Secure Swap

Le premier DEX qui apporte la liquidité,
la rapidité et le trading sur marge !
Scannez-moi

L’état du marché :

ICO Détails

Les échangeurs centralisés font face à un problème de sécurité en raison des crypto-monnaies qui y sont
entreposées par leurs utilisateurs. Ils ont aussi un contrôle prédominant sur le marché des crypto-monnaies. Ce
contrôle crée un risque de disponibilité, ces échangeurs pouvant être interdits du jour au lendemain par les
régulateurs.
Les échangeurs décentralisés n’arrivent pas à prendre des parts de marché aux échangeurs centralisés (moins de
1% du volume global des échanges). Les principales raisons en sont leur manque de liquidités, leur lenteur, leur
manque d’ergonomie, leurs frais plus importants et l’absence de trading sur marge.

Jetons SSW créés :
100 000 000
Prix du jeton en USD :
0,45 $
Type :
Utility
Réservé à l’équipe :
2%
Réservé au programme Bounty : 3 %
Réservé aux conseillers :
4%
Réservé aux animateurs :
1%
Réservé à la société :
10 %
Disponible pour l’ICO :
80 %
Hard-Cap :
80 000 000
Devise acceptée :
ETH

Secure Swap :
Le premier DEX capable de concurrencer les échangeurs centralisés :
Secure Swap apporte la réponse aux faiblesses des échangeurs, qu’ils soient centralisés ou décentralisés, et sans
leurs inconvénients.
Importante liquidité
disponible dès le
lancement

Tous les nodes présentés cidessous seront disponibles
sous licence Open-Source

Rapidité d’exécution inconnue sur les DEXs actuels.

Une ergonomie soignée,
grâce à son application
client Secure Trade

Crypto-agnostique, capable
de s’interconnecter à
n’importe quelle Blockchain

Une sécurité des échanges
provenant de sa conception
même.

L’équipe
Alain Saffray
CEO – Co-fondateur
Philippe Aubessard
CTO – Co-fondateur

Des outils de trading avancés, certains inexistants sur les DEXs actuels ni sur les échangeurs centralisés :
Ordres avancés (OCO, à
conditions de déclenchement, à
branches multiples)

Trading sur le graphique
Aide au scalping, par
exécution d’ordres préconfigurés

Aide au « money management »
Module de trading automatique, avec éditeur de stratégies

Trading sur marge

Nadine Miotti
Co-fondatrice

Un écosystème communautaire, source de revenus :
Secure Swap est constitué de Secure Trade, notre application client de trading multiplateforme, et de micro-services que sont :
• Les nodes passerelles vers les crypto-monnaies, constituant l’ossature du
réseau p2p de l’écosystème
• Les nodes d’arbitrages, apportant la liquidité en exploitant celle des
échangeurs centralisés
• Les nodes de trading sur marge, permettant le trading sur
marge avec effet de levier
• Les nodes de conversion vers les devises fiat
• Les membres de la communauté Secure Swap, qui feront fonctionner
ces nodes, en tireront un profit.

Alicia Laura Poblete
Co-fondatrice

Valentina Galea Zhan Wei
Rafael Romero
Social Animator Mobile Security Carmona
Engineer
Cloud Architect

Kevin Vanstaen Marc Rivoal
Social Animator Software
Architect

Henry Morera
Social Animator

Roadmap :
Nov-Jan
2018

Fev-Mars
2018

Avril-Juin
2018

Juil-Aout
2018

Sept-Oct
2018

Nov-Dec
2018

Idée etdesign
préliminaires

Etude de
marché

Definition du
projet

Creation de
l'équipe

Dev. ICO et
documentations

Annonce
Pré-ICO

Jan-Fév
2019
Pré-ICO

Sonia Montella
Social Animator

Allocation des fonds
Nous n'avons pas de softcap. Nous développons le produit
minimum viable de la plateforme sur nos fonds propres. Le
financement de l’ICO nous aidera à achever et surtout à
accélérer le développement de l’écosystème dans son
ensemble. Bien entendu, le financement provenant de cette ICO
reste important pour la réalisation compléte d'un tel projet.
Ce graphique montre la distribution des fonds.

Renaud Desportes
PDG de DoCaption
Advisor
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Parrainage

Contact

secureswap.com

Cette plaquette ne constitue pas un contrat d’offre publique ni un document légal ou contraignant. Elle ne doit pas être considérée comme des conditions d'une
campagne de vente ni comme des conseils juridiques, fiscaux ou d'investissement. Pour de plus amples informations juridiques, veuillez consulter le Livre blanc.

