Tokenization
Sinerium propose des solutions de
crypto-monnaie et numériques aux
entreprises et aux particuliers. Elle
fournit des tokens, NFT et produits
cryptologiques similaires aux
entreprises qui poursuivent leurs
activités commerciales, permettant aux
entreprises de développer leurs
domaines d'activité. Ce processus est
géré par une équipe de professionnels.

New Future

OBJECTIF DU
SINERIUM

Il y a de grandes idées dans le monde qui
attendent d'être financées. Les idées qui
façonnent l'avenir prennent vie avec
Sinerium. Grâce à Sinerium New Future,
nous permettons à chacun de partager
librement ses idées et de les concrétiser.
Les idées qui peuvent être développées
en tant que communauté Sinerium sont
partagées dans un environnement libre
et transparent. Les conditions
essentielles sont réunies pour
concrétiser l'idée et la projeter.
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COMMENT ÇA MARCHE?
Grâce à Sinerium New Future,
compatible avec les tendances,
avancées et durables, compatible web
et mobile, les utilisateurs peuvent
soumettre leurs idées et prototypes
aux votes des investisseurs. Les idées
avec le plus de votes gagnent Sinerium
comme prix. Grâce à Sinerium New
Future, Sinerium offre une excellente
opportunité d'investissement pour le
nouveau futur. Avec Sinerium New
Future, l'investisseur et le propriétaire
de l'idée lancent ensemble une start-up
pour le nouvel avenir. C'est pourquoi le
futur est dans Sinerium New Future !
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Start-Up Idées

PROCESSUS DE CONCOURS
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Tout le monde peut facilement partager ses idées sur la
plateforme Sinerium et ces idées sont publiées dans Sinerium
New Future après une révision requise. De cette façon, les idées
sont collectées.
Une note est faite parmi les idées recueillies. Les personnes ayant
des idées peuvent demander que les votes soient classés. Après
avoir publié l'idée, le propriétaire de l'idée peut également
partager un lien et demander des votes. Les activités
promotionnelles nécessaires sur toutes les plateformes
médiatiques seront réalisées en les dirigeant vers Sinerium New
Future. Cela lancera la course. Une fois le vote terminé, les
gagnants recevront le soutien financier nécessaire pour façonner
l'avenir grâce à Sinerium.
Un soutien peut être apporté aux projets et idées populaires en
dehors du concours.
Les personnes extérieures à la compétition pourront soutenir
leurs idées préférées avec Sinerium Token. Les utilisateurs
pourront envoyer des Tokens Sinerium aux idées qu'ils
souhaitent via la plate-forme Sinerium. Chaque Tokens Sinerium
envoyé vous rapportera un ticket de tombola. Ce ticket de
tombola que vous obtenez vous permettra de participer aux
tirages au sort mensuels organisés au Sinerium New Future. De
cette façon, si les investisseurs ont la possibilité de façonner
l'avenir, ils peuvent également gagner de superbes prix en
participant à la loterie. Les investisseurs gagneront également de
gros revenus à mesure que les idées trouveront du soutien et
prendront vie.

Sinerium Projects

Sinerium Blokchain Start-Up Centres

Sinerium Exchange : lorsque Sinerium fournira des tokens à un nombre suffisant
d'entreprises, il créera et lancera sa propre plate-forme d'échange.

En combinant le secteur des start-up et le secteur de la crypto-monnaie, des centres de
démarrage Blockchain spéciaux pour la communauté de la crypto-monnaie sont établis dans
les pays qui soutiennent la communauté Sinerium. Dans ces centres, de nouvelles idées de
Start-Up prendront vie et des travaux seront menés avec des personnes souhaitant donner vie
à des idées innovantes dans le monde entier. De cette façon, un environnement de travail sera
créé pour des solutions qui feront avancer le monde.

Wallet Sinerium : Sinerium créera un portefeuille cryptographique qui pourra être
intégré à leurs projets.
Académie Sinerium : en établissant une sous-structure d'éducation en ligne, elle créera
une plate-forme d'éducation cryptologique où les gens pourront partager leurs études
et leur éducation.
Médias sociaux Sinerium : Sinerium développe des médias sociaux innovants et
exclusifs qui répondront aux besoins de base de l'industrie de la crypto-monnaie et
incluront le Token Sinerium.
[Start-Up – Blokchain – Communauté

Sinerium sera un actif cryptographique qui aidera ces initiatives à prendre vie en soutenant
les initiatives innovantes qui émergeront des Blockchain Start-Up Centers. Sinerium vise à
empêcher, autant que possible, l'extinction des grandes idées qui attendent de se développer
dans le monde.
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Anonyme, LTD et Produit pour les personnes
juridiques, Générer des fonds et des ressources
C'est une nécessité pour chaque entreprise de créer des ressources financières
supplémentaires pour les entreprises qui poursuivent leurs activités commerciales. Pour cela,
nous proposons des solutions innovantes telles que des produits cryptologiques, des tokens
et NFT aux entreprises performantes qui poursuivent leurs activités commerciales. Sinerium
Token sera un actif numérique que nous utiliserons pour résoudre ce problème. En tant
qu'équipe de développeurs Sinerium, nous négocions avec les entreprises ; Nous allons
permettre aux entreprises de produire de nouveaux projets ou de créer de nouvelles
ressources financières pour leurs projets en cours en produisant des idées innovantes afin
qu'elles ne restent pas étrangères à l'industrie de la crypto-monnaie.

Financement direct et demande de solution
pour le secteur des Start-Up
De nombreuses idées innovantes disparaissent avant de pouvoir être actualisées. La
principale raison pour laquelle ces idées n'ont pas vu le jour est l'incapacité de créer des
ressources financières pour les projets et le manque de soutien pour ces idées. Nous, en tant
que Sinerium, créerons des ressources financières supplémentaires pour les entreprises en
démarrage ou les idées qui peuvent se développer indépendamment des entreprises, ainsi
que les nouvelles technologies sur lesquelles nous travaillons, et permettront à ces idées
d'être projetées et mises en œuvre.
Avec l'application que nous avons développée, les start-up et les projets au stade de l'idée
seront exposés au sein de notre application. Les personnes qui souhaitent soutenir ces projets
et idées exposées pourront financer ces projets ainsi que gagner des récompenses du pool de
Tokens Sinerium dans l'application. De cette façon, des projets importants au sein de la
plate-forme Sinerium seront actualisés.
Sinerium est un token créé pour soutenir des projets d'innovation et des idées innovantes en
attente de voir le jour. De cette façon, il permettra à des idées utiles et ouvertes de prendre vie
dans le monde. Sinerium agit comme un pont reliant le secteur des crypto-monnaies au
secteur des start-up et de la finance.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS DU MARCHÉ
Sinerium a été créé pour produire des solutions directes à 2 problèmes de base différents. Le
premier problème est la volonté des entreprises de créer des ressources financières
supplémentaires et la production de solutions cryptologiques innovantes. Le deuxième
problème est que les start-up ne peuvent pas produire des ressources financières suffisantes
et donc les bonnes idées ne peuvent pas voir le jour ou ces processus prennent trop de
temps.

Sinerium Start-Up Blockchain Centres
L'un de nos objectifs est d'établir des Sinerium Start-Up Blockchain Centers pour la mise en
œuvre de projets d'innovation importants qui sont au stade de l'idée. Dans ces centres, les
gens pourront accéder à toutes les installations qui permettront à leurs idées de se
concrétiser. Ces centres deviendront la Digital Silicon Valley des marchés de crypto-monnaie
comme la Silicon Valley américaine.
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SINERIUM TOKENOMICS
Tokenomics
Total Fournir

99.000.000 XNR

Total Stake Prix

58.000.000 XNR

Wallet Stake Prix

3.000.000 XNR

Sinerium Affiliate Prix Programme

5.000.000 XNR

Sinerium Équipe de Développeurs

2.000.000 XNR

Sinerium R&D Études

2.000.000 XNR

Sinerium Burning Pools

29.000.000 XNR

Sinerium Restant après la Brûlure

70.000.000 XNR

Sinerium Stake Système
Un total de 29.000.000 Tokens Sinerium peut être mis en jeu. Des mises seront faites en les envoyant dans des pools en feu dans des
portefeuilles. 29.000.000 pièces seront jalonnées et en retour, un total de 58.000.000 Tokens Sinerium de récompense seront distribués
aux portefeuilles qui ont jalonné pendant 16 mois. Les 29 000 000 de Tokens stake brûleront après 16 mois et les utilisateurs réduiront
l'offre totale en jalonnant et en générant des pièces.
Par mise, le profit est réalisé et le montant de la mise est envoyé à la piscine brûlante. De cette façon, tout en gagnant des Tokens
Sinerium du programme de récompenses pendant 16 mois, les premiers Tokens Sinerium stakes sont brûlés dans le portefeuille en feu
et retirés de la circulation.

07

Wallet Stake Prix
Wallet Stake : en plaçant le Token Sinerium dans votre portefeuille numérique sécurisé, vous avez droit à une part du programme de
récompenses quotidiennes. 500 Tokens Sinerium sont distribués quotidiennement dans le programme de récompense pendant les 6
premiers mois. Pendant les 6 prochains mois, 1000 Tokens Sinerium sont distribués quotidiennement dans le programme de récompense.
Pendant les 6 prochains mois, 1500 Tokens Sinerium sont distribués quotidiennement dans le programme de récompense. Le programme
de primes se terminera après qu'un total de 3 millions de Tokens auront été distribués. Les Tokens Sinerium stake dans le portefeuille
peuvent être déverrouillés et récupérés après la fin de l'enjeu.
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Affiliate Prix Programme
Un total de 5 millions de Tokens sont
réservés pour le programme de
récompenses d'affiliation. 5 millions
de Tokens seront distribués dans des
portefeuilles répondant aux
exigences du programme de
récompenses d'affiliation.
Programme de récompense : un
programme de récompense
d'affiliation de 10 % est disponible.
L'équipe de développeurs a alloué 2
000 000 de Tokens Sinerium pour les
idées de projets et le développement
de leurs projets.

R&D
Pour la pérennité du projet, 2
000 000 de Tokens Sinerium ont
été alloués aux études de R&D.
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Burning Pool
Sinerium Token doit être brûlé afin de
bénéficier du programme de récompense
Sinerium Token Stake. Il y aura 29 000 000 de
Tokens Sinerium dans le pool de mise en jeu
total.

Reste Total
Après le nombre de Tokens qui seront libérés dans
tous les programmes de récompense, le montant
restant de Tokens Sinerium sera de 70.000.000
pièces et ne sera pas plus élevé. Cependant, la
Fondation Sinerium et ses développeurs brûleront
des Tokens Sinerium du marché à certains
moments de l'année pour le développement et
l'assistance des pièces.

Brûler Automatique
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Dans les prochains jours, la fonction de gravure
automatique sur notre contrat sera activée.
Pour chaque transfert, 0,3% ira
automatiquement dans le burn wallet et
disparaîtra. De cette façon, à mesure que l'offre
totale diminue, la valeur des Tokens Sinerium
sur le marché augmentera constamment
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SINERIUM FEUILLE DE ROUTE
2021 4. Trimestre
· Début du Token
· Début du programme de récompenses de mise
· Entrer sur le marché des changes

2022 1.Semi
· Partenariats stratégiques avec des entreprises et démarrage de la production de produits cryptologiques
· Plateforme d'assistance au démarrage édition Alpha
· Version bêta du portefeuille Sinerium

2022 2.Semi
· Obtenir des projets de démarrage à financer
· Partenariats stratégiques avec des entreprises réalisant des travaux
de tokenisation
· Nouveaux accords de partenariat stratégique avec Sinerium Token
· Token brûlant avec la Fondation Sinerium
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2023 1.Semi
· Plateforme d'échange Sinerium Alpha Edition
· Solutions spéciales pour les entreprises
· Développement de Tokens
· Développement de projets de start-up accompagnés
avec la version bêta de la Start-Up Support Platform

2024 1.Semi

2023 2.Semi
· Organisation des projets en cours et des nouvelles
offres de Tokens et de produits
· Au moins 1 projet Start-Up atteint le niveau auquel il
peut sortir
· Wallet Sinerium version complète
· Token Sinerium gravé avec le soutien de la Fondation
Sinerium et des entreprises avec lesquelles nous
collaborons

· Soutenir les idées de Start-Up innovantes
· Clarification de la détermination de l'emplacement et des études
d'entretiens pour les Start Up Blockchain Centers.
· Version complète de la plate-forme d'assistance au démarrage
· Annonce de nouveaux partenariats
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2024 2.Semi
· Développement d'un portefeuille d'actifs crypto sécurisé Sinerium Wallet
· Accompagnement d'idées innovantes et de nouvelles Start-Ups qui répondront
aux besoins de la période.

2025 2.Semi

2026 1.Semi

· Initiation des études Sinerium Blockchain
· Initiation des travaux de préparation des installations pour les centres de R&D Sinerium
· Nouveaux produits technologiques avec lesquels Sinerium Wallet travaillera intégrés
· Token Sinerium gravé avec le soutien de la Fondation Sinerium et des entreprises avec
lesquelles nous collaborons

· Achèvement du Sinerium Start Up Blockchain Center
· Commencer son propre travail de sous-structure avec la Sinerium Blockchain.
· Soutenir de nouvelles idées et projets avec les centres de R&D Sinerium
· Version complète de la plate-forme Sinerium Start-Up.
· Partenariats de solutions et études de tokenisation avec de nouvelles entreprises
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2026 2.Semi
· Achèvement du Sinerium Start Up Blockchain Center
· Commencer son propre travail de sous-structure avec la Sinerium Blockchain.
· Soutenir de nouvelles idées et projets avec les centres de R&D Sinerium
· Version complète de la plate-forme Sinerium Start-Up.
· Partenariats de solutions et études de tokenisation avec de nouvelles entreprises

2027 1.Semi

2027 2.Semi

· Environnement de travail avec Sinerium Foundation et Community avec
des idées innovantes adaptées aux conditions de la période.
· Identification de nouveaux emplacements pour les centres de blockchain
de démarrage Sinerium
· Partenariats de solutions et études de tokenisation avec de nouvelles entreprises

· Publication de nouveaux projets avec le portefeuille Sinerium intégré
· Partenariats de solutions avec de nouvelles entreprises
· Études de tokenisation
· Token Sinerium gravé avec le soutien de la Fondation Sinerium et des
entreprises avec lesquelles nous collaborons
· Déterminer la nouvelle feuille de route avec la session Sinerium Foundation
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