Économie de jeton

BILLCRYPT

BILLCRYPT

Nombre limité de jetons

Representant des bureaux des plateformes
Blockchain

Modèle financier déflationniste

Nous créons une infrastructure inter-blockchain
d’investissements universels de biens technologiques
et économiques, combinant des projets blockchain et
des projets du secteur réel.
Pour exploiter efficacement tout le potentiel de la
plate-forme et de l'écosystème d'investissement,
un actif numérique universel d'une nouvelle
génération a été créé : la norme Evolutionary
Token BILLCRYPT ERC-20 sur la blockchain
Ethereum. Symbole d'échange BILC

Résout le problème de l'intégration des entreprises
existantes et nouvelles dans l'espace blockchain et
crée un système de confiance mutuelle.
Nous introduisons de nouveaux concepts dans la
sphère de la blockchain.

– Blockchain Representation

Une toute nouvelle façon d'investir, moderne, de
haute technologie et très rentable.

– Partie de l’image virtuelle

Avantages clés

- Offre initiale de ViP

En même temps, un actif numérique de stockage
de valeur, une carte de club privilégiée, qui permet
d’accéder aux fonctions du projet, et une sorte de
ticket permettant de saisir la prévente fermée des
projets du système, ainsi qu’une devise numérique
interne pour peut acheter de nouveaux actifs
cryptographiques sous forme de jetons et de ViP
d'autres projets. Chacun de ces jetons & Vip, à son
tour, confère également des privilèges importants
aux détenteurs et aux utilisateurs et augmente leur
bien-être.

Plateforme décentralisée multifonctionnelle globale
BILLCRYPT pl — Il s'agit d'un système d'intégration
Blockchain. Des bureaux de représentation
d'entreprises, de communautés professionnelles, de
spécialistes et de produits sous la forme d'applications
DApp (applications décentralisées sur la blockchain)
avec une interface conviviale et confortable. La
prochaine étape dans le développement de la
technologie Internet nouvelle génération Web 3.0
Un unique confortable environnement permettra aux
partenaires de développer plus efficacement leurs
entreprises incluses dans le système et de se
promouvoir économiquement, en tirant de multiples
avantages en raison de l’effet de synergie.
Pour les investisseurs, il s'agira de la structure la plus
compréhensible et illustrative permettant d'utiliser le
ViP pour évaluer rapidement et de manière fiable les
activités représentées et prendre des décisions
d'investissement rentables.

Émission unique 152 000 000 BILC

• Adhésion privilégiée indéfinie sur le BILLCRYPTT
• Instrument de paiement pour l’achat d’une partie
des images virtuelles (partie de l’image virtuelle ViP, qui sont des réflexions dérivées d’objets
réels).

•

Dynamiques et flux financiers croissants.

www.billcrypt.io

Facteurs de croissance
• augmentation du nombre de BR et
développement de projets
• marketing et publicité
• mise à l'échelle du projet
• fonds de stabilisation
• croissance constante de la capacité de
paiement du jeton lorsque de nouveaux
connectés

sont

Étapes de mise en œuvre
PRE-VENTE
Les premiers investisseurs convertis en
BILLCRYPT 9 828 042 USD

VENTE DES TOKENS
Prix ITO - 1 BILC = 1 USD = 0.005 ETH

Soft cap = 10 000 000 USD = 50 000 ETH
Hard cap = 80 000 000 USD = 400 000 ETH

TOKEN DISTRIBUTION

