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Bienvenue dans l’Internet 3.0, une économie où le client, grâce au 

numérique, a pris un pouvoir équivalent, voir ascendant, sur les marques.

Pour d’autres, l’économie 3.0 est une société consommatrice de ses déchets 

ou encore une économie basée sur les crypto-actifs, des smart contracts 

(contrats intelligents) s’échangent de pairs à pairs, entraînant un changement de 

l’économie traditionnelle à grande échelle et un changement des usages. 

L’avenir nous dira quelles formes l’économie prendra, ce qui est sûr c’est que 

nous sommes là pour y participer et l’inventer !



Coin : cryptopièce 

Blockchain : Technologie,

base de données décentralisée 

blockchain : écosystème comme

 Bitcoin ou Ethereum

Les tokenomics (tokenomiques) : 

règles métriques liées aux tokens

Success fees : rémunération

Onepager : synthèse

Masternode : Noeud maître

Lexique

Virtual Masternode : Noeud réseau virtuel

ICO : Initial Coin Offering,

levée de fonds en cryptomonnaies

FIAT : monnaies gouvernementales 

Stablecoin : token indexé sur une FIAT

PoW : Proof of Work ou preuve de travail

PoS : Proof of Stake ou preuve d’enjeu

Pool Bounty : Total des tokens alloués

aux bounties (sponsoring)

Whitepaper : Livre blanc



La Blockchain qu’est ce que c’est ?

La Blockchain (dont la traduction en français est chaîne de 

blocs) est une technologie qui permet de stocker et transmettre 

des informations de manière transparente, sécurisée et sans 

organe central de contrôle.

"Une version purement peer-to-peer d’argent liquide sous forme électronique envoyée 
directement d’une personne à une autre sans passer par une institution financière."

Satoshi Nakamoto, novembre 2008



https://www.institutdesactuaires.com/

Hash : fonction qui permet d’obtenir une 
empreinte numérique unique par bloc.

Mineur : intervenant actif du réseau qui 
valide les transactions et participe à leurs 
vérifications contre récompenses.

Actifs tokenisés (tokenized assets) :
représentations digitales d’actifs physiques, 
virtuels ou symboliques.

Exemple de la 
blockchain Bitcoin

https://www.institutdesactuaires.com/


La première blockchain en 
1995 dans le New York Times !

"Le bitcoin pourrait considérablement simplifier les mouvements de fonds globaux. Il a le 
potentiel de devenir la première monnaie mondiale." Jeff Sprecher

PDG de Intercontinental Exchange et président de la Bourse de New York, août 2018

La première blockchain a été imprimée sous forme papier dans la rubrique 

des objets trouvés du New York Times ! C’est curieusement sous cette forme que 

sa première utilisation a été faite. À cette époque l’ordinateur personnel (PC) 

émergeait dans nos sociétés.

En 2008, Satoshi Nakamoto (inconnu) lance le Bitcoin en réponse à la 

crise des subprimes et la perte de confiance dans les monnaies FIAT. Cette 

blockchain fonctionne avec des mobile, desktop, web, hardware et paper wallets.



Vous accompagner

dans l’internet 3.0



Entrez dans l’écosystème 
Nokenchain

Nokenchain est une entreprise décentralisée qui a pour vocation 

d’accompagner tous les acteurs de l’économie qui seront impactés par la 

Blockchain : particuliers, entreprises, associations et institutions.

Aujourd’hui, nous connaissons déjà de nombreux secteurs qui sont en pleine 

mutation comme la santé, la finance, l’immobilier, la banque, les assurances, 

l’alimentaire, etc. Et ce n’est que le début ! Nokenchain souhaite construire un 

réseau de consommacteurs, de producteurs et d’inventeurs de demain.



Les NOKN

Les NOKN sont des tokens Waves dont les rewards (récompenses) sont 

accessibles par l’acquisition d’un “Virtual Masternode (VM)” (masternode virtuel (MV) en 

français). Ce token permet d’accéder aux offres de Nokenchain à un tarif préférentiel 

(-50% par rapport au prix en euros). Vous pouvez en acquérir via l’application 

Waves.Exchange disponible sur le “Playstore” ou l’“Apple Store”, sur le site de 

Nokenchain ou sur vindax.com

L’acquisition d’un Virtual Masternode NOKN vous permet ensuite d’acquérir des 

MV de cryptomonnaies majeures comme le bitcoin (BTC) ou l’ethereum (ETH).

Les MV de Nokenchain permettent de sauvegarder la valeur du collatéral face à 

l’euro avec des rewards distribuées chaque semaine. Détails en fin de présentation.



2020 à 2025, la tokenisation

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal,
mais par ceux qui les regardent sans rien faire. »

Albert Einstein 

Chez Nokenchain, nous sommes persuadés d’une chose : la 

Blockchain comme Internet supprimera et créera de nouveaux métiers 

et emplois à partir de 2020.

 Dès lors, Nokenchain a pour vocation d’être un des acteurs de 

cette révolution ainsi que la première entreprise dans le domaine de la 

tokenisation en Europe dans une stratégie de démocratisation de la 

Blockchain.



L’ambition d’une portée 
régionale puis internationale 

Nokenchain a pour ambition de 

développer le réseau depuis la 

France puis la francophonie et  

dans d’autres pays d’Europe pour 

enfin conquérir le monde.

Participer à cette aventure aux 

prémisses d’une révolution de 

nos usages.



Devenez Investisseur ou 
entrepreneur Nokenchain ! 

Les Pass permettent d’accéder à 

l’opportunité d'entreprendre de 

Nokenchain. Vous pouvez aussi les 

proposer auprès des particuliers, 

professionnels, institutionnels, associations 

et entreprises.

Vous entrez dans l’internet 3.0
Une nouvelle technologie maîtrisée.
Une longueur d’avance sur les autres.

Progressez en toute liberté
Vous décidez du temps consacré à l’activité.
Les revenus passifs vous mettent en sécurité.

Un secteur avec rémunération dynamique
Commissions / revenus passifs.
3 leviers de rémunération et 3 bonus.



L’éco-système de Nokenchain a été conçu pour 

permettre de construire un réseau à l’image de la 

Blockchain, c’est à dire décentralisé, célère et 

sécurisé.

Construire un réseau 3.0

Clients / investisseurs

Form
ateurs

Entre
pre

neurs



Création de blockchains et tokens

Lancer un projet blockchain

Offres Nokenchain

Packs ICO

Les masternodes virtuels

Vous accompagner

dans l’internet 3.0



Création de blockchains et tokens

Vous accompagner

dans l’internet 3.0



Création Conseil
Avec Nokenchain, vous 

pouvez créer des tokens ou 

une blockchain pour tous 

vos projets. Nous vous 

conseillons dans le choix de 

la blockchain ou du token 

nécessaire.

Nous vous accompagnons 

tout au long de votre projet 

de la levée de fonds au 

marketing en fonction des 

besoins et de la nécessité de 

votre projet de tokenisation 

ou de blockchain.

Ce que nous proposons

&



La stratégie

blockchain tokenisation
Idéal pour un écosystème. 

Parfait pour les projets 

globalisés à grande échelle 

selon les besoins en terme 

de sécurité, rapidité et 

efficacité.

Idéal pour représenter un 

produit, un service, un coupon 

ou une reconnaissance de 

quelque chose. Cela peut aussi 

être une part de propriété ou 

un droit de vote.

ou



Les tokens

Token d’utilité Token financier
C’est un jeton numérique 

permettant à l’investisseur 

de pré-commander un 

produit ou un service et/ou 

d’avoir une réduction.

Parmi les tokens d’utilité et financiers, il y a les tokens fongibles ou non fongibles (divisibles). 
Cela dépend de la façon dont on se représente l’objet ou le service tokenisé.

Ici l’usage est différent. Il 

correspond à une part de 

propriété et permet de 

distribuer des dividendes ou 

un droit de vote. 



Lancer un projet blockchain

Vous accompagner

dans l’internet 3.0



Avant de se lancer dans un projet blockchain, vous devez vous poser certaines 

questions. Vous devez également avoir conscience du processus de création d’un 

token.

Lancer un projet blockchain

Nokenchain vous accompagne dans la création, la communication, le 

marketing, l'ergonomie, les tokenomiques (les métriques liées aux tokens) et l’

économie autour de votre projet blockchain. Nous répondons aux besoins de nos 

clients du simple token (jeton numérique) à la création d’un coin (cryptopièce). Un 

coin a sa propre blockchain et un token utilise une blockchain déjà existante.

"Tout ce qui pourra être tokenisé, sera tokenisé."
Bradley ROTTER, Rivetz (entreprise de sécurité blockchain)

Blockchain Economic Forum 2017



Qui va l’utiliser ?

Quand va-t-il être utilisé ?

Où sera-t-il utilisé ?

Mon token
représentera un objet

ou une part de propriété ?

Un droit de vote ?
Quelles 

conséquences ?

Les questions



Croyances

Connaissances

PROJET
VOUS

IDÉE

Lancer un projet blockchain

T0 T11 semaine à 1 mois

ACTION !VOUS



PROJET

Les étapes

T1bis T3

SITE ET
PAGE D’ICO

WHITE 
PAPER

 RÉSUMÉ
ONEPAGER

T2

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

T41 mois 1 mois 2 semaines

VOUS



La suite !

T4bis

SITE ET
PAGE D’ICO

WHITE 
PAPER

 RÉSUMÉ
ONEPAGER

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

LEVÉE DE 
FONDS $

MISE EN 
ROUTE

ET / OU

3 à 9 mois

T5

3 à 6 mois

Création impérative avant 
communication (cybersquatting)

PROJET
VOUS
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Offres Nokenchain



Création d’outils 
numériques

Application

À partir de

 15.000€
en NOKN

24.000€
en BTC / ETH / USDT

 30.000€
en euros

Pour tous vos projets 3.0, 

Nokenchain vous accompagne dans 

la mise en place de vos outils pour 

garantir une expérience à vos clients 

des plus pertinente, au plus proche 

de vous et vos services.

Site internet

À partir de

 3.000€
en NOKN

4.800€
en BTC / ETH / USDT

 6.000€
en euros

Prix correspondant à une prestation de qualité effectuée dans un temps raisonnable.



Une blockchain
PoW, PoS, Masternode 

À partir de
 20.000€

en NOKN

32.000€
en BTC / ETH / USDT

 40.000€
en euros

Une blockchain vous permettra 

en fonction de vos besoins 

(rapidité, scalabilité, sécurité) 

d’avoir un écosystème et un outil 

utilisé par vos clients, vos 

employés ou vos  partenaires.

Décentralisation 

Scalabilité Sécu
rit

é



Prix de création à partir de :

Token
Simple

 

18€*
en NOKN

28,80€*
en BTC / ETH / USDT

 36€*
en euros

Pro

 400€*
en NOKN

 640€*
en BTC / ETH / USDT

 800€*
en euros

* Le renouvellement des services liés 

au token est facturé 12€/an en NOKN 

ou 24€/an en euros.



Outils d’accompagnement
à partir de : 

Résumé
Onepager

Livre blanc
White paper

Communiqué

de Presse

 75€
en NOKN

 120€
en BTC / ETH / USDT

 150€
en euros

 400€
en NOKN

 640€
en BTC / ETH / USDT

 800€
en euros

 500€
en NOKN

800€
en BTC / ETH / USDT

 1.000€
en euros

Page d’ICO
sur le site Nokenchain

 600€
en NOKN

960€
en BTC / ETH / USDT

 1.200€
en euros

Pour plus d’informations sur ces prestations merci d’envoyer un e-mail à contact@nokenchain.net



Packs création à partir de :

Pack token
Simple

 

 1.400€*
en NOKN

 2.240€*
en BTC / ETH / USDT

 2.800€*
en euros

Pro

 1.700€*
en NOKN

 2.720€*
en BTC / ETH / USDT

 3.400€*
en euros

* Le prix comprend la création du token, 

du livre blanc, le onepager, la page d’ICO 

sur le site https://nokenchain.net et le 

communiqué de presse.

https://www.nokenchain.net


Token d’utilité 

Simple
 

1,00 €/mois*
en NOKN

1,60 €/mois*
en BTC / ETH / USDT

 2,00 €/mois*
en euros

Pro
14,00 €/mois*

en NOKN

22,40 €/mois*
en BTC / ETH / USDT

28,00 €/mois*
en euros

Accompagnement mensuel 
après la 1 ère année à partir de :

* Le prix comprend l’accompagnement 

mensuel et le référencement sur le 

marketcap Nokenchain.



Une équipe à votre
service par téléphone 

Support 
technique* 

RDV avec un 
consultant 

RDV avec un 
expert Blockchain

14,50€/h
en NOKN

23,20€/h
en BTC / ETH / USDT

29€/h
en euros

32,50€/h
en NOKN

 

52€/h
en BTC / ETH / USDT

65€/h
en euros

65€/h
en NOKN 

104€/h
en BTC / ETH / USDT

130€/h
en euros

* Inclus pour tous nos clients, gratuit la première demi-heure.
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Packs marketing



Recherche d’investisseurs, référencement 
ICO, marketing blockchain (1 à 6 mois)

● Recherche d’investisseurs
● Communiqué de presse dans 

40 médias / sites
● Boost Réseaux sociaux 
● Annonce sur Bitcointalk
● Listing sur 50 sites de 

référencement d’ICO

1 199 €/mois
En NOKN

1 918 €/mois
en BTC / ETH / USDT

2 398 €/mois
En euros

+ 3% success fee

Pack marketing Basic



Recherche d’investisseurs, référencement 
ICO, marketing blockchain (1 à 6 mois)

Pack Basic +
● campagne bounty
● Management Telegram
● Une interview et/ou mention de 

marque sur un média crypto

2 599 €/mois
En NOKN

4 158 €/mois
en BTC / ETH / USDT

5 198 €/mois
En euros

+ 3% success fee
+10 à 15% de la pool bounty

Pack marketing Medium



Recherche d’investisseurs, référencement 
ICO, marketing blockchain (1 à 6 mois) 

Pack Basic + Medium +
● campagne airdrop avec 

management 24/7 
● Une interview ou mention de 

marque sur un média crypto 
connu premium. 

● (Forbes, Reuters, Nasdaq, …)

5 199 €/mois
En NOKN

8 318 €/mois
en BTC / ETH / USDT

10 398 €/mois
En euros

+ 3% success fee
+10 à 15% de la pool bounty

Pack marketing Élite 
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dans l’internet 3.0

Les masternodes

virtuels



Les masternodes

Un masternode (nœud-maître) est un moyen d’investissement et de sécurisation d’une blockchain. C’est également 

un des 3 moyens principaux pour valider des blocs sur une blockchain avec le cryptominage (mining) et la preuve 

d’enjeu (Proof of Stake / staking), et ainsi être récompensé pour ce travail.

Il est généralement composé de 2 éléments : le wallet de la cryptomonnaie concernée et un serveur Internet virtuel 

(VPS) sous Linux. Un programme informatique est lancé sur le VPS et échange des données avec l’ensemble du 

réseau de la cryptomonnaie concernée. Le VPS doit être connecté en permanence à Internet.

Pour fonctionner, il faut d’abord un “collatéral” (capital de départ / caution), c’est à dire un certain nombre d’unités 

d’une cryptomonnaie (par exemple 1000 cryptopièces/coins). Une fois que vous avez réuni le collatéral, vous pouvez 

créer un masternode. Le collatéral aide à réduire la volatilité du cours et rend les attaques quasiment impossibles. 

L’ensemble des cryptopièces/coins nécessaires pour le collatéral doivent être crédités en 1 seule transaction.



Les masternodes :
avantages et inconvénients

Le concept de masternode, inventé par Dash en 2015, a été adopté par plus de 370 autres cryptomonnaies.

En créant un masternode, vous sécurisez la blockchain concernée, ce qui vous permet en retour de gagner des 

rewards (récompenses de blocs), payées dans la cryptomonnaie liée au masternode (par exemple en DASH, si vous 

avez un masternode DASH). Vous recevez cette récompense en cryptomonnaie à un intervalle régulier (tous les 1 à 20 

jours en général, en fonction des cryptomonnaies).

Avantages : Pas de machine à avoir chez soi, rémunération régulière. Le collatéral peut être récupéré en 

cryptomonnaie à n’importe quel moment.

Inconvénients : Nécessite d’avoir le collatéral dans la cryptomonnaie concernée, de louer un serveur virtuel (VPS) et 

d’installer le programme sous Linux. La valeur de la cryptomonnaie peut baisser.



La solution Nokenchain :
Les masternodes virtuels !

Capital sauvegardé, rewards en 

cryptomonnaies. Un livret A 3.0 !

Rewards (récompenses) versées chaque semaine. plus d’information : contact@nokenchain.net



NOKN, WAVES, BTC, ETH, BCH, LTC, DASH, ...

Les masternodes virtuels corrigent plusieurs inconvénients :

● Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir la totalité du collatéral.

● Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir la cryptomonnaie concernée pour acquérir le 

masternode (vous pouvez l’obtenir en payant en euros).

● Plus besoin de louer (et donc de payer mensuellement) un serveur virtuel (VPS).

● Plus besoin de savoir installer un programme sous Linux.

● Le collatéral est garanti face à l’euro. Même si la valeur de la cryptomonnaie baisse, vous pouvez 

récupérer la somme investie dans le collatéral à n’importe quel moment sans perte de valeur !



Précisions générales

● Si vous payez en euros, l’installation prendra 3-4 jours car nous devrons d’abord convertir vos 

euros dans la cryptomonnaie concernée.

● Si vous payez en cryptomonnaies, l’installation sera faite sous 24 à 48 heures.

● Les rewards sont envoyées tous les dimanches.

● Le taux de rémunération est d’environ 5 à 8%/an actuellement. Ce taux évolue en fonction de 

l’activité sur la blockchain Waves et dans l’écosystème Nokenchain.

● Cryptomonnaies acceptées lorsque vous cliquez sur “Achat en cryptos” : Bitcoin, Bitcoin Cash, 

Dai, Ethereum, Litecoin, USDC.

● Pour des paiements dans d’autres cryptomonnaies majeures, contactez-nous.



Explications techniques 1

● Les masternodes virtuels sont un système sécurisé, inventé par Nokenchain, par lequel les 

propriétaires de cryptomonnaies peuvent générer un revenu passif stable.

● L’algorithme développé par Nokenchain permet de sécuriser le collatéral d’origine face au 

dollar américain au jour de création du masternode, ce qui permet d’éviter les variations 

importantes de valeur du collatéral. Il est lié au Nokenchain Stable Protocol (NSP) vous 

permettant de recevoir des rewards générées par la croissance de l’activité de la blockchain 

Waves et la croissance de l’écosystème Nokenchain.

● Les gains générés via ces activités économiques (frais de transaction Waves, validation de 

nouveaux blocs, ventes de services Nokenchain, …) sont reconvertis dans la cryptomonnaie 

choisie et vous sont versés sur votre wallet sous forme de rewards de masternodes.



Explications techniques 2

● Les avantages sont que le taux de rémunération n’est pas géré par une banque et est plus élevé 

que dans les banques. Le rendement prévu est de 5 à 10% par an.

● Les rewards sont envoyées chaque semaine. Vous pouvez vérifier vous-même dans votre wallet 

que les rewards sont bien arrivées et retirer votre collatéral à tout moment sur simple 

demande*. Vous ne pourrez jamais perdre les gains déjà accumulés.

 * 1% de frais si une sortie avant 1 an.



Comment démarrer ?

Virtual Masternode 100 100€ NOKN, WAVES, BTC, ETH, BCH, LTC, DASH, ...

Virtual Masternode 500 500€ NOKN, WAVES, BTC, ETH, BCH, LTC, DASH, ...

Virtual Masternode 1.000 1.000€ NOKN, WAVES, BTC, ETH, BCH, LTC, DASH, ...

Virtual Masternode 5.000 5.000€ NOKN, WAVES, BTC, ETH, BCH, LTC, DASH, ...

Virtual Masternode 10.000 10.000€ NOKN, WAVES, BTC, ETH, BCH, LTC, DASH, ...

Note : Si vous avez déjà des nokencoins, vous pouvez nous contacter afin d’obtenir l’adresse Waves sur laquelle envoyer votre 
collatéral en nokencoins. Nous vous indiquerons alors le nombre exact de nokencoins à envoyer (calculé en fonction du cours 
sur la paire NOKN/WAVES sur l’application).

1. Téléchargez le wallet sur votre smartphone pour avoir une adresse Waves (3P…).
2. Commandez un ou plusieurs masternodes virtuels ci-dessous : (le premier doit être en NOKN)

https://nokenchain.net/fr/formulaire-de-contact/
https://nokenchain.net/fr/connexion/wallets/


Merci 

 contact@nokenchain.net https://nokenchain.net 
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