MILE
Un «stablecoin» libre, rapide, sécurisé et décentralisé
Outil exceptionnel pour stocker et transférer de la valeur
. Sans censure
. Pas de commission pour les transactions
. 10 000 transactions par seconde
. Prix stable au fil du temps et égal à celui du XDR (indice de l’IMF, 10% de volatilité en 40 ans)
. Emission transparente de jetons : un algorithme ; pas d’institution centrale
. Décentralisé et open source
Deux types de jetons dans l’écosystème:
. XDR: prix stable (1SDR), masse monétaire en hausse car les gens en utilisent dans le monde réel
. MILE: quantité stable (1 milliard), prix en hausse (l’indice de la demande pour les XDR)
Comment gagner des jetons: 1. Centres d’émission
. Bloquez 10,000 MILE ou plus sur la blockchain en tant que garantie
. Recevez des XDR tout de suite conformément au taux MILE/XDR actuel
. Recevez plus de XDR lorsque le taux de MILE/XDR est en hausse
. S’il n’y pas de XDR libres, il est indispensable d’acheter des MILE afin de débloquer l’émission
. Plus les utilisateurs du XDR et du MILE sont nombreux – plus le taux MILE/XDR sera haut
. Sep.2018: 1 milliard XDR émis (réservé aux nœuds master), 1 MILE = 1 XDR
. Sep.2019 (approx.): 100B XDR émis (pour l’économie réel), 1 MILE = 100 XDR
Comment gagner des jetons: 2. Nœuds blockchain (master nodes)
. Bloquez 10,000-100,000 XDR sur la blockchain
. Déclenchez un nœud complet (full node), signez des blocs sans minage sur des ASIC (hosting
100 USD/mois)
. Recevez un taux d’intérêt annuel de 8-13% en XDR avec les versements quotidiens
Informations techniques:
. ECSDA, Ed25519, SHA-3, Générateur de nombres aléatoires uniques
. Pas de matériel de minage aux prix élevés, serveur de base étant de 4Tb HDD
. sdBFT, Nouvel algorithme de consensus avec 10 000 nœuds
. Pour plus de détails veuillez visiter notre site Web : mile.global

Statut légal: Algorithme
. Similaire au Bitcoin: pas d’auteur, pas de propriétaire, pas d’émetteur, pas d’ICO,
réseau en service
. SEC, FSA Japan, FINMA Swiss ont approuvé le Bitcoin grâce à ces facteurs-ci
. Intermédiaire idéal pour des paiements digitales
Utilisé dans le monde réel:
. Paiements de quatre coins du monde, trading, emprunts
. Gestion international des fonds
. Versements issus de migrants
. Infrastructure de paiements pour les personnes physiques et morales
. Monnaie de réserve pour plus de 100 états dont les systèmes financiers sont
immatures
. Stocker et transférer ses capitaux d’une manière non-traçable et sans censure
. Investir à n’importe quel pays sans sanctions politiques
. Mesure universelle (le SDR de l’IMF l’est déjà)
. Arbitrage lors des échanges
. Outil de hedging pour se protéger lorsque le marché est en chute
. La monnaie globale avec la possibilité de gagner de l’argent grâce aux dépôts
Paysage: IMF décentralisé digital et open source
MILE est un outil qui sert à avoir un réseau global décentralisé avec un algorithme
d’émission et un consensus honnête relatif à l’inflation et à d’autres attributs monétaires.
Le volume est de quelques 100 billions USD plus billards issus de dérivatives. Si le
MILE atteint 0,1% du marché, les participants initiaux deviendront des milliardaires.
Chacun(e) peut déclencher un nœud pour émettre des « stablecoins ». Dans 15 ans,
des gouvernements, corporations et coopératives deviendront les détenteurs principaux.
Rejoindre le MILE aujourd'hui offre la possibilité de partager la table avec un président
un jour.
Partenariats en effet:
Marchés d’échanges semi-publics avec la monnaie fiat en tant que régulatrice et avec
un volume quotidien de trading dans la région des BRICS, Organisation interétatique de
business (28 pays qui y participent), Marchés d’échanges de la Chine, de la Corée et de
l’Europe avec un volume quotidien de trading jusqu’à 100 millions USD, Banque public
dans les BRICS, Services d’échange et d’envoi de fonds fiat-crypto chinois, coréens,
européens, africains et russes.

