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STABLENODES
Cryptomonnaies
BTC, ETH, USDT, DASH, Etc

Marketing
blockchain
et tokenisation
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de sites et
applications 3.0

Création de 
blockchains
ou tokens



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, etc.

Nokenchain est un écosystème d’inventeurs, d'investisseurs et d’entrepreneurs de demain.



L’écosystème de Nokenchain a été conçu pour être 

construit à l’image de la Blockchain, c’est-à-dire 

décentralisé, rapide, sécurisé et transparent. 

L’aspect dématérialisé de Nokenchain prendra alors 

tout son sens, c’est à dire à travers les échanges 

humains sans lesquels la vie n’aurait aucuns sens.
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Les NOKN

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

par l’acquisition d’un “Stablenode (Sn)” (Noeud stable en français). Ce token permet 

d’accéder aux offres de Nokenchain à un tarif préférentiel.

Le nombre total de nokencoins est de 210 millions.

L’acquisition d’un Stablenode NOKN vous permet ensuite d’acquérir des Sn de 

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

Les stablenodes de Nokenchain permettent de sauvegarder la valeur du collatéral 

face à l’euro avec des récompenses distribuées chaque semaine.



Capital sauvegardé, récompenses en cryptomonnaies

Acquisition
du Stablenode

100, 500, 1.000,
5.000, 10.000

Envoi de l’adresse 
Waves du client 

auprès de 
Nokenchain

Waves Exchange
sur smartphone
iOS ou Android

Réception des 
récompenses 

toutes les 
semaines

Retour sur participation 
5% à 12,50% par an

LES STABLENODES



CE QUE NOUS PROPOSONS

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.

Conseil Création
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.
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UN CHOIX STRATÉGIQUE

Idéal pour un écosystème. 

Parfait pour les projets 

globalisés à grande échelle 

selon les besoins en terme de 

sécurité, rapidité et efficacité.

Blockchain Tokenisation
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.
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FONCTIONS DES TOKENS

C’est un jeton numérique 

permettant à l’investisseur de 

pré-commander un produit ou 

un service et/ou d’avoir une 

réduction.

Token d’utilité Token financier
Ici l’usage est différent. Il 

correspond à une part de 

propriété et permet de 

distribuer des dividendes ou un 

droit de vote.

et / ou

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.



LES QUESTIONS

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 ?



DÉMARREZ MAINTENANT !

Connaissances

IDÉE

Croyances

PROJET

T0 T1
1 semaine à 1 mois

ACTION !VOUS

VOUS



LES ÉTAPES

T1 T2
1 à 3 mois

PAGE
D’ICO

WHITE 
PAPER

 RÉSUMÉ
ONEPAGER

COMMUNIQUÉ
DE PRESSEPROJET

VOUS

T3
2 mois



MISE EN ROUTE !

PROJET

PAGE
D’ICO

WHITE 
PAPER

RÉSUMÉ
ONEPAGER

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

LEVÉE DE 
FONDS $

MISE EN 
ROUTE

ET / OU

3 à 9 mois

3 à 6 mois

VOUS

T3 T4

Création impérative avant 
communication (cybersquatting)



MARKETING BLOCKCHAIN
Pour vos besoins en recherche d’investisseurs, en notoriété dans 
l’univers blockchain ou en boust de visibilité sur les réseaux sociaux, 
Nokenchain vous propose différents packs de marketing blockchain.

ELITEMEDIUMBASIC

Recherche d’investisseurs

Communiqué de presse 
dans 40 médias de news

Boost Réseaux sociaux

X X X

X X X

X X X



Listing sur 50 sites de 
référencement d’ICO

Campagne bounty

Management Telegram

Une interview et/ou mention de 
marque sur un média crypto

Campagne airdrop avec 
management 24/7 

Une interview ou mention de 
marque sur un média connu 
premium
(Forbes, Reuters, Nasdaq, …)

X X X

X X

X X

X X

X

X
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