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1. INTRODUCTION
a. Ce qui nous a poussé à mettre BINEX.TRADE sur pied?
La crypto-monnaie et les Blockchains conduisent la transformation numérique
du monde vers une économie sans numéraire ﬁable et sûre. Le Blockchain, ou
le grand registre numérique décentralisé, conduit l'économie vers une
économie sans tracas, un domaine transparent et sécurisé. Une plate-forme
Blockchain fournit non seulement un contrôle autoritaire de l'information, mais
elle assure également des transactions rapides et précises. Pour un
consommateur, son premier pas dans le monde de La crypto-monnaie se fera
très probablement par le biais de la plateforme d’echange. Il existe
principalement deux types de plateforme d’échange. Le premier type est ce
que la plupart des gens appellent une plateforme d’échange ﬁat. Il s'agit d'une
plateforme d’échange qui permet le transfert direct de dollars américains,
d'euros et de la plupart des devises soutenues par le gouvernement pour être
échangés contre des crypto-monnaies. Le deuxième type de plateforme
d'échange forme les échanges crypto-monnaie contre autres crypto-monnaies,
qui permettent aux crypto-monnaies d'être échangés les uns avec les autres.
Cependant, en tant que consommateur, vous avez le droit de savoir et de
déterminer quelle plateforme d’échange vous convient le mieux. Voici quelques
questions que vous devez –vous poser;
•
•
•
•
•
•

Dans quelle mesure le site Web et le serveur sont-ils sécuritaires ?
Quand est-il de la liquidité ?
Quels sont les frais d'échange ?
Quand est-il de l'assistance à la clientèle dans le secteur de la devise ?
Quelles sont les pairs trading disponibles ?
De combien d'options de paiement différentes dispose-t-il ?

A travers cette première édition du livre blanc, BINEX.TRADE a abordé les
questions les plus pertinentes en matière de trading de crypto-monnaie.

b. BINEX.TRADE : Qu'est-ce que c'est?
BINEX.TRADE, est une plateforme d’échange de crypto-monnaie qui vise à
réinventer l'économie de partage en combinant le pouvoir du jeton BEX et la
décentralisation pour livrer des proﬁts à nos parties prenantes à partir de nos
revenus commerciaux quotidiens.

2. CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME
D’ÉCHANGE
a. Les opérations sur marge:
BINEX.TRADE ouvre une passerelle pour les prêteurs et les traders aﬁn de tirer
le maximum du processus de trading. Ceci permet à un utilisateur d'être en
mesure de trader avec un avantage allant jusqu'à 2x à 3x. Le montant du prêt
est fourni de deux façons : soit l'emprunteur place le montant du fonds
nécessaire avec la durée et le taux de son choix ou laisse le système
BINEX.TRADE prendre des fonds pour l'utilisateur au taux le plus efﬁcace au
moment opportun une fois que l'utilisateur est prêt à trader.

b. Les opérations au comptant:
BINEX.TRADE fournit l'espace pour l'achat et la vente immédiats de
crypto-monnaie une fois qu'il est repéré pour être favorable à l'utilisateur de
vendre ou d'acheter. Il s'agit d'un des types de commande simple et n'a aucun
contrôle sur le prix reçu. Dans d'autres conditions moins immédiates,
l'utilisateur peut utiliser le type de commande à cours limité. Cela permettra à
l'utilisateur de contrôler le prix avec lequel la transaction a lieu, donnant ainsi à
l'utilisateur un avantage pour vendre ou acheter la crypto-monnaie à un prix
non inférieur à un prix spéciﬁque.

c. Les paires de devises multiples
BINEX.TRADE offre un ensemble unique d'appariement de crypto-monnaies
avec BTC, ETH, TUSD qui fait de BINEX.TRADE une plateforme exclusivement
dédiée à l'échange, créant ainsi une nouvelle tendance du trading parmi les
traders de crypto-monnaies.
Les paires primaires : BTC, ETH, TUSD Exemple : La « paire de trading» ETH/BTC.
Avec ETH/BTC, vous pouvez acheter de l'Ethereum avec du Bitcoin ou vendre
de l'Ethereum pour du Bitcoin.
Ici, le terme paires de trading désigne une transaction entre deux types de
crypto-monnaies.

d. La sécurité:
Le piratage et le vol de données sont les plus douloureux problèmes en ce qui
concerne les plateformes d’échange.
BINEX.TRADE intègre les plus hauts standards de sécurité. L'équipe a de
l'expertise dans la mise en place de systèmes ﬁnanciers répondant à des
normes de sécurité élevées. La plateforme a été auditée et testée par notre
équipe d'experts pour apaiser votre peur de toute vulnérabilité.
Le système de sécurité BINEX.TRADE fonctionne sur une infrastructure
numérique de pointe. Il dispose d'une architecture de système multi cluster qui
fonctionne sur une plate-forme multi-niveaux qui fournit une sécurité haut de
gamme à chaque transaction sur la plateforme d'échange. Le cycle commercial
complet sur BINEX.TRADE est conçu avec des mesures de sécurité de bout en
bout et des processus d'audit améliorés. Au niveau de l'utilisateur, il existe
différents niveaux de vériﬁcations de sécurité, comme par exemple;
•
•
•
•
•
•

Connexion sécurisée
reCAPTCHA
Authentiﬁcation à deux facteurs
Lien vers le courrier vériﬁé
Connexion au même navigateur
Approbation de la page sommaire

Au niveau de la plate-forme, le cryptage de toutes les données se fait à deux
niveaux, d'abord au niveau de la base de données et ensuite au niveau de l'API.
Le solde de crypto-monnaies des utilisateurs est conservé dans un cold wallet
hautement sécurisé.

e. Moteur d'appariement:
Il existe diverses plateformes d'échange qui fournissent des services aux traders tout comme un site de réseau social. Cependant, même un délai de 2 à 3
secondes peut faire des ravages sur une plateforme.
Chez BINEX.TRADE, notre moteur d'appariement a la capacité et la faculté de
prendre en charge un grand volume de commandes par seconde pour chaque
paire.

f. La liquidité:
En raison du manque de liquidité sur les marchés de crypto-monnaies, il
devient difﬁcile pour les traders et les utilisateurs de sortir au bon prix. Bien
que la croissance de l'utilisation de la plateforme d’échange ait joué un rôle de
catalyseur dans l'augmentation de la liquidité globale, ce type d'augmentation
des transactions n'a pas encore donné les résultats escomptés. Les traders font
face à de nombreuses difﬁcultés lorsqu'un carnet de commandes faible se
traduit par un fort dérapage dans le trading.
C'est seulement une équipe avec une expertise approfondie en ﬁnance et dans
l'industrie de la crypto-monnaie comme BINEX.TRADE, qui peut gérer la
volatilité du marché. Notre vaste expérience dans l'industrie de la
cryptomonnaie, soutenue par notre réseau de partenaires, nous aide à fournir
et à assurer une expérience utilisateur transparente sur la plate-forme.

g. Le service à la clientèle:
Il est très important de comprendre le processus de pensée des traders sur les
plateformes d’échange aﬁn d'assurer le bon fonctionnement du marché, car de
grosses sommes d'argent sont en jeu. Un Interface Utilisateur sans faille et un
service à la clientèle est ce qu'un trader désire.
Le service à la clientèle de BINEX.TRADE est là pour vous assister en
permanence et répondre à toutes vos questions. Actuellement, l'équipe
d'assistance à la clientèle sera en mesure de répondre à toutes les questions en
anglais. Nous allons bientôt rendre le support disponible dans d'autres langues
également.

h. Les équipements:
Dans la première phase, nous ne prenons en charge que les transactions en
ligne. Au cours de la seconde phase, nous introduirons également la compatibilité mobile.

I. LE MODÈLE DE REVENUS
Source

Description

Frais
d'échange

Les frais d'échange incluent les frais de fabrication * (0,05%) et les frais de prise en charge *
(0,1%).

Frais de
retrait

Frais de retraits compétitifs.

BINEX.TRADE sélectionnera des pièces innoFrais
d'inscription vantes et d'autres actifs pour être cotés en

bourse, il pourrait y avoir des frais associés à ces
cotations.

Frais de
marge

Si vous tradez sur marge, il peut y avoir des frais
ou des intérêts sur le montant emprunté.

Autres frais

Il peut y avoir d'autres frais que la plateforme
peut percevoir pour divers services tels que la
commande algorithmique automatisée, etc.

* Les frais sont sujets à changement

3. INTRODUCTION AU JETON BEX
a. La genèse du jeton BEX:
Avec l'expansion rapide du commerce de la crypto-monnaie et la croissance
exponentielle de la taille et de l'ampleur du marché de la crypto-monnaie, des
opportunités continuent à apparaître dans le domaine de l'investissement.
Dans ce contexte, nous avons introduit le jeton BEX. Les jetons BEX sont des
jetons incitatifs qui récompensent l'utilisateur sous la forme d'une part
quotidienne des revenus de commissions commerciales générés par
BINEX.TRADE
Le fait que la crypto-capitalisation boursière atteigne 2 000 milliards de dollars
en 2018 fait de BINEX.TRADE ravi et optimiste pour les énormes proﬁts
commerciaux et la participation active aux proﬁts avec des milliers de
commerçants et d'investisseurs du monde entier.

b. Qu'est-ce que BEX Token?
BEX est un jeton d’incitation qui permet aux utilisateurs de détenir 70% de la
commission commerciale quotidienne générée sur l’échange BINEX. Les
recettes des commissions commerciales sont réparties à 70% entre les jetons
placés dans le porte-monnaie BEX. BEX est un jeton ERC20 basé sur Ethereum
et peut être échangé avec d'autres crypto-devises sur les principaux marchés.
Adresse du contrat de jeton:
0xedbbB686A3B2Ee4134B88EbBD788CA16E1f733aB

c. Qu'est-ce que l'imposition de cryptomonnaie?
Staking verrouille la crypto-monnaie dans un portefeuille spéciﬁque pour
récompenser les crypto-monnaies impliquées. Le concept est similaire à celui
du dépôt et des intérêts où le client gagne des intérêts sur le montant déposé.

d. Qu'est-ce que BEX Staking Wallet?
Le portefeuille de piquetage BEX est spécialement conçu en gardant à l'esprit
le concept de preuve de participation, où les utilisateurs peuvent miser sur BEX
et gagner des récompenses quotidiennes dans TUSD. L'imposition de jetons
BEX dans BEX Le portefeuille d'implantation confère à l'utilisateur 70% des
revenus de commissions commerciales générés sur Binex Exchange.

e. Caractéristique de BEX Staking Wallet
Obtenez 70% des revenus de commissions commerciales générés sur
Binex Exchange
Gagnez des gains en TUSD pour les jetons BEX implicites
quotidiennement
Portefeuille hautement sécurisé pour stocker et implanter BEX

f. L’économie en jetons:
Jeton en circulation: 21 millions

g. Répartition des gains en jetons:
En supposant que le volume d'échanges sur la bourse Binex soit de 100
millions USD au cours des dernières 24 heures, la commission
commerciale totale gagnée par la bourse sera de 0,15% sur 100 millions =
150 000 USD.
Le montant de la commission commerciale qui sera répartie entre les
jetons BEX misés sera de 70% de 150 000 USD = 105 000 USD.
Veuillez noter que la part de référence sera déduite des frais de
transaction.
En supposant que le nombre total de jetons BEX misé dans le portefeuille
de piquetage BEX soit de 1 million, la récompense obtenue sur chaque
jeton BEX mis en jeu sera de 105 000/1 000 000 = 0,105 USD

Jeton BEX Total: 21 Millions
----- Exemple-----

Volume d'échange au cours des dernières 24 heures
100 Million
Total des commissions commerciales gagnées @ 0,15%
150,000 USD

Commission à distribuer
105, 000 USD

Échange Partager
45,000 USD

Jetons BEX totalisés
1,000,000 BEX
Gagner par jeton BEX implanté
0,105 TUSD par BEX

Avis de non-responsabilité BEX - Veuillez noter que nous n'assurons pas un

rendement garanti sur les placements. La valeur par défaut du jeton BEX est
zéro, alors que la valeur spéculative est inﬁnie.

Bonus de pré-inscription:
Sur les 21 millions de jetons, les 1 million suivants sont les jetons de bonus de
pré-inscription offerts aux utilisateurs
Premiers 60000 UTILISATEURS - 5 BEX
Second 100000 UTILISATEURS - 3 BEX
Troisième 400000 UTILISATEURS - 1 BEX
Nombre total d'utilisateurs - 560000
Total de BEX distribué en tant que bonus de pré-inscription - 1 Million

h. La Répartition des revenus
Il y a 21,00,00,0000 jetons BEX, la Commission de récompense est de 70 % et le
Cycle de Paiement est Quotidien. La méthode de paiement se présente sous la
forme de TUSD

Jetons
21,00,000
Commission de récompense
70%
Cycle de Paiement
Quotidien
Devise de paiement
TUSD

i. L’affectation des fonds de vente collective

Developpement - 20%
Marketing - 50%
Administration - 20%
Services juridiques et conformité - 10%

j. Comment les récompenses BEX sont-elles distribuées ?
Pour que les utilisateurs puissent réclamer des récompenses BEX, ils doivent conserver BEX dans leur portefeuille BEX Staking. À 8h05 UTC, le système calcule la
commission gagnée par le commutateur Binex au cours des 24 dernières heures.
La commission est divisée en un ratio de 70:30, où 70% est réparti entre les jetons
BEX implicites sous forme de paiement BEX.
L'utilisateur peut déposer BEX dans le portefeuille de jalonnement, mais ne peut
retirer le BEX déposé avant 7 jours, ce qui correspond à la période de blocage. Les
utilisateurs peuvent retirer n’importe quel montant de jetons BEX ayant terminé
la période de blocage de 7 jours.
Le système prendra un instantané du BEX dans le porte-monnaie à 9h00 UTC tous
les jours et, en fonction de la quantité saisie, le paiement quotidien sera distribué.

k. Pourquoi investir dans des jetons BEX ?
• Les jetons BEX sont des jetons utilitaires qui génèrent des revenus récurrents.
• Le partage des revenus se fait toutes les 24 heures
• Les jetons BEX peuvent être utilisés pour trader avec d'autres
crypto-monnaies
• La valeur du BEX peut augmenter au fur et à mesure que le volume des
échanges augmente sur le marché boursier
• Une excellente façon de diversiﬁer votre portefeuille de crypto-monnaie

4. LES RISQUES (le jeton BEX)
Nous aimerions que les détenteurs potentiels de BEX sachent que le succès de
la crypto-monnaie est basé sur la dynamique du marché. Nous espérons que
notre modèle de partage des revenus sera un succès.

Risque du marché - Étant donné que le blockchain et les crypto-monnaies
sont de nouvelles technologies et que le monde découvre encore des
avantages et des risques potentiels, il existe une incertitude quant aux modèles
d'affaires qui réussiront à long terme.
Volatilité du marché - Étant donné que les marchés des crypto_monnaies

ne sont pas aussi matures que les marchés traditionnels des actions et des
matières premières, la volatilité est énorme, tant au niveau des prix que des
volumes.

Lois et réglementations - Il existe une incertitude ainsi qu'un manque de
clarté sur les lois et règlements relatifs à l'utilisation et au commerce des
crypto-monnaies, de sorte que toute réglementation ou loi défavorable peut
avoir un impact sur BINEX.TRADE ainsi que sur le jeton BEX.

Risque d'affaires - La valeur de BEX dépend du succès de la plateforme

BINEX.TRADE, en particulier des volumes générés par le marché boursier. Si
l'entreprise n'est pas en mesure de générer sufﬁsamment de volumes
d'échanges, le prix du jeton BEX peut être affecté.

5. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
DU DOCUMENT
Les informations contenues dans ce document sont conﬁdentielles et ne sont
destinées qu'à fournir des informations sur BINEX.TRADE et les jetons BEX. Les
destinataires ne peuvent pas le publier ou le redistribuer sans le consentement
écrit préalable de BINEX.TRADE. Le plan et les avis BINEX.TRADE ne fait aucune
représentation et ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit à
l'égard de ce document, y compris, mais sans s'y limiter, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, faits et/ou opinions qu'il contient. BINEX.TRADE,
ses fondateurs, ses conseillers, ses ﬁliales, ses administrateurs, ses employés et
ses mandataires ne peuvent pas être détenus de l'utilisation et de la ﬁabilité
des opinions, estimations, prévisions et la conclusions du présent document.

