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Introduction
Ethereum.link est une plateforme grandissante connectant les marchés et les entreprises
t aditio els ave la de i e te h ologie u’off e t les
pto-monnaies, les Smart
Contracts, et le este de la platefo e Ethe eu . Not e ut est d’aug e te
e po e tielle e t l’i t g atio d’Ethe eu da s les a h s et les petites et o e es
entreprises.
Du a t des si les, les i vestisseu s se so t tou s ve s les
tau p ieu tels ue l’o
ou l’a ge t afi de conserver la valeur de manière sûre. Voulez-vous le meilleur des deux
plateformes ? Avec Ethereum.link vous pouvez avoir la stabilité et la réputation de
l’a ge t depuis des si les ave la s u it , la vitesse, et la e ta ilit u’u e valeu
crypto-monétaire peut offrir.
Du a t plus de 5’
a s, l’o et l’a ge t o t t utilis s o
e v aie o aie. Au fil des
siècles leur valeur n’a poi t t ha oul e. Beau oup peuve t pe se u’une cryptomonnaie est trop neuve pour devenir ou pour rivaliser en tant que stockage de valeur face
aux métaux physique, mais en réalité Link améliore les aspe ts ui fo t de l’a ge t et de
l’o u « stockage de valeur » respecté. C’est pou ela ue ous avo s d id de u i le
eilleu de deu
o des, et d’apporter un crypto-actif innovant, eposa t su l’a ge t
physique.
Ethereum.link fait le lien entre les crypto- o
desti
à s’ag a di e u e la ge platefo
d’a ge t digital.

aies et le a h i te atio al de l’argent,
e d e t alis e d’ ha ge de certificats

La plateforme offre un coupon digital reposant sur de l’a ge t ph si ue el de pu et
.999, afi d’ajoute u
ouveau iveau de s u it au t adi g ode e des
ptoo aies. L’a ge t ph si ue se a a uis, t a spo t , et sto k ave u e s u it des plus
hautes.

LNK Silver ($LKNS)
Le coupon LNK Silve s’ ha ge su la platefo

e Ethe eu

e ta t ue oupo sta da d ERC

.

Link offre de nombreux avantages e i t g a t l’a ge t ph si ue da s le t adi g ; le p e ie est
u’il duit la volatilit li e au
pto-valeurs, le deu i e est u’il est de premier choix chez les
investisseurs souhaitant investir à faible risque, et essayer le protocole Ethereum.

Le m a is e d’op atio utilis pa LNK Silve est décrit ci-dessous :

Acquisition de lingots
d’a ge t ph si ue

Enregistrement Proof of
Ownership

Fonte

Trade

Coupon Link Silver

1. Ac uisition de lingots d’a gent physi ue
LNK Silve se p o u e de l’a ge t e tifi de pu et .999 ua d u ouvel o d e
d’achat est lancé, et payé par un utilisateur de notre plateforme. L’a ge t est
acquis au prix le plus bas disponible dans les marchés industriels majeurs de
l’a ge t tels ue :

Australie
Chine
Pérou
Russie
Mexique
Chili

2. Enregistrement proof of ownership

Un vendeur achète un coupon

Nu
o de
ie du
got d’a
Numéro
dessérie
dulilingot
d’age
ge tt

SKU du li got d’a ge t

Numéro de s ie du li got d’a ge t

Chaine de signatures
digitales de garde (vendeur,
gardien, comptable)

Ce tifi at d’u tie s comptable

Frais et récépissé du coffre-fort

Link Silver Token

3. Fonte
Les coupons LNK Silver sont créés par un Smart Contract de fonte, des coupons
Ethereum ERC20 pour une meilleure circulation. Chaque coupon LNK Silver
représente 1g d’a ge t, et est divisi le jus u’à 0.01g. Des coupons LNK Silver
seront attribués en retour de chaque carte envoyée au Smart Contract de fonte.
Pa e e ple u e a te de
g d’a ge t e vo au Smart Contract de fonte
appo te
oupo s LNK Silve à l’utilisateur.

4. Coupons LNK Silver
Les coupons LNK Silver sont actuellement échangeables et sécurisés dans la
Blockchain Etehreum. Ils sont détenus dans une portefeuille Ethereum.
5. Trade
Désormais, un coupon LNK Silver peut être vendu, gardé ou honoré lorsque le
détenteur le veut.

Echanger un Coupon Link Silver
La platefo e d’ ha ge ha ge a . 9% su ha ue ha ge de oupo LNK Silve . Ces
frais reviendront aux détenteurs de Coupons Link en tant que bénéfice.
Tous les échanges sont irréversibles et inscrits sur la Blockchain Ethereum.

Plan de Croissance
Le lieu de
up atio de l’a ge t Li k s’ la gi a à plusieu s lieu autou du glo e, se
rapprochant de toute investisseur voula t
up e effi a e e t l’argent physique dû
sa s vo age d’u pa s à l’aut e.
La platefo e Li k vise a à a u i diff e tes valeu s ph si ues de e t pe afi d’off i
de o
euses optio s à l’i vestisseu .
Li ka s’app o he a des leade s i dust iels da s le ut d’i t g e de ouveaux actifs dans
ot e platefo e, ave la fo te li uidit i itiale, esti atio et e p ie e u’u
vendeur/trader établi pourrait avoir.
Les lignes précédentes ont été écrites avec le ut fi al d’a l e la toke isatio des
métaux précieux, commodities et monnaies fiat sur la Blockchain.

Enregistrement Coupon Link Silver

A hat d’Argent initié, et nouvel
ID d’Ordre généré

Sélectionnez votre Adresse
Ethereum

Processus de Paiement
(Ethereum, Bitcoin ou Link)

L’Utilisateur choisit le
Numéro de Série du Produit
du Marché

Echoué

Ordre Annulé

Dépot fiduciaire transmet
Do
es de l’O d e e Li k
Silver Contract
Complété

Ordre de Vente complété

Adresse Utilisateur Ethereum
SKU du Produit
Montant Coupon Link Silver
Ordre mis : en Attente

Comptable vérifie et garde une copie de :
Ti ket d’A hat du Ve deu
Photographie du Li got d’A ge t
Signature Digitale du Vendeur
TX ID du Paie e t de l’Utilisateu
Poids du Li got d’A ge t
Met en Ligne le Bilan par IPFS

Bilan comptable vérifié

Livraison au Gardien :
Examine les Li gots d’Argent
et le Bilan comptable
Octroie un Coffre-fort

Processus comptable lancé

ID d’o d e mis en Actif
Les Coupons Link Silver sont
créés

Coupons de la plateforme LNK ($LNK)

Les caractéristiques de la plateforme LNK sont listées ci-dessous :

Le principal coupon Link ERC20 fonctionne tel une action. Une part proportionnelle du
profit de la plateforme Link est périodiquement distribuée aux détenteurs de coupons
LNK. Ça signifie que chaque détenteur de coupon LNK détient une petite partie de la
plateforme.

Le Business Gateway spécifique Link ou autres Smart Contracts d’a tifs reçoivent des
profits. Ces derniers sont distribués vers chaque coupon LNK du réseau.

La platefo e d’a tifs ph si ues tels ue l’a tif i itial Link Silver distribue les frais
d’ ha ge . 9% au Smart Contracts du coupon LNK principal.

Valeurs de classe
Link Silver

Valeurs Link de Classe 2

0.19% de frais

Business
Gateway
Numéro 2

Coupons LNK

Business
Gateway
Numéro 3

Business
Gateway
Numéro 1

Le coupon LNK repose initialement sur notre premier actif : l’argent 0.999. Les détenteurs de
coupons LNK recevront le privilège de récupérer une partie de leurs fonds en argent physique Link
ou en coupons Link Silver, dès 3 mois après la fin de l’Initial Coin Offering.

Business Gateway

Ethereum.link est une compagnie dédiée à promouvoir, offrir et intégrer la plateforme
Ethereum à chaque société souhaitant améliorer sa structure et entrer dans un nouveau
niveau où de grands objectifs sont atteints.
Êtes-vous un individu ou un entrepreneur cherchant à tirer des avantages de la Blockchain
et de la plateforme Ethereum ? Que l’utilisateu soit u i vestisseu ou u i dividu ave
u e o e id e o e a t l’utilisatio d’Ethe eu , la platefo e peut le suppo te .
Ethereum.link est un nouvel espace où les gens sont connectés, partageant les mêmes
objectifs : d a e u e ouvelle st u tu e d’affai e utilisa t la Blo k hai o
e o au
ou s’ave tu e da s la p og a
atio de Smart Contracts dans le but de développer de
nouvelles technologies.
La troisième étape intermédiaire est de faire de la plateforme LNK un besoin quotidien
pour les investisseurs, utilisateurs et entrepreneurs intéressés dans la technologie de la
Blockchain et de la plateforme Ethereum.
Co t ats d’ valuatio ave des i dividus et so i t s souhaita t complètement
volutio e leu st u tu e d’affai e via les Smart Contracts Ethereum.
Ces contrats Link de tiers sont accessibles publiquement, et les profits sont distribués
parmi les personnes concernées par le projet Link, en priorité les détenteurs de coupons
LNK.

