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PYASCOIN est le Jeton indépendant décentralisé construit sur la
Plateforme Wave
Le système est conçu pour relier les Institutions, les Entreprises , les
Magasins aux clients afin
d'améliorer leur système de fonctionnalité de paiement avec un
algorithme avancé de modélisation il utilise smart contract
mécanisme d’entiercement, et créer une plate-forme transparente et
équitable pour
les clients et les institutions , les entreprises , les magasins PYASCOIN
a pour objectif de réinventer le nom monnaie de PYAS du
marché haitien, en utilisant la dernière technologie blockchain et les
monnaies numériques.
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1 - Aperçu de PYASCOIN
Pyascoin est un jeton décentralisé construit sur Waves
la plate-forme blockchain, qui relie les institutions qualifiées à des clients et les
employeurs du monde entier intelligemment. Notre plateforme utilisant Blockchain
pour éliminer le racisme, le coût de l’emploi, lutter contre la fraude et proposer des
prix plus bas avec système de contrat d'engagement sécurisé de contrat intelligent
tendance à rendre le marché plus adaptable pour chaque débutant.

2 - Résoudre les problèmes
❖ Contrat Intelligent
Avec notre contrat intelligent, les deux parties sont en sécurité. Notre smart
sécurisé contrat contient des paiements dans notre système d'entiercement
intégré et débourser des fonds que les jalons sont atteints.
❖ Fonction de réseau social intégrée
Un réseau social permettra aux clients de se connecter et de partager
ensemble leurs idées.
❖ Tarification transparente
Notre système est conçu pour gérer les prix de manière très transparente.
Cela nous permet d’éliminer les prix frauduleux, rendant ainsi la plate-forme
très favorable pour les clients.
❖ Frais de transaction réduits
La plupart des clients dépensent beaucoup en services de paiement pour
s’assurer qu’ils se rencontrent la norme de la plupart des plateformes.
Notre plateforme est construite pour éliminer de tels frais pour les clients
découlant des dépenses supplémentaires.
❖ Transactions sécurisées Blockchain
Chaque transaction peut facilement être suivie à l'aide du compte blockchain
explorer des outils. Cela protège le système de la notation frauduleuse
trompeuse et critiques.
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❖ Smart Pay avec fonction antivol intégrée
Le retrait prolongé est un énorme problème avec le modèle actuel.
Avec Waves Blockchain Notre système tend à éliminer certains obstacles
pour les entreprises ,et les institutions ainsi que les magasins une fois
certains sont atteints Le paiement rapide est garanti.

3 - Comment fonctionne PYASCOIN ?
1. Le client et l'employeur acceptent les conditions
2. L'employeur dépose des fonds dans leur portefeuille sécurisé
3. Les Institutions livre le service
4. Les employeurs acceptent le projet

4- PYASCOIN
Le jeton PYASCOIN est un actif et une devise numérique construit sur le Waves.
blockchain et peut être librement stocké dans le portefeuille sécurisé Waves avec
des Backup Seed de sauvegarde.
Le jeton PYASCOIN peut être stocké sur Waves Web, Desktop ou Mobile
portefeuille. Le jeton PYAS est le Crypto-monnaie utilisé pour alimenter notre
système décentralisé marché indépendant où les clients se connectent, embauchent
et paient avec PYAS
PYASCOIN (PYAS) Metrics
Nom du jeton: Pyascoin
Symbole de jeton: PYAS
Nombre décimal de jetons: 8 décimales
Offre totale: 5 millions
Plate-forme: Blockchain de Waves
Utilisation: Utilité / Paiement / Commerce / Investissement / Récompensé
ASSET ID: Gii1CspmwbjnjGSmQVomeCcqZhuJuQfi1kUneva4XvnU
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5- Développements de la mission
❖
❖
❖
❖

Communauté
Échanger des listes
Portefeuilles
Plateforme

6- Programme PYAS Meetup
Gagnez PYASCOIN en organisant votre propre meeting ou présentation le project de
PYASCOIN
Pour participer à ce programme, vous devez acheter un minimum de 10 USD PyasCoin,
vous pouvez payer par Waves, Ether sur la plateforme de Waves DEX et envoyez-nous une
capture d'écran de votre transaction par WhatsApp.

6-1 De base
Jusqu'à 50000 PYAS = 105 USD 7-15 participants termes et conditions
Conditions générales du Meetup

Si vous voulez gagner un peu de PYASCOIN pour organiser une réunion mensuelle de
base, rien de plus simple. Tout ce dont vous avez besoin est vous-même et au moins 7
autres personnes.
Si vous avez au moins 7 personnes présentes, vous gagnerez 25000 PYAS. Si vous avez
plus de 7, vous gagnerez un bonus supplémentaire de 25100. Si vous avez plus de 18
personnes, vous gagnerez 55000 PYAS.
Les règles
1. Organisez la rencontre et donnez 10 $ de PYAS aux 15 premières personnes qui
assistent à l’installation et installent un portefeuille WAVES. Publiez 2 ou 3 photos montrant
votre identité et celle d’au moins 4 autres personnes effectuant une transaction de 10 $ sur
le fil PYASCOIN Whatsapp Group - Pyascoin Meetup & Presentation Program.
2. Fournissez-nous le lien vers l'endroit où vous l'avez posté sur le site meetup.com,
configurez-le avant le rendez-vous. Vous devrez entrer le lieu et l'heure / le jour de la
rencontre, ainsi qu'une brève description.

6-2 Social
Jusqu'à 100000 PYAS = 205 USD en PYASCOIN 20-40 participants termes et conditions
Conditions générales du Meetup social
Si vous organisez tout type de rencontre qui se révèle géniale, partagez-la et vous serez
récompensé. Si vous ne pouvez pas encore gérer une plus grande réunion de plus de 20
personnes, cette réunion est faite pour vous. Si vous ne souhaitez pas annoncer le Meetup
sur Facebook, vous pouvez commencer avec ce programme Meetup. Le financement exact
n’est pas garanti, mais j’aide toujours les personnes qui essaient de nouvelles et différentes
choses, mais je ne donne pas beaucoup d’argent en attente de remboursement. S'il vous
plaît contactez-moi d'abord avant de faire quelque chose comme ça! Gardez tous les
cadeaux à 5 $ par personne pour cette rencontre.
Les règles
1. Veuillez fournir un lien vers l'endroit où vous avez posté votre événement sur
meetup.com, configurez-le avant la réunion. Vous devrez entrer le lieu et l'heure / le jour de
la rencontre, ainsi qu'une brève description.
2. Postez des photos de tous les participants qui ont reçu gratuitement PYASCOIN en
tenant leur téléphone, une photo de groupe est acceptable. Publiez des captures d'écran de
toutes les transactions sur PYASCOIN WHATSAPP GROUP ou Telegram Group - Fil du
programme PYAS Meetup & Presentation Program.
3. Toute autre information que vous jugez importante
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7 Market Place Pyascoin P2P
La technologie de pair-à-pair (P2P) est l'une des évolutions les plus connues du web 2.0.
Massivement utilisée au début des années 2000 pour le téléchargement illégal, elle revient à
la mode avec la blockchain et le bitcoin et ensuit Pyascoin.

Qu'est-ce que le P2P ?
Le pair-à-pair, peer-to-peer ou P2P (les trois termes désignent la même chose), définit un
modèle de réseau informatique d'égal à égal entre ordinateurs les ordinateurs qui distribuent
et reçoivent une données ou un fichier. Dans ce type de réseau, comparable au réseau
client-serveur, chaque client devient lui-même un serveur. Le P2P permet à plusieurs
ordinateurs ou téléphone mobile de communiquer entre eux via un réseau.

Quelles sont les utilisations du peer-to-peer ?
L'une des utilisations les plus fréquentes du P2P est le partage de fichiers. Un client qui
possède un fichier (comme un film, par exemple, ou un document quelconque) le met à
disposition d'autres clients via une plateforme de téléchargement (il devient alors serveur). Il
peut simultanément aussi télécharger d'autres fichiers partagés par d'autres clients
(serveurs). Les bouts de fichiers téléchargés sont immédiatement partagés avec d'autres
ordinateurs, jusqu'à ce que le fichier soit complet. Cette technique augmente la rapidité de
téléchargement et diminue la charge sur le serveur central.
La pratique s'est notamment répandue avec l’application telles que QuickSell un techniques
de peer-to-peer protégés. L'une des particularités de ce type de réseau est d'offrir un relatif
anonymat aux utilisateurs.

Désormais, Pyascoin et la blockchain de waves reposent sur P2P Quicksell.
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Avec QuickSell Vous pouvez Lire l'esprit de votre client , créez un beau catalogue,
partagez-le avec vos clients et suivez les produits qu'ils recherchent le plus et paie avec
Pyascoin.

C’est quoi QuickSell
Qu'en est-il de Quicksell, Quicksell est une application P2P via cette application, vous
pouvez vendre et acheter des produits et payer avec Pyascoin qui est une bonne nouvelle
pour notre communauté.
Vous êtes capable de créer un catalogue
Sélectionnez des images de votre téléphone et ajoutez le titre du produit, le prix et d'autres
détails.
Vous pouvez partager votre catalogue
Partagez votre catalogue sur WhatsApp, Facebook, Email, SMS ou tout autre média.
Vous êtes capable de regarder vos clients
Visualisez en direct combien de temps vos clients ont passé à regarder chaque produit et
combien de temps ils ont consulté votre catalogue.
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Vous pouvez acheter avec PYAS sur Marketplace PyasCoin

Merci beaucoup pour votre soutien, restez en contact avec nous
pour un nouveau projet et suivez-nous sur

Facebook - Twitter - Télégramme - Whatsapp -
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