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La Crypto monnaie traditionnelle de demain.
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Earndrop

ENERGI

Acteurs

10%

Les acteurs peuvent collecter des récompenses en
faisant tourner leur portefeuille Energi. La

Emissions

Fréquence de Récompense pour la Preuve de Prise
dépend du montant du Jalonnement d'un utilisateur,
ainsi que du montant total collectif de NRG qui est

Modèle ﬁnance

Jalonné sur le réseau.

1 000 000 NRG émis chaque mois.
Divisé par les Acteurs d’Energi, le Trésor, le
Backbone + les Masternodes

Tésor
Les fonds du Trésor servent à ﬁnancer le
développement de produits, le marketing,
l'adoption par les commerçants et la

40%

croissance de l'équipe. Les membres de la
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communauté peuvent soumettre des
propositions au Trésor.

ENERGI

10%

Backbone
Un dixième des émissions mensuelles est alloué
au fondateur d'Energi pour l'inciter à devenir un

Emissions

leader et un guide. Cette participation dans
Energi remplace l'attribution avant l'exploitation
minière ou toute autre attribution de l’ICO.

Modèle ﬁnancier
1 000 000NRG émis chaque mois.
Divisé par les Acteurs d’Energi, le Trésor, le
Backbone + les Masternodes
.

Masternodes
Les Masternodes NRG ajoutent de la stabilité et

40%

calculent les transactions sur le réseau. Les
rémunérations sont régulièrement transférées
en paiement de la sécurisation et de la
stabilisation de chaque nœud de travail sur le
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réseau NRG.

ENERGI

Fonctionnalité des
Masternodes
GOUVERNANCE
Les partenaires du réseau peuvent voter
sur les propositions de la communauté
Energi et orienter l'orientation du projet.

TRANSACTIONS
Les Masternodes utilisent un
algorithme de consensus pour
calculer les transactions sur le
réseau.
STABILITÉ DU RÉSEAU +
DÉCENTRALISATION Les partenaires du
réseau sont incités à miser et à acheter des
Masternodes qui sécurisent et stabilisent le
réseau. Plus le nombre de nœuds NRG est
élevé, plus le réseau NRG est décentralisé.
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Récompenses des Masternodes
de NRG

ENERGI

Fonctionnalité du
jalonnement
JALONNEMENT
Les détenteurs de NRG peuvent "miser"
leurs pièces NRG sur le réseau de la
chaîne en bloc pour valider les
transactions pour les récompenses NRG.
TRANSACTIONS
Le jalonnement utilise également un
algorithme de consensus pour
calculer les transactions sur le
réseau.
STABILITÉ DU RÉSEAU +
DÉCENTRALISATION Les partenaires du
réseau sont incités à investir dans NRG, ce
qui à son tour sécurise et stabilise le
réseau. Plus le nombre de participants est
élevé, plus le réseau NRG est décentralisé.
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NRG STAKING ROI
Comparaison
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L’équipe de Leadership.
L'équipe d'Energi Core apporte collectivement l'expérience de l'industrie de la
crypto monnaie, de la finance, de l'économie, du marketing et du
développement.

TOMMY

RYAN

CEO & GÉRANT

PRÉSIDENT

Tommy est un leader d'opinion et
un éducateur respecté dans la
communauté crypto monnaie.

Ryan supervise toutes les
opérations quotidiennes d'Energi
et dirige l'équipe de
développement.

CAROLYN

GREG

VP DES OPÉRATIONS

VP DES RECRUTEMENTS

Carolyn est une professionnelle
de la finance qualifiée de l'ACCA
qui possède une expérience en
banque d'investissement à
l'échelle mondiale.

Greg a 30 ans d'expérience dans
la mise à l’échelle de plusieurs
entreprises technologiques très
respectées.

BEN

MIKE

CONSEILLER - VENTES ET FINANCES

CONSEILLER - TOKENOMICS

CONSEILLER - MASTERNODES

Cliff a une longue expérience
dans le développement de
stratégies technico-commerciales
et l'établissement de relations
avec la clientèle.

Ben a de l'expérience dans la
construction d'un système
tokenomic réussi à partir de la
base.

Mike est très expérimenté dans les
scripts Masternode et conseille
des projets sur l'hébergement de
Masternodes.

CLIFF
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L’Expertise Collective.

Energi compte plus de 20 membres d'équipe et cherche à se développer constamment. L'expérience collective de l'équipe
1
1

comprend Citibank, Accenture, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Intel, Ethereum, Icon Foundation,
GoChain et Aion..

ENERGI

1
2

Classement du traﬁc Web
+ Suivi des réseaux sociaux
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Si vous
souhaitez
vous
impliquer,
visitez
notre site
web

CONTACT
partner@energi.team

SITE WEB
www.energi.world/slidedeck/

LIVRE BLANC
http://nrg.click/deck_whitepaper
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