non

oui

Non

Non

Non

Non

directe entre
les
étudiants?
La base de
la
technologie
de
Blockchain?

5.3

REPARTITION DES FONDS AMASSÉS

Distribution de fonds
Développement de produits

Repartition des
pourcentages
50%

Marketing et gestion communautaire

25%

Opérations

20%

Gestion, conformité et sécurité

10%

Futur partenariat stratégique et expansion

10%

Légal

5.4

5%

DISTRIBUTION DE JETONS

But
ICO ventes

Repartition des
pourcentages
50%

Récompense et développement futur

25%

Bonus, airdrop et Bounty campagne

15%

Fondateur et équipe

10%

La distribution des jetons peut être clairement vue dans le tableau ci-dessus.

ICO ventes (50%)
Récompense et développement
futur (25%)
bonus, airdrop et Bounty
campagne(15%)
Fondateur et équipe (10%)

Distribution des jetons

La vente de jetons aura lieu en deux phases, comme indiqué dans la figure
ci-dessous. Les jetons seront attribués après que les confirmations de
paiement requises sont toutes remplies. En outre, les jetons ne peuvent être
retirés

qu'après

la

fin

de

la

vente

de

jetons.

VENTE DE
JETONS

Pré-vente

ICO Vente

27 SEPT – 6 OCT

7 OCT – 15 NOV

SUAPP émettra un jeton compatible Ethereum ERC20, avec l'utilité de base
de

faire

partie

du

système

d'encouragement

qui

récompensera

les

contributeurs de la plate-forme et qui sera utilisé pour payer les services au
sein de la plate-forme.

La vente de jetons sera définitive et non remboursable. SUAPP ne sera pas
responsable de la perte de l'un des jetons pour une raison quelconque
(comme le manque d'accès aux jetons en raison de l'erreur de l'utilisateur
ou des attaques de Hacker).

N'importe qui peut partager notre vision et acheter des jetons SUAPP qui
seront mis à disposition pendant les périodes de vente. Notre soft cap est

calculé comme un niveau minimum d'investissement pour assurer le
développement de la plate-forme est sécurisée en termes de fonctionnalités
de base.

Nous allons fournir un nombre total de 50 milliards jetons SUAPP (SUP) à
vendre. Un total de 100 milliards jetons (SUP) sera délivré avec un hard cap
de 5 millions USD (environ 15,000 ETH). La vente de jetons se termine
lorsque l'ICO se termine.
Un investissement minimum de $10 est attendu de chaque investisseur. Les
investisseurs (porteurs de jetons) recevront des jetons comme récompenses
pour la détention du jeton SUAPP sur leur portefeuille compatible Ethéreum
ERC20.

Nombre total des jetons

Nombre de jetons à
vendre

100 Milliard SUP

50 Milliard SUP

SUAPP

Soft Cap

Hard Cap

$750,000

$5 million

Plus de détails sur le jeton SUAPP peuvent être vus dans le tableau ci-dessous:

Début des ventes publiques

Lundi, 27 Septembre 2018

Hard cap

5 million USD (Approx. 15,000 ETH)

Soft cap

750,000 USD (Approx. 2,500 ETH)

Nom du jeton

SUAPP

Symbol du jeton

SUP

Investissement minimum

$10

Calcul du taux de la bourse

1 ETH = $350

ICO ventes

50 Milliard SUP

Total de l’offre

100 milliard SUP

Protocole du projet

ERC20 jeton compatible

Mode de paiement

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH)

Fin des ventes publiques

Jeudi, 15 Novembre 2018

La plate-forme SUAPP doit utiliser les jetons reçus des utilisations comme suit:


50% doit être utilisé pour les ventes ICO.



25% des recettes de la plate-forme sera utilisée pour la récompense et
le développement futur.



15% des flux de revenues seront utilisés pour la campagne de prime,
airdrop, la campagne bounty, et



10% de jetons seront verrouillé pendant 6 mois pour le fondateur et
l'équipe.

La pré-vente commence le 27 septembre 2018 et se terminera le 6 octobre
2018. Pendant la période de pré-vente, les jetons SUAPP seront vendus au
prix de $0,000075 (avec 30% de bonus).

Les ventes de l'ICO seront exécutées comme indiqué ci-dessous:


Phase 1 (7– 16Oct,2018):

Les jetons SUAPP seront vendus à

$0.000085 (15% bonus).


Phase 2 (17– 26Oct,2018):

Les jetons SUAPP seront vendus à

$0.000095 (10% bonus).


Phase 3 (27Sept –5Nov,2018):

Les jetons SUAPP seront vendus à

$0.00015 (5% bonus).


Phase 4 (6– 15Sep,2018):

Les jetons SUAPP seront vendus à

$0.00025 (0% bonus).

Nous accepterons les contributions ETH et BTC par le biais d'un service
d'entiercement. Tous les participants aux ventes pré-vente et ICO recevront
automatiquement les jetons SUAPP dans leur portefeuille personnel des
ventes publiques. Le retrait et la distribution de jetons sup à l'adresse
compatible ERC20 auront lieu immédiatement après la fin des ventes d'ICO.

6.0 DEVELOPPEMENT DE LA PLATE-FORME SUAPP

Le

développement

de

la

plate-forme

SUAPP

prévoit

d'équiper

les

technologies les plus récentes et les plus futuristes. Les composants
essentiels de la plate-forme comme la conception, la programmation et
l'hébergement ont été planifiés. Nous donnerons à la conception l'importance
primordiale dans tout le cycle de développement. Notre plan est de
construire une plate-forme Web réactive qui est idéal pour les applications
multiplate-formes et mobiles.

Nous avons mis en œuvre des technologies qui aideront à augmenter
l'engagement des utilisateurs, le remplissage et le chargement de contenu
connexe ainsi que d'autres fonctionnalités différentes. Cela nous aidera à
atteindre une base d'utilisateurs plus prestigieuse qui donnera place à
l'interaction directe et le partage rapide des idées entre les étudiants, par le
filtrage continu de spam, non pertinents et indésirables contenus partagés
sur la plate-forme.

7.0 FEUILLE DE ROUTE
Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

Q4 2018



Développement de l'idéologie du projet



Configuration de l'équipe



Organisation de la tâche technique



Préparation du livre blanc de l'ICO



Documentation



Conception de sites Web



Création d'un contrat intelligent



Campagne de bounty



Engagement de la communauté sociale



Publicité



Communiqué de presse



Pré-vente et ventes ICO



Distribution des jetons



Airdrop



Liste des bourses



Développement de l'application Web et
mobile SUAPP

Q1 2019



Test d'application alpha et bêta

Q2 2019



Lancement de SUAPP



Partenariat institutionnel et expansion

8.0 COORDONNÉES

N'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe vous offrira toute l'aide dont
vous avez besoin sur l'une des plates-formes ci-dessous:

Site web:

https://www.suapp.org

Email:

info@suapp.org

Reddit:

https://reddit.com/u/SUAPPplatform

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/suapp
Facebook:

https://fb.me/suappofficial

Groupe Telegram:

https://t.me/suapptoken

Chaine Telegram:

https://t.me/suapptokenannouncement

Bitcoin discussion:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4919769.msg44290388

