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Avertissement
Ce livre blanc a été écrit pour servir de véhicule d'information pour la prochaine « Vente du
Coin. » Le contenu qu'il contient ne en aucun montant moyen sollicite pas d'une offre ou l'offre
en valeurs mobilières. Par conséquent, le contenu représenté dans ce livre blanc ne vise pas à
offrir des conseils d'investissement ou une sollicitation à participer à des placements en valeurs
mobilières.
De plus, les performances antérieures ne fournissent pas de garanties ou des indications de
résultats futurs. Par conséquent, Covex ne signifie en aucune façon quelle va fournir des
assurances (explicite ou implicite) et tous les responsabilités qui peuvent découler de tout
contenu indiqué ici. Toute offre ou sollicitation seront basés sur un mémorandum confidentiel et
mutuellement acceptable par Covex et la porte-monnaie.
Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent être diffusées
ou partagées avec d'autres sans le consentement écrit de Covex. Le document ne peut être
modifié que par Covex. La diffusion, la publication ou le partage de ce livre blanc ne signifie
pas que les lois ou les exigences réglementaires ont été respectées.
Se reporter à la convention « Vente du Coin » à https://www.covexlabs.com pour les termes et
conditions de l'ICO.

Mention légale
S'IL VOUS PLAÎT LIRE CETTE SECTION ATTENTIVEMENT. AUCUNE INFORMATION
CONTENUE DANS LES PRÉSENTES VAUT ÊTRE JURIDIQUE, FINANCIERE OU
FISCALE. AVANT DE L'OFFRE IL EST IMPORTANT DE CONSULTER UN CONSEILLER
JURIDIQUE, CONSEILLER FINANCIER OU FISCAL.
NI COVEX (VISEES PRÉSENTES), LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE COVEX (VISEES
PRÉSENTES) NI AUCUN FOURNISSEUR DE SERVICES DE TIERS NE SERONT TENUS
RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE EXPLICITE OU IMPLICITE OU PERTE QUI
PEUVENT DÉCOULER DE CE LIVRE BLANC, MATIERES PRODUITES PAR COVEX
OU ACCEDER LE SITE WEB HTTPS://WWW.COVEXLABS.COM
Les pièces Covex (comme indiqué ici) à émettre par Covex Labs Technology Ltd, s'appliqueront
à toutes les contributions vers les objectifs du Covex, y compris mais sans s'y limiter à la
promotion et le soutien à la recherche, la conception et le développement de, et le plaidoyer pour
un avenir décentralisé de la Plateforme d'échanges.
Ce livre blanc vise seulement à fournir à titre d'informations générales et ne constitue en aucune
façon un document d'offre, un prospectus ou une sollicitation d'engager des investissements dans
toute juridiction applicable. Ces informations sont également pas exhaustive et, par conséquent,
il ne servent pas de relation contractuelle.
Le présent document ne constitue pas une offre par Covex au commerce des pièces de monnaie
Covex ne peut ou tout élément de celui-ci, ni les faits de la représentation de base à, ou être
invoquée en ce qui concerne, toute décision d'investissement ou d'un contrat. pièces Covex
pièces de monnaie ne devraient pas être interprétées comme impliquant des offres de titres dans
toute juridiction.
Par conséquent, en tant que participant, rien dans ce livre blanc peut être misé sur une promesse,
un engagement ou représentation des performances futures de la plate-forme Covex. Tout accord
entre Covex et vous, dans le cadre de la négociation des pièces Covex, est régie par les
conditions de vente de pièces séparées.
Tant le personnel Covex et Covex décline toutes garanties, représentations ou entreprises à toute
personne ou entité. Les futurs détenteurs de pièces Covex devraient examiner attentivement et
évaluer tous les risques associés à la vente de pièces Covex, Covex, et le personnel Covex.
En lisant ce document ou une partie de celui-ci, vous déclarez sur Covex et les membres de
l'équipe Covex comme suit: a) Vous reconnaissez que: • Les pièces CoVEX peuvent être sans valeur;
• Il n'y a aucune assurance ou représentation de valeur ou de liquidité attachée aux
pièces de monnaie CoVEX;
• Les pièces CoVEX ne sont pas offertes à des fins spéculatives;
• Aucun membre du personnel de CoVEX et / ou de CoVEX ne peut être tenu
responsable ou redevable de la valeur des pièces CoVEX, de leur transférabilité et /
ou de leur liquidité et / ou de leur disponibilité sur tout le marché par des tiers ou
autrement.
b) Dans toute décision d'échanger des pièces CoVEX ou de participer à un largage aérien,
vous n'avez pas pris en compte les informations contenues dans ce document;
c) Vous admettez, comprenez et acceptez que ce document et l'ICO de CoVEX ne sont pas
considérés comme un conseil, une déclaration ou une suggestion des avantages de
CoVEX et / ou de l'ICO de CoVEX;
d) Les informations fournies ici sont confidentielles et ne peuvent être distribuées à des
tiers sans le consentement écrit préalable de CoVEX;

e) Dans le cas où vous achetez les pièces CoVEX, vous devrez vous assurer, que vous
respectez toutes les lois, obligations réglementaires et limitations applicables dans toute
juridiction (selon le cas);
f) Vous reconnaissez que vous n'êtes pas éligible pour acheter des pièces CoVEX si vous
êtes un citoyen américain ou un résident, un citoyen ou un résident de la République
populaire de Chine, de la République de Singapour et de tout autre pays sous embargo et
sanctionné par le Royaume-Uni. .
g) Toutes les déclarations contenues dans les présentes, les déclarations faites par des
communiqués de presse ou dans tout lieu accessible au public et d'autres déclarations
orales qui peuvent être faites par CoVEX et / ou le personnel de CoVEX ne peuvent
constituer que des déclarations prospectives. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, des
déclarations d'intention, des croyances ou des attentes actuelles concernant les
conditions du marché, les stratégies et les plans d'affaires, les attentes financières, les
exigences spécifiques et les pratiques de gestion des risques.
h) ) Nous concevons le développement de notre passerelle de paiement, P2P prêt et le
service de carte prépayée. Nous n'avons pas le permis appliqué dans un système
judiciaire et autorisé. Mais nous appliquerons la licence dans le meilleur système
judiciaire pour votre passerelle de paiement, P2P prêt et un service de carte prépayée.
i) Nous concevons le développement de notre passerelle de paiement, P2P prêt et le
service de carte prépayée. Nous n'avons pas un permis appliqué dans un système
judiciaire et autorisé. Mais nous appliquerons la licence dans le meilleur système
judiciaire pour votre passerelle de paiement, P2P prêt et un service de carte prépayée
Par conséquent, vous ne devriez pas se fier indûment à ces déclarations car ils peuvent
comporter des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent
affecter les résultats futurs réels soient sensiblement différents de ceux décrits par les énoncés
prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne sont pertinents qu'à la date de ce livre blanc, et les deux
Covex et le personnel Covex décline expressément toute responsabilité (directe ou indirecte) à
la libération de toute révision de ces énoncés prospectifs.
Ce livre blanc constitue une information qui a été obtenu à partir de sources tierces, Covex et le
personnel Covex n’ont pas vérifié l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations. Il n'y a
aucune garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces données et aucune représentation,
assurances ou entreprises sont ou censés être fournis en ce qui concerne l'exactitude ou
l'exhaustivité des informations de tiers.
Tout accord en ce qui concerne à la négociation dans les pièces Covex est régie par un document
distinct qui définira les modalités et conditions (Termes et Conditions) à être disponibles à
https://www.covexlabs.com avant la vente de pièces Covex . Dans le cas où il y a des
incohérences entre les conditions et ce livre blanc, les termes et conditions prévalent.
Aucune partie de ce livre blanc ne sera copié, reproduite et distribuée de quelque manière sans
l'autorisation écrite préalable de Covex, et en particulier ne doit pas être transmise à toute
juridiction où une telle distribution limitée.

Termes et conditions
1. Général
Le site officiel de cette vente du Coin est https://www.covexlabs.com
Covex se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans fournir de préavis, à:
(i.) Modifier, ajouter ou supprimer des fonctionnalités, ou modifier toute section du
site Web. Vous serez considéré comme ayant reconnu et accepté toute
modification, modification de tout document relatif au projet; et
(ii.) Bloquer ou limiter l'accès à, ou mettre fin, retirer ou reporter l'utilisation du site
Web ou de tout composant ou section du site Web. Aucune direction de CoVEX,
personnel ou aucun de ses représentants ne sera responsable des pertes ou
dommages résultant de telles actions.
2. ICO
Les investisseurs, titulaires de Covex appelés ici ou porte-monnaies Covex fourniront des fonds
privés à Covex pour la mise en œuvre de la plate-forme Covex et recevront des pièces en
reconnaissance de leurs contributions.
De temps en temps Covex peut tenir une élection par la plate-forme pour obtenir des avis des
porteurs de Covex concernant la mise en œuvre technique ou financière de Covex. Dans le cas
où le sondage est effectué, seul le Conseil des conseillers participera.
L'acquisition de pièces ne propose pas d'obligations ou de droits de propriété ou même contrat,
explicite ou implicite, autre que de recevoir des récompenses décrites dans le Livre blanc
lorsque Covex est conclue avec succès et déployé. Au cours du sondage, les résultats de ce
sondage, ne peuvent pas, dans des conditions normales, lier le développement de Covex ou ses
perspectives d'avenir.
Covex se réserve le droit d'apporter toute modification (s), des ajouts ou des modifications à la
direction technique et financière ou même la mise en œuvre du projet.
La vente de pièces (ICO) sera effectuée sur le site Web et impliquera l'acceptation des devises
Covex et l'émission des pièces en reconnaissance de ces paiements. Les investisseurs intéressés
peuvent utiliser ETH comme moyen de paiement. Pour toute question concernant les paiements
doivent être adressées à info@covex.io. Il n'y a pas d'accords ou garanties que la plate-forme
Covex seront livrés dans les délais requis, ou pas du tout.
En acceptant de participer à cette vente de pièces, par l'achat des pièces Covex, et dans la
mesure permise par les lois et règlements en vigueur, vous acceptez de ne pas tenir une
promesse de Covex, du personnel (s), ou de son représentant (s) responsable de tout dommage
ou perte découlant de, ou de quelque manière que est connecté à, votre échec (s) pour une
protection adéquate et stocker vos informations d'identification lors de l'ICO.
3. CoVEX Coins
Les pièces Covex seront disponibles pour les investisseurs intéressés au cours de l'ICO qui est
mis à courir à partir de mai 2018. Au cours de l'ICO, un volume total de 192,500,000 pièces
Covex sera publié aux détenteurs de pièces intéressées. Pour la vente de pièces pour être juste,
leur libération sera échelonnée et libéré en phases comme suit:
• Phase 1 (Pré-ICO): Après la sortie de la version Alpha, un volume total de 30 000 000
CoVEX sera débloqué à un taux de change de 1 ETH = 3 000 CoVEX.
• Phase 2: Après la version Exchange de la version bêta, un volume total de 81 250 000
CoVEX sera publié à un taux de change de 1 ETH = 2 000 COVEX.
• Phase 3: Au cours de la deuxième ICO, un volume total de 81 250 000 CoVEX sera
débloqué à un taux de change de 1 ETH = 1 000 COVEX.

Les fonds recueillis par l'ICO seront utilisés pour le développement et la commercialisation de
la plate-forme Covex comme stipulé dans ce livre blanc.
4. Calendrier de la ICO
L'ICO commencera du 07 Juillet 2018 et finira le 30 Septembre 2018. Avant l'ICO, il y aura
une phase de pré-ICO qui aura lieu pendant 30 jours qui débutera le 12 mai 2018 et finira le 11
Juin, 2018. Covex se réserve le droit de modifier la date de début et l'heure pour toutes les
phases de l’ICO. Toute modification (s) sera annoncé sur le site Web.
5. Modèle de répartition des frais
Covex porte-monnaies recevront une répartition des frais sous forme de frais de transaction
quotidiens. La plate-forme utilisera 23h00 GMT comme heure limite à partir de laquelle elle
calcule les revenus. À la dernière minute de chaque jour 23h59 GMT, la plate-forme calculera et
répartira les droits perçus de la journée.
Le chiffre d'affaires net pour le système sera calculé comme suit:
Re𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 net = Collection totale des frais de la plateforme – Remises totals des fraises de la
plateforme.
Le revenu net sera réparti comme suit:
• 30% au détenteur du CoVEX;
• 20% aux références; et
• 50% pour rester en interne
Le chiffre d'affaires des références sera divisé en 3 trois sections comme suit:
• 1er degré: 50% - Seulement pour les préICO (Phase 1).
• 2e degré: 30% - Seulement pour les
détenteurs de la phase 2.
• 3ème degré: 20% - Uniquement pour les
porteurs de la phase 3.
Le chiffre d'affaires sera calculé comme suit:
Soit 𝑥 = Revenu net
Soit y = l'offre totale sur le marché des pièces CoVEX (250 000 000)
Alors 𝑅 = WXZ * 0.3 * 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑠 + 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 + 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + Remise
Y
Où R est le revenu total gagné par le détenteur de CoVEX.
6. Modèle des remises
Tout titulaire de Covex avec plus de 3000 pièces Covex aura droit à 50% de réduction dans
l'achat et la vente de frais.
7. Modèle de la Commission
Tout titulaire de Covex qui désigne un commerçant à la Bourse aura droit à une commission
de 10% de toutes les pièces sur les échanges de trader. Cette commission sera calculée en USD
et payés en pièces Covex. Pour se qualifier pour ça, il / elle doit détenir des pièces Covex.
8. Acceptation des termes et conditions
a) Vous reconnaissez que: • Les pièces CoVEX peuvent être sans valeur;
• Il n'y a aucune assurance ou représentation de valeur ou de liquidité aux CoVEX;
• Les pièces CoVEX ne sont pas offertes à des fins spéculatives; et
• Aucun membre du personnel de CoVEX et / ou de CoVEX ne peut être tenu
responsable ou redevable de la valeur des pièces CoVEX, de leur transférabilité et /
ou de leur liquidité et / ou de leur disponibilité sur tout marché par des tiers.
b) Dans toute décision au commerce des pièces de monnaie Covex ou la participation à
parachutages, vous n'avez pas mis en banque sur toute information épeautre ce
document

c) Vous admettez, comprenez et acceptez que ce document et l'ICO de CoVEX ne sont pas
considérés comme un conseil, une déclaration ou une suggestion des avantages de
CoVEX et / ou de l'ICO de CoVEX;
d) Les informations fournies ici sont confidentielles et ne peuvent être distribuées à des
tiers sans le consentement écrit préalable de CoVEX;
e) Dans le cas où vous achetez les pièces CoVEX, vous devrez vous assurer, à vos frais,
que vous respectez toutes les lois, obligations réglementaires et limitations applicables
dans toute juridiction (selon le cas); et
f) Vous reconnaissez que vous n'êtes pas autorisé à acheter des pièces de monnaie CoVEX
si vous êtes un citoyen / résident américain, ou un citoyen / résident de la République de
Singapour et de la République populaire de Chine.
g) Toutes les déclarations contenues dans les présentes, les déclarations faites par des
communiqués de presse ou dans tout lieu accessible au public et d'autres déclarations
orales qui peuvent être faites par CoVEX et / ou le personnel de CoVEX ne peuvent
constituer que des déclarations prospectives. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, des
déclarations d'intention, des croyances ou des attentes actuelles en ce qui concerne les
conditions du marché, les stratégies et les plans d'affaires, les attentes financières, les
exigences spécifiques et les pratiques de gestion des risques.
9. Fiscalité
Covex ne fait aucune déclaration concernant les conséquences fiscales de la participation
à l'ICO, des paiements à Covex, ou recevoir et maintenir les pièces Covex.
Vous assumez la responsabilité ultime de l'évaluation ou l'évaluation des incidences fiscales
de votre participation à l'ICO à Covex ou tenant des pièces de monnaie dans tous les égards
dans toute juridiction applicable.
En participant à cette vente de pièces, effectuer des paiements, ou la détention ou de recevoir
des pièces de monnaie Covex, dans la mesure permise par la loi applicable, vous acceptez
qu'aucune autre partie ne sera tenue responsable des dommages ou pertes liés à la plate-forme
Covex.
10. Propriété intellectuelle
Sauf mention contraire expresse, les données et le contenu de ce site est la propriété exclusive
de Covex. Aucune partie de ce livre blanc sera copiée, reproduite et distribuée de quelque
manière sans l'autorisation écrite préalable de Covex, et en particulier ne doit pas être
transmise à toute juridiction où une telle distribution limitée.

Introduction
Les Cryptos offrent de nombreux avantages pour les commerçants sur les actifs classiques dans
le sens où ils sont transparents, décentralisés et sans frontières et peuvent être transmis en 24/7.
Bien que cela débloque le potentiel illimité à tout le monde, il crée aussi de nombreux risques
en raison de l'absence de régulation, de contrôle et de liquidité.
Les nouvelles tendances numériques telles que le commerce social résouent le problème, ils le
rendent extrêmement difficile de séparer les véritables experts de traders débutants. En outre,
ils soulèvent des problèmes de sécurité et de responsabilité qui font qu'il est difficile de définir
les performances actuelles et potentielles.
Voici quelques défis des systèmes P2P actuels:
• Il y a ensemble restreint d'actifs qui peuvent être utilisés comme garantie pour le crédit.
Jusqu'à présent, le concept de prêts sur marge et des prêts n'a pas été exploité dans les
systèmes P2P pour fournir aux emprunteurs un accès plus large au crédit;
• Les tendances de négociation numériques tels que le commerce social n'a pas été intégré
dans les réseaux P2P. Pour les rares organisations qui les ont mis en œuvre, ils utilisent
encore le modèle de centralisation qui le rend extrêmement difficile de séparer des
véritables experts des commerçants novices;
• Il n'y a pas tout-en-une plate-forme où les commerçants peuvent échanger les
cryptomonnaies, emprunter des prêts, l'utilisation de cartes prépayées et copier des
compétences commerciales.
En conséquence des défis mentionnés ci-dessus, la négociation sur les marches crypto est une
entreprise compliquée même pour les commerçants vétérans. Il faut plusieurs années de
travail acharné pour une des compétences nécessaires pour faire des profits sur les marchés
crypto. Mais les participants veulent un retour sur investissement de leurs actifs maintenant et
non à l'avenir.
Covex estime que la courbe d'apprentissage abrupte dans le commerce ne devrait pas
empêcher les utilisateurs d'atteindre leur plein potentiel. Et c'est pourquoi nous mettons en
place la plate-forme blockchain-nouvelle génération où les commerçants peuvent échanger et
échanger les cryptomonnaies, copier les compétences commerciales et de rivaliser avec les
métiers de chacun au sein de leurs groupes d'investissement.
En fin de compte, Covex va démocratiser le commerce et improviser l'expérience globale de
l'utilisateur en transformant la base des marchés tels que les start-up crypto, opérateurs
historiques, les commerçants, les consommateurs et les commerçants dans un écosystème
viable qui stimule l'adoption massive des cryptomonnaies.

CoVEX Coin
La pièce de monnaie Covex qui sera mis en œuvre sur le blockchain Ethereum en vertu ERC223
normes agira comme une crypto-monnaie génératrice de revenus. Elle permettra aux détenteurs
de pièces de recevoir des revenus sous forme de frais de transaction. Les pièces Covex seront
disponibles pour les participants intéressés au cours de l'ICO qui est mis à courir à partir de mai
2018. Au cours de l'ICO, le volume total de 250,000,000-25,000,000 * 23% des pièces Covex
sera publié aux détenteurs de pièces intéressées.

CoVEX Plateforme
La plate-forme Covex sera composée des éléments suivants:

#1: Exchange Plateforme
La plupart des échanges de crypto-monnaie ont été développés par des amateurs qui n'ont
pas la maturité technologique nécessaire de les maintenir. En conséquence, les échanges
actuels sont confrontés à les modifications suivantes

•

Les temps d'arrêt fréquent: les temps d'arrêt fréquent a entraîné des pertes financières
importantes pour les utilisateurs de crypto qui ne sont pas en mesure de placer et de
modifier leurs transactions, en particulier lorsque les volatilités du marché sont
élevées;
• Sécurité: La plupart des échanges crypto sont embourbés dans des failles de sécurité et
ont conduit à un vol massif de fonds; et
• Interface utilisateur médiocre: les nouveaux utilisateurs sont découragés d'utiliser
des cryptomonnaies lorsqu'ils s'inscrivent à des échanges crypto en raison de la
mauvaise interface utilisateur.
La plate-forme Covex sera hautement sécurisée et facile à utiliser avec une réduction des
temps d'arrêt. Pour améliorer la transparence, la plate-forme aura une variété de relations entre
les commerçants où ils échangeront leurs Cryptos directement. Lors de la transaction, la plateforme affiche les détails suivants:
• Le type de la crypto-monnaie;
• Le volume de transactions quotidiens du crypto sélectionné; et
• Service de chat ouvert et analyse de portefeuille personnel (P / L)

#2: Plateforme de Trading Social
À l'heure actuelle, le commerce dans cryptomonnaies est rentable pour les commerçants qui ont:
• Connaissance requise des opérations sur titres et de l'indice;
• Compétences pour apprendre et analyser des structures de marché basées sur les médias;
• Connaissance et expérience nécessaires pour isoler les émotions du marché du trading
La plupart des commerçants qui veulent se lancer dans cette frontière trouvent la courbe
d'apprentissage extrêmement raide. Par conséquent, il est difficile et prend du temps pour les
utilisateurs et encore moins faire des profits dans les plates-formes traditionnelles.
D'autre part, les commerçants ayant des connaissances et l'expérience requises n'ont pas le temps
de passer sur le commerce Crypto et, par conséquent, finissent par se fonder sur des conjectures
qui conduisent souvent à des pertes en raison des fraudes répandues. La fraude est un obstacle
commun dans les plates-formes de négociation classiques en raison de la centralisation avec
aucune disposition pour les vérifications.
Covex met en œuvre un apprentissage de la machine et la plate-forme de négociation sociale à
base Blockchain avec de nouvelles fonctionnalités qui permettront de suivre les commerçants les
plus compétents et expérimentés en copiant leurs portefeuilles et tous les ajustements futurs.
Cette plate-forme permettra aux débutants ou les nouveaux participants et ceux qui ont
suffisamment de temps pour investir leurs fonds dans les métiers qui promettent des
rendements élevés. Le processus sera simple pour les adeptes. Une fois qu'ils déposent leurs
fonds à Covex, ils vont tout simplement choisir un chef, le montant d'argent à allouer qui sera
utilisé pour l'acquisition du portefeuille en fonction des bénéfices / valeurs de perte en temps.
Si un chef de file fonctionne bien au fil du temps, il / elle va générer des revenus
supplémentaires dans le processus. Autrement dit, les dirigeants les plus réussis sur la
plate-forme de négociation sociale Covex vont collecter des pièces Covex de leurs
partisans et créent une marque pour eux-mêmes.

#3: Marge Trading / Prêt
Le trading sur marge et le prêt est un cas d'utilisation parfait pour Covex pour 2 raisons principales:
• Marché en expansion rapide; et
• Le besoin d'une plateforme de confiance indépendante est immédiat
La plate-forme de négociation de marge de Covex permettra aux utilisateurs d'échanger en
utilisant l'argent emprunté à d'autres opérateurs qui seront soutenus par des fonds de garantie.
Ces fonds seront calculés en fonction de la part de la pièce et le portefeuille de l'emprunteur.
Les commerçants de marge seront autorisés à ouvrir des positions longues et courtes en
empruntant de l'argent qu'ils peuvent acheter ou vendre.

Par la suite, les commerçants fermeront les positions en réglant les prêts. Bien entendu, le
prêteur reçoit des intérêts auprès de l'opérateur de marge comme une incitation pour les
fonds de prêt Covex conserve un pourcentage de l'intérêt que le prêt a accumulé.

#4: Passerelle de paiement
Le commerce électronique a été mis sur un taux de croissance sans précédent dans les derniers
temps, et devrait encore augmenter. Selon Statista, les ventes de commerce électronique mondial
devraient augmenter à 4.058.000.000.000 $ d'ici l'an 2020. En dépit de la croissance massive du
commerce électronique, les commerçants ont rencontrés les obstacles suivants:
• Réputation et confiance;
• Des processus de paiement coûteux et prolongés; et
• Incapacité de tirer parti du nombre croissant de marchés de la cryptomonnaie
avec une capitalisation boursière de plus de 750 milliards de dollars.
La passerelle de paiement de la plate-forme Covex démocratisera la passerelle de paiement et
établira une solution de confiance basée sur la Blockchain en travaillant de façon transparente
avec une confiance décentralisée et un système de réputation où les marchands acceptent les
cryptomonnaies. La plate-forme permettra aux commerçants et à leurs clients de participer au
commerce sans frontières, avec la confiance.

#5: P2P Service de prêt
Le prêt P2P permet une interaction directe entre les emprunteurs et les participants et de
prendre des prêts sans impliquer des tiers ou des intermédiaires tels que les institutions
financières et les banques. En n'impliquant des tiers, l'ensemble du processus de prêt est
simplifié pour toutes les parties.
Covex mettra en œuvre une plate-forme décentralisée d'ici la fin 2019 qui a le potentiel de
perturber les modèles actuels de prêts P2P. La plate-forme permettra aux prêteurs de déposer
leurs fonds et sélectionner la décision de crédit spécifiée par des algorithmes ML que la fraude a
recommandé un score, l'identité, et d'autres agences de notation de crédit.
Les emprunteurs filtrent les critères de prêt en fonction des paramètres de financement
disponibles et correspondent instantanément aux prêteurs appropriés. Après un examen
rigoureux, le financement sera fourni aux emprunteurs, et les prêteurs recevront le capital plus
les intérêts courus investis.

#6: Service de cartes prépayées
À l'heure actuelle, seuls quelques commerçants acceptent les Cryptos que ce soit en ligne ou au
point de vente. Les clients doivent échanger leurs Cryptos dans leurs monnaies fiduciaires
locales pour faire leurs achats de tous les jours.
En utilisant les échanges existants pour convertir en monnaie fiduciaire locale est à la fois du
temps et peut être coûteux. Et bien que certaines entreprises ont créé des produits qui
permettent aux commerçants d'accepter des paiements crypto, ils ne sont disponibles que dans
des endroits choisis.
L'objectif de Covex Service Carte prépayée plate-forme est de permettre l'échange en temps réel,
dans un endroit où les cartes de débit / crédit sont acceptées avec des frais minimes qui sont
comparables aux coûts de transaction des cryptomonnaies.
Covex paye d'avance Les titulaires de carte pourront utiliser les actifs Blockchain pour acheter
des biens et services des marchands qui acceptent les cartes de débit / crédit dans le monde. La
plate-forme appliquera les canaux de paiement inter-chaîne pour faciliter à l'acheteur de régler
les demandes de paiement entrantes provenant d'un réseau de cartes de débit / crédit en temps
réel.

#7: Tech Incubateurs / Tech starter club
Covex fournira une plate-forme qui aide les start-ups à lancer la Cryptographie via le la
formation. La plate-forme sera une plaque tournante de l'innovation technologique qui
encouragera et soutiendra les startups à concevoir, créer, développer et commercialiser des
technologies innovantes.

#8: ICO Souscriptions
Le lancement d'une ICO est une entreprise difficile. En plus du Livre blanc et le Landing, il faut
des stratégies ICOs de haut niveau de tous les fronts. Covex fournira tout compris les services de
souscription de l'ICO aux entreprises qui veulent lever des fonds sur les marchés pour les aider à
réussir.
Covex fournira les services suivants à l'égard de l'ICO:
• Développement de la technologie: la technologie permettra aux entreprises en démarrage
de suivre en priorité les examens de contrats intelligents et les intégrations de
technologies afin d'améliorer leurs modèles opérationnels liés aux ACI;
• Assistance juridique: CoVEX apportera un soutien juridique aux entreprises qui
souhaitent lancer des ACI conformes dans toutes les juridictions; et
• Marketing stratégique: CoVEX aidera à créer et à optimiser la fidélité des clients en
utilisant des technologies de marketing numérique de pointe.

Modèle de revenus
Covex va générer des revenus à partir des sources suivantes:
• Echange de crypto-monnaie: Covex percevra un pourcentage de la valeur de l'opération
d'échange;
• Plate-forme de trading social: les leaders et les suiveurs qui performent bien au fil du
temps génèreront des revenus supplémentaires dans le processus. COVEX facturera un
petit pourcentage de l'intérêt gagné et le partagera avec d'autres détenteurs de pièces;
• Tradinf et pret de marge: Tous les détenteurs de monnaie COVEX qui décident de
fournir leur capital à d'autres commerçants recevront des intérêts sur leur capital. À son
tour, CoVEX facturera un petit pourcentage des intérêts gagnés;
• Service de prêt P2P: Les détenteurs de monnaie COVEX qui décident de fournir leur
capital à d'autres commerçants gagneront des intérêts sur leur capital. COVEX
facturera un petit pourcentage de l'intérêt et le partagera avec des détenteurs de pièces;
• Passerelle de paiement: les commerçants qui vendent des produits et services au
moyen de la passerelle de paiement CoVEX généreront des revenus pour la plateforme sous la forme de frais de transaction. En retour, CoVEX recevra un petit
pourcentage des frais; et
• Service de carte prépayée: Les détenteurs de pieces COVEX encourent des coûts tels
que l'émission, le retrait de fonds et les frais d'entretien annuels de la carte. Covex
percevra les frais de cartes prépayées et de les partager avec les détenteurs de pièces;

Modèle de répartition des frais
Covex détenteurs de pièces recevront des revenus sous forme de frais de transaction quotidiens.
La plate-forme utilisera un temps de coupure entre 23h00 GMT et 23h59 GMT comme base
pour le calcul du revenu. À la dernière minute de chaque jour (23h59 GMT), la plate-forme
calcule et distribuer les revenus.
Le chiffre d'affaires net pour le système sera calculé comme suit:
Revenu Net=Collection totale des frais de la plateforme–Remise total des frais de la plateforme.
Le chiffre d'affaires net sera partagé comme suit:
• 30% pour le support de COVEX;

• 20% pour les referrals; et
• 50% de rester en interne
Le chiffre d'affaires des références sera divisé en 3 catégories comme suit:
• 1st degré: Un titulaire pré-ICO est admissible pour 50% du referral
• 2nd degré: Seulement pour les porteurs Phase- 2 de l’ICO
droit à 30% des références; et
• 3rddegré: Seulement pour les porteurs Phase- 3 de l’ICO
ont droit à 20% des références.
Le chiffre d'affaires sera calculé comme suit:
= Net Re
15
y = marché total des pièces en circulation (250,000,000 −

100

Il/elle aura
Il/ont le

∗ 250,000,000)

Modèle de remises
Tout titulaire Covex avec plus de 3 000 pièces Covex aura droit à 50% de réduction dans
l'achat et la vente de frais.
Modèle de la Commission
Tout titulaire Covex qui désigne un commerçant à la Bourse aura droit à une commission de
10% de toutes les pièces que les échanges de trader. Cette commission sera calculée en USD et
payés en pièces Covex. Pour un à se qualifier pour les frais de commission, il / elle doit détenir
des pièces Covex.
R, qui est le revenu total gagné par le titulaire Covex sera calculé comme suit:
𝑥
𝑅 = c e ∗ 0.3 ∗ nombre des 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑠 ℎ𝑜𝑙𝑑és + 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 + 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + Remises
𝑦

Feuille de route
Voici les étapes importantes concernant la mise en œuvre du projet:
• S3 2017: concept initial et la conduite de réunion première chambre;
• S4 2017: L'équipe technique a été créér pour le projet, domaine enregistré et le site
Web a été lancé;
• S1 2018: équipe de marketing et l'équipe juridique formés et livre blanc publié;
• S2 2018: la version bêta d'Exchange, technique et pré Livre Blanc ICO sera publié;
• S3 2018: Première ICO, deuxième ICO et de démonstration de test en direct d'échange;
• S4 2018: Échange direct sera publié;
• S1 2019: services de l'incubateur et les services souscriptions commencera;
• S2 2019: Service de prêt P2P plateforme et marge Trading & prêt Plate-forme;
• S3 2019: escapade de paiement;
• S4 2019: Services de cartes prépayées commencera.
Les pièces Covex seront disponibles pour les participants intéressés au cours de l'ICO qui est
mis à courir à partir de mai 2018. Au cours de l'ICO, le volume total de 192,500,000 pièces
Covex sera publié aux détenteurs de pièces intéressées. La version de la pièce sera échelonnée
et répartie en plusieurs phases comme suit:
• Phase 1 (Pré-ICO): Après avoir sorti la version Alpha, un volume total de 30.000.000 Covex sera
publié à un taux de change de 1 ETH = 3000 Covex.
• Phase 2: Après la version bêta version de change, un volume total de 81.250.000 Covex sera
publié à un taux de change de 1 ETH = 2000 Covex.
• Phase 3: Au cours de la deuxième ICO, un volume total de 81.250.000 Covex sera
publié à un taux de change de 1 ETH = 1000 Covex.

Le schéma ci-dessous résume les phases décalées:

CoVEX Coin Distribution

Phase 1 (Après avoir
sorti la version Alpha de
Bourse)

30,000,000, 16%

Phase 2 (Après avoir sorti la
version Beta de Bourse

81,250,000, 42%
81,250,000, 42%

Phase 3 (Deuxième ICO)

Toutes les pièces invendues seront stockées et verrouillées pendant un an. Après l'expiration
d'un an, ils seront utilisés pour la future mise en œuvre et le développement du projet Covex.
La libération de ces pièces dépendra des besoins émergents du futur projet.
Tous les fonds recueillis de l'ICO seront utilisées pour le développement et la recherche,
l'embauche des développeurs talentueux, marketing et service à la clientèle, l'acquisition
de clients, la sécurité et la conformité. Voici le plan complet de distribution de pièces
Covex:
Sujet

Distribution (%)

N° des parts

Bounty et creativité
Développeurs, personnel, Partenariats stratégiques,
opérations
Ventes: Phase 1(Pre-lCO)
Légal, Marketing et divers
Les actionnaires, le conseil d'administration, Conseil
consultatif
Ventes: Phase 2 ICO
Ventes: Phase 3 ICO
Total

5
10

12,500,000
25,000,000

12
3
5

30,000,000
7,500,000
12,500,000

32.5
32.5
100

81,250,000
81,250,000
250,000,000

CoVEX Coin Distribution totale

32.5
32.5

Ventes: Phase 3 ICO
Ventes: Phase 2 ICO
5

Actionnaires, Conseil d'administration, Conseil consultatif

3

Légal, Marketing et divers vente:

12

Phase1(Pre-lCO)

10

Développeurs, personnel, Partenariats stratégiques, opérations

5

Bounty et creativité
0

10

Distribution (%)

20

30

40

Le diagramme ci-dessous résume comment les fonds recueillis seront utilisés:

Equipe
J Mohan: Fondateur et chef de la direction

J. Mohan est analyste expertise dans forex trading et crypto-monnaie. Il est aussi impliqué dans le
développement des affaires, gestion des risques, consultant en finances dans le secteur manufacturier,
services et industrie du jeu. En 2001, J Mohan a créé Technology verser Le MiDAS
pour combler Ce qu'il considérait Comme un vide dans the system de gestion des
écoles et des hôpitaux au Népal. Aujourd'hui la technologie est Passée à l'atelier
Midas D'une petite start-up à 400 EMPLOYES Basés à Katmandou.
Il est titulaire d'un certificat de comptable professionnel, baccalauréat en sciences (avec
distinction) de l'Université d'Oxford Brookes et d'une maîtrise de gestion des risques de
l'Université du Pays de Galles, Royaume-Uni.
J Mohan est un investisseur actif et conseiller dans plusieurs PME au Royaume-Uni. Au fil des ans, J
Mohan a diversifié son implication de développement de logiciels à la gamme d'autres secteurs, y
compris les biens de consommation à la beauté et les produits de mode dans la PME au Royaume-Uni.

Labu K Ghimire: Co - Fondateur & Directeur de l'exploitation

Labu a été activement impliqué dans le secteur Blockchain depuis 2015, travaillant comme
conseiller en options binaires pour deux entreprises au Royaume-Uni. Il est trader à temps plein
dans l'espace de 3 dernières années. Fondateur d'une société Stock Broker -DDK Pvt. Ltd Au
Népal, a plus de six ans d'expérience en bourse.
Labu est l'un des fondateurs d'un népalais classé portal-Suchikaran.com. Il a plusieurs années
d'expérience professionnelle en tant que gestionnaire de crédit dans l'un des banks- commerciale
renommée NMB Bank, au Népal. Il est titulaire d'une maîtrise en finance et d'investissement de
l'Université Tribhuwan accomplie en 2006.

JyotiAdhikari: CoVEX Développeur Full Stack

Jyoti est un professionnel logiciel très motivé qui aime les défis, a fait un engagement
personnel à la croissance grâce à l'apprentissage continu et applique de façon continue
son apprentissage pour obtenir de meilleurs résultats. Jyoti détient un Master en
Système d'information sur l'ESIGELEC, Rouen, France et Master en technologie de
l'information du Sikkim Manipal University, Sikkim, en Inde.
Jyoti utilise ses connaissances clés du développement logiciel en C #, ASP.NET, MVC, Azure, Java, JSP,
Sencha, JQuery, AngularJS, AngularJS 2, ReactJS, KnockoutJS, Node JS, le développement IOS en
utilisant Swift, NoSQL, SQL, MongoDB, Redis, test d'unité, test de MS, Moka et conception d'API RESTfull service dans la plateforme CoVEX.
M. Junaid Nawaz: CoVEX Développeur principal d'échange backend

M. Junaid Nawaz: Junaid a démontrée de travailler dans l'industrie du logiciel
informatique. Junaid est hautement qualifié dans SQL, ASP.NET MVC, bases de
données, logiciels Gestion de projet, le développement Crypto / Blockchain, investisseur, analyste
commercial. Junaid est responsable de la construction de la plate-forme Covex, passerelle de paiement
et toutes les fonctions liées à la Blockchain.

Reza Bakhshandeh: CoVEX Blockchain AI/Big Data expert

Reza Bakhshandeh est un Architecte et concepteur crypto / Blockchain, développeur et AI /
grand expert de données. Il travaille actuellement à Boostinsinder Inc en tant que Senior
Software Developer.
Il est co-fondateur de DPTiva Co et a travaillé comme chef de projet et développeur. Il a
développé plusieurs contrats intelligents au fil des ans pour la société. Il est un génie dans
le développement et l'algorithme AI. Il est titulaire d'baccalauréat en logiciel
Ingénierie et des diplômes d'Amnesty International maîtrise de l'université de Chiraz.
Il est un inventeur de US9489401B1 de brevet avec 14 ans d'expérience de travail.
Peter NamisikoWanjala: Responsable du développement des affaires et des produits
Peter est un érudit et accompli chercheur au Département de
technologie de l'information,Mount Kenya University. Depuis
2011, il enseigne diverses unités telles que la sécurité et
Cryptographie, programmation réseau, structures de données,
l'intelligence artificielle entre autres. Il est également une autorité
en Blockchain et Cryptosystèmes ayant écrit de nombreux livres
blancs, des rapports techniques et des livres sur le sujet.

En mai 2014, il a été nommé au poste de chercheur associé à la
Mount Kenya University à la suite de ses recherches exceptionnelles. etcompétences. Ses
intérêts de recherche sont Blockchain / Cryptosystèmes, Apprentissage et Big Data. En plus
de plusieurs articles de revues par des pairs revues avec plus de 50 citations internationales, il
est aussi un critique du Journal africain des systèmes d'information (AJIS) et Journal of
Computer Science et Technologies de l'information (JCSIT). Peter a obtenu un baccalauréat
en sciences (Spéc). Diplôme en sciences informatiques de l'Université Egerton, au Kenya, en
2007. Il est également titulaire d'une maîtrise des sciences Diplôme en télécommunications de
l'Université de Californie Miramar, San Diego

Résumé
Nous sommes convaincus que le problème de la mauvaise adoption par les utilisateurs et
l'expérience en matière de cryptomonnaies peut être traitée par une approche nouvellle de
solution unique. Covex est la blockchain de la nouvelle génération qui va démocratiser et
prendre, le commerce social d'échange, le commerce de marge / prêts, prêts P2P, services de
cartes prépayées et passerelle de paiement à un blockchain transparent et de confiance. En
résumé, Covex est apprêté pour l'avenir de la Crypto, et nous voulons que vous fassiez partie
de cet avenir.

Questions fréquemment posées
1. Pourquoi pensez-vous que votre équipe peut construire ce produit?
Covex a assemblé des développeurs Blockchain, cryptographes, analystes système et base
de données développeurs avec des décennies d'expérience et qui ont fait leurs preuves
dans la mise en œuvre des plates-formes connexes.
2. Quelle est votre prochaine étape après la collecte de fonds ICO?
Immédiatement après l'ICO, nous publierons l’Échange de logements. Par la suite, d'autres
plates-formes seront lancées dans l'ordre suivant: Trading Platform Social, Tech Incubateur,
P2P prêt, marge de négociation et de la passerelle de paiement.
3. Combien de temps cela prendra-t-il pour construire toute la Covex plate-forme?
Environ 2 ans.
4. Combien de temps cela prendra-t-il pour le Covex peut devenir auto-durable?
Environ 2 à 3 ans.
5. Que fait pièce?
La pièce de monnaie dans la base du contrat intelligent généré par Covex. Il est utilisé pour
échanger des devises différentes de crypto.
6. Pourquoi devrais-je acheter des pièces Covex?
La raison pour laquelle vous devriez acheter Covex est qu'il est une plate-forme unique qui a
répondu à la plupart des problèmes rencontrés par les autres plates-formes de trade et Crypto
la pièce Covex est soutenue par la plate-forme Covex.
7. Sur quelle technologie la pièce Covex est construite?
Covex pièce est construite sur la base de la technologie ERC223 sur la plateforme Ethereum.
8. Y aura-t plus de pièces émises au cours du temps?
Nous ne produiseront pas plus de 250.000.000 des pièces et de là 15% de l'émission totale à
porte-monnaie admin pour un an à compter de l'achèvement de l'ICO et le reste va au public.
En outre, nous ne délivrons aucune pièce de monnaie au cours du temps.
9. Comment peut-on gagner de votre pièce?
Vous ne pouvez pas gagner de la monnaie, mais si elles détiennent certaine Covex ils
peuvent obtenir des rabais sur notre plate-forme chaque fois que vous achetez / vendre et
obtenir une certaine de récompense et les distributions de référence avec succès des frais.
10. Comment allez-vous résoudre le problème de conversion / volatilité fiat-Crypto?
Nous utilisons la Crypto dans l'écosystème Covex. Les devises Fiat ne nécessitent les
produits physiques. Ainsi, lorsque vous vous engagez dans un service Crypto-à-Crypto, la
volatilité ne serait pas question.
11. Où voyez-vous le retour des participants ICO?
Après ICO lorsque votre pièce va dans un marché puis finalement le prix initial de la pièce
sera en place et le participant obtient son retour en arrière, non seulement qu'ils bénéficient
d'une réduction en échange et commission.
12. Comment les fonds seront-ils utilisés?
Tous les fonds recueillis seront déposés dans notre portefeuille d'administration comme un
compte séquestre. Les fonds seront utilisés lorsque nous présentons notre version bêta.
13. Dans quelle mesure comptez-vous soulever?
Nous nous attendons à lever environ 7000 ETH dans notre pré ICO et 30 000 ETH à 81000
ETH plus tard nos ICOs.

14. Quels sont les risques pour les participants?
Il y a toujours un risque dans l'investissement. Les valeurs de pièces peuvent baisser au
cours de l'échange ou si les gouvernements arrêtent toutes les devises Crypto la valeur
de la pièce sera nulle.
15. Comment participer à une organisation internationale?
Après l'annonce de notre ICO dans les pages sociales et notre site Web, le participant peut
simplement visiter notre site et remplir le formulaire whitelist ICO et demander à
participer.
16. Quelles sont les réductions pour l'ICO?
Bonus de pré ICO - 1ère semaine 30%, 2ème semaine 20%, 3ème semaine 10%, 4ème
semaine et jusqu'à la date de fin de 5% Bonus. Pour le 1er ICO (Phase 2) 1ère semaine
20%, 2ème semaine 10%, 3ème semaine 5%, 4ème semaine Pas de bonus. Pas de bonus
pour la 2ème ICO (Phase 3).
17. Est-ce que votre pièce paie des dividendes?
Notre pièce ne paye aucun dividende, nous offrons seulement une réduction en échange et
une commission pour une référence réussie.
18. Qu'est-ce qui se passera avec les pièces qui ne seront pas vendus?
Si la pièce reste invendue au pré-ICO, la pièce sera allouée dans la phase 2 et la phase 3
ICOs puis à notre coffre-fort et plus tard, nous attribuera la médaille pour les différents
projets. Nous laisserons notre porte-monnaie savoir par une annonce.
19. Avez-vous déjà des commentaires de la communauté de Crypto et les participants?
Nous croyons dans la communauté; notre communauté et participants nous donnent des
commentaires au sujet de notre projet. Différentes personnes qui sont associées à la
communauté de Crypto sont membres du conseil consultatif.
20. Combien de pièces seront distribuées?
Covex fournira au total 250.000.000 pièces. La circulation de l'offre dépendra du programme
ICO, nous annoncerons sur notre site sur la disponibilité totale de la pièce une fois que nous
aurons terminé notre phase 3 ICO.
21. C’es( quoi le Bounty?
Bounty est un programme pour récompenser notre communauté qui participeront
activement à notre campagne de marketing. Nous récompenserons comme un écrivain
blog, designer créatif, les partenaires actifs du marché.

