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Présentation du projet

Feeed un fond d’investissement open source ainsi qu’une une plateforme de
trading le tout géré par un système d’upvotes communautaires pour interagir
avec les applications décentralisées qui exécute des contrat de type Ethereum.
Feeed est également une cryptocurrency nommée FXX, basé sur la technologie
de l’Ethereum. FXX aura une offre maximale de 100.000.000 FXX. Son prix sera
supporté par la croissance des startups dans lesquelles la communauté Feeed
investira.
Feeed est une plate-forme d'investissement utilisant le FXX pour investir dans
des startups. Ces startups seront choisis par les utilisateurs du client Feeed.
Ouvert à tous et gratuit. Il sera nécessaire de posséder 1 Feeed token (FXX) pour
voter librement sur notre plate-forme, pour éviter les votes abusifs et les fermes
à

clics. Les investissements dans de futures startups permettront le

développement de nouvelles technologies et projets à fort potentiel. Tout cela
grâce au pouvoir du minage et de la communauté Feeed.
Toutes les décisions seront votées dans une blockchain démocratique type
Ethereum faite pour cela.
Ce document présente l’utilité du token Feeed, Le premier véritable système de
collecte de fonds open source pour tous.
Client construit entièrement sur des technologies peer-to-peer.
Le format du contrat choisi pour créer un client simple et se sentir le plus
familier

possible

crowdfunding,

pour

tout

en

l'utilisateur

moyen

fournissant

une

des

cryptocurrency
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flexible

et

du

pour

les

     __
développeurs de startup, visant à donner une valeur réelle à la blockchain
Feeed.

Le Feeed token (FXX) est un token modulaire qui alimente les Feeed.
Le Feeed client inclut:
● un portefeuille FXX,
● un système d’upvotes décentralisés,
● l’analyse de startups,
● gouvernance de Feeed,
● suivi du crowdfunding des startups,
● évolution du fonds d’investissement,
● suivi de la monnaie garantie,
● Ouverture du capital des startups internes.
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Contexte

Seuls quelques startups collectent des fonds, peu de gens ont l'opportunité
d'investir dans ces startups et aucune cryptocurrency open source n'a de valeur
de référence.
La cryptocurrency et la blockchain sont une révolution. D'énormes projets
apparaissent tous les jours mais peu de personne les utilisent parce qu'ils sont
basés sur la confiance que nous leur accordons, aucune valeur réelle n'existe.
Dans ce livre blanc, nous présenterons nos idées pour la prochaine génération
de financement de startups, une nouvelle vision, la gestion d'un fonds
d'investissement open source et la création d'une monnaie stable 100%
garantie.
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L’équipe

Co-Fondateur de Feeed. Nous avons eu plusieurs projets ensemble. Nous avons
déjà financé quelques startups et nous voulons régler certains problèmes réels
que nous nous prenons très au sérieux.

Anthony Besson

Guillaume Vignal

● Co-fondateur

● Co-fondateur

● CEO

● HR

● Core-developper

● CCO

● Designeur

● Developpeur

anthony@feeed.cc

guillaume@feeed.cc
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Vahan Hovhannisyan

Lucas Weiss

● Community  Manager

● Community Manager

● Advisor

● Support
● Strategy Advisor

vahan@feeed.cc

Aldin Basic

● Community Manager
● Advisor
aldin@feeed.cc

lucas@feeed.cc
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L’héritage du financement des startups

Les startups ont plusieurs façons de se financer, la love monnaie, le financement
participatif, les banques, les investisseurs et les marchés financiers.

Financier
● Investisseurs privés
Une personne de l'entourage de l'entrepreneur, qui par affection, prête
ou donne une somme d'argent. C'est souvent un petit prêt ou un cadeau sans
aucune attente en retour.
● Le financement participatif:
Un groupe de personnes qui contribuent généreusement au financement
d'une idée avec l'espoir que le projet finira par se concrétiser. Le participant
n'attend qu'un remerciement, quelques goodies et des petits courriels de suivi.
● La banque:
Institution financière ou il n'y a plus de question de générosité ou
d'affection mais de faits basés sur des analyses concrètes, des prêts d'argent qui
sont faits sans prise de risque avec une très grande confiance en eux. La banque
s'attend à un remboursement avec échéances et un taux d'intérêt élevé.
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● Investisseurs:
Une personne ou un groupe de personnes ayant une base financière et
une analyse globale du marché, ils sont capables de prendre de grands risques.
L'investisseur participe aux startups qu’il finance, avec des droit de vote pour
l'avenir de l'entreprise. Il espère une sortie rapide avec un grand effet de levier.
● Marchés financiers:
Réservé à une élite d'entreprises qui ont déjà été assis depuis plusieurs
années et qui ouvre leur capital pour changer la dimension financière. Les
commerçants et les autres investisseurs s'attendent à une pure spéculation.

Les Startups
Etapes préliminaires:
Les startups aux étapes préliminaires n'ont aucun poids avec les
institutions comme les banques ou les investisseurs. Il est très difficile pour elle
de trouver de l'argent pour commencer, L'analyse est souvent un jugement de
personne et non d'un projet.
Pour le crowdfunding, si le projet n’est pas "sexy" ex: pare-feu révolutionnaire,
logiciel de comptabilité automatisé ou système de comptage de personnes par
drone ....Tous ses projets sont sûrement d'un grand potentiel mais n'ont aucune
chance de voir la lumière du jour grâce au crowdfunding.
La love monnaie est souvent seulement une main tendue qui ne va pas faire
vivre une idée longtemps …
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Les séries:
Les entreprises de Séries A sont déjà là, ils ont commencé à se prouver à
eux-mêmes mais ont seulement le choix des investisseurs car les marchés
financiers ne sont qu'une illusion pour eux. Les investisseurs coûtent souvent
très cher, donner leur avis sur de nombreux points sans nécessairement avoir
une vision claire du marché.

Upvote system
Tout le monde peut voter pour autant de startups qu'il veut. Mais
seulement un fois par startup. La startups avec le plus de votes chaque semaine
sera choisi pour l'investissement Feeed.
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Collecte de fonds socio-économique
Tout le monde en tant que partie prenante,
Tout le monde en tant qu'associé.

Et si nous pouvions redéfinir les règles?
Et si les utilisateurs de cryptocurrency possédaient un intérêt réel dans fonds
d’investissement, et qu’ils y participent?
Et si vous avez emporté la peur des gens en mettant une valeur réelle?
Avec la délivrance de Feeed ('FXX'), nous créons un réseau d’utilisateurs en tant
que parties prenantes et d’utilisateurs en tant qu'associés, pour tenir le réseau
et son logiciel, pour s'aligner sur les intérêts de ses utilisateurs et aider les
startups.
Le client Feeed est nécessaire pour certaines fonctionnalités. En outre, il permet
aux utilisateurs d’orienter la direction futur du développement et influencer la
façon dont le réseau évolue avec le temps, les upvotes sont là pour cela.
L’avantage de ce modèle est les effets de réseau qu'il crée. Tout comme la
Startup change notre vision du monde pour construire de nouveaux
paradigmes, Feeed “FXX” à la volonté de tirer parti de notre attention
économique pour créer l'effet de réseau d'une plate-forme ouverte et open
source.
Nous croyons que le crypto economic aura encore plus de force que le social.
Nos instincts de survie, qui influencent fortement nos intérêts économiques,
sont plus forts que le social, conduisant ainsi à une adoption plus rapide
d'Ethereum et tokens en tant que technologies.
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Pourquoi Ethereum?

Avant que les intervenants ne deviennent actionnaires, ils doivent choisir quelle
startups ils veulent pour que la communauté y investissent, ils peuvent analyser
et vérifier la véracité des remarques faites par les startups présentés et
échanger les uns avec les autres, ils ont besoin d'un moyen pour le faire.
Traditionnellement, cela a toujours été fait par un intermédiaire de confiance (le
propriétaire). Avec l'avènement de l’Ethereum, des blockchains publics et ses
sous-protocoles connexes constituant l'épine dorsale du Web 3.0 (Swarm; for
decentralized file storage [Trón, Fischer, Nagy, Felföldi 2016], and Whisper, for
peer-to-peer communication [Wood 2015]), nous pouvons maintenant fournir aux
utilisateurs un moyen d'accords décentralisés, sans permission, sans confiance,
avec un accès équitable et cryptographiquement vérifiable. Un moyen qui
maintient un enregistrement de transaction "immuable" tant que la majorité du
réseau Ethereum l’accepte collectivement.
Avec Ethereum, le monde possède la technologie nécessaire pour construire un
meilleur modèle pour Internet. Nous croyons que Ethereum continuera à
imprégner toutes les technologies financières, les systèmes juridiques, l'Internet
of thing et les applications décentralisées.
Ethereum est en fin de compte une technologie sociale, et pour que son impact
égale son potentiel perçu, nous devons maximiser son utilité pour les
utilisateurs non techniques, il doit être omniprésent et toujours accessible, et il
doit

faire

partie

décentralisation.

de

notre

vie

quotidienne

- sans compromettre sa
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Minage

   - CPU / GPU only
- ICO ONLY Premine (toutes les pièces pré-minées ont été redistribuées pour
les investisseurs de l'ICO)
   - Bloc time about 15sec
   - Reward per bloc 0.5
   - 1 000 000 new Feeed per years
   - Proof of Work and Proof of stake, since the start
   - Algorithm Ethash

Le minage sera le même pour les FXX que pour Ethereum. L'algorithme étant
l'Ethash. Tout le monde peut faire du minage, et vous pouvez utiliser Claymore
par exemple.
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Feuille de route

● Septembre 2013
premier White Paper
2013 Solutions pour notre projet

● Avril 2014
Test et pré-lancement
Test sur la fourche Blackcoin, son nom était Qcoin

● Juillet 2015
Formation sur Ethereum
2015 Solutions test, bienvenue à Ethereum

● Novembre 2016
Test de contrat sur blockchain
● Novembre 2016
Le test révèle des problèmes, essai d’une autre solution

● Février 2017
Nouveau nom, Feeed est créé
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● Mars 2017
Nouveau white paper
simplification du white paper

● Avril 2017
Décision de créer une ICO
● Octobre 2017
Plate-forme de pré-lancement et démarrage du minage
● Novembre 2017
Hackaton
Amélioration de la sécurité

● Janvier 2018
Stock exchange
● Juin 2018
Paiement sans contact avec FXX
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Le Client Feeed

Pour expliquer le client Feeed, il faut comprendre le problème que nous
essayons de résoudre.
Aujourd'hui, le montant des transactions en cryptocurrency est de $ 25 billion
par jour. Concernant ces transactions seulement 19%

sont utilisés pour

acheter,le reste ne sert qu'à spéculer.

Dans le monde seulement 5.8 million les personnes utilisent les cryptocurrency.
L'adoption est lente pour plusieurs raisons:
● La première raison concerne la fluctuation et la volatilité constante
des prix monétaires.
● La deuxième raison est plus basée sur le malentendu des gens sur
l'utilité d'un tel système.
● La troisième raison en est davantage sur la facilité d'adoption et sur
quoi faire.
● La raison finale est plutôt axée sur la confiance qui peut être
donnée à la cryptocurrency.

La tendance à l'adoption de la cryptocurrency telle que le Bitcoin n'a pas encore
été adopté par la plupart des gens.
Dans le monde, Feeed vise à être la première plateforme de cryptocurrency basé
sur une valeur réelle, en utilisant une approche décentralisée et basée sur la
communauté.
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La stabilité de feeed, l'avènement du paiement sans contact, une expérience
utilisateur exceptionnelle, facile, fluide et familiarité. Une monnaie 100%
garantie. Feeed Je pense que cela est pratique et bien adapté à l'adoption en
masse. Feeed respecte les droits de l'utilisateur en étant open source et gratuit.
Feeed est une cryptocurrency open source, sur la base d'une structure de
collecte de fonds conçue pour être ouverte, décentralisée, 100% garantie. Feeed
a fourni une nouvelle façon d'aborder le monde de la cryptocurrency et la
collecte de fonds. Feeed créer un écosystème de startups financées, il permet de
donner de la crédibilité à la cryptocurrency, laisse le champs libre au
développeur, aux utilisateurs et aux curieux qui ne souhaitent pas prendre de
risques.
L’application feeed est actuellement en alpha et sera prochainement disponible
sur le Play Store, l'App Store et les PC. Il permettra aux utilisateurs:
● d’obtenir un avis sur les startups présentés (comme kickstarter)
● d’upvoting pour les startups les plus fiables (comme product hunt)
● suivre l'évolution des startups dans lesquelles la communauté a fait
confiance.
● suivre les comptes monétaires sur feeed.
● suivre la quantité de feeed en circulation.
● suivre le quotidien.
● connaître l'évaluation totale du fonds.
● payez

avec

vos

FXX

sans

contact,

avec

une

carte

ou,

virement...(Dollars, Euros...)
En créant cela, nous pouvons non seulement fournir des cas d'utilisation qui
étaient impossibles. Mais aussi résoudre des problèmes fondamentaux. Cela
débute à un niveau de la gouvernance en habilitant feeed, les acteurs du réseau
donnent une voix réelle et une capacité à influencer la direction du bas à mesure
qu'il se développe.
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L’offre initiale de monnaie

15 000 000 de Feeed token (FXX) sera distribué aux participants de la période de
cotisation. On s'attend à ce qu'il commence le 1 octobre. Pour 31 jours.
Le FXX token sera distribué après la fin de la période de cotisation, avec une
licence uniquement autorisée.
L’ICO top cap est de $ 5 000 000, pour contrôler le prix du FXX quand il
commence.
Pour 1 Ethereum vous achèterez 500 Feeed FXX token. Plus 100% le premier jour
et 20% la deuxième semaine, et 5% la troisième semaine.
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Pourquoi investir dans Feeed?

En raison de sa technologie et de son principe fondateur, le FXX gagnera en
valeur. En effet, le fondement de la Feeed est l'investissement et le soutien des
startups. On sait qu'ils ont une augmentation exponentielle de la valeur.
En raison de sa technologie, la Feeed token (FXX) voit sa valeur directement liée
à celle des actions des startups dans lesquelles la communauté investira.
En outre, le noyau est programmé de sorte que le FXX sera rare. En effet, le
minage ne distribuera pas trop de token. Et  50% sera réinvesti dans les
démarrages dont la valeur augmente constamment.
Pourquoi investir dans Feeed? Cela peut aussi être pour la bonne cause, pour
aider les startups qui font croître l'avenir. Et permettre aux nouvelles
technologies de progresser, de créer un monde meilleur. Biotechnologies,
communications, ordinateurs pour tous. Les possibilités sont infinies, et nous
sommes désireux de voir ce que la communauté nous réserve.

Merci d'avoir lu ce livre blanc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous
contacter, nous serons heureux de répondre dans les plus brefs délais.

