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Les autorités financières traditionnelles telles que les banques et les gouvernements ont toujours échoué en ce qui concerne la confiance 

mise en eux par des masses. En 2008, Lehman Brothers a déclaré faillite, avant que les marchés ont de bons résultats et les économies 

mondiales étaient en plein essor, jusqu'à ce qu'un jour soudainement Lehman Brothers est tombé, le système financier a gelé, et 

l'économie mondiale presque effondrés. Bitcoin malgré prétendant avoir révolutionné le concept de peer to peer paiement en éliminant le 

rôle de l'intermédiaire des activités transactionnelles offre toujours un grand livre transparent, et donc, les utilisateurs de- priving de la vie 

privée si nécessaire. Il est également évident qu'en raison de la charge énorme et trop de transactions qui se produisent à un moment, 

Bitcoin a fait preuve de nombreux signes de faiblesse tels que: Lenteur ou plus de temps habituel pour les transactions (même jusqu'à 

jours dans certains cas), Transaction supérieur Fee, dépendance fortement Pool System et grands mineurs d'organisation. Compte tenu 

de l'énorme marché de Crypto potentiel a, et de faciliter la communauté avec un rency cryptocur- qui est entièrement crypté, privé et 

efficace dans le vrai sens du terme, notre équipe de spécialistes hautement expérience de FINTECH ont effectué une recherche 

approfondie et a développé un cryptocur d'âge moderne - rency appelé PRiVCY Coin. Ce livre blanc donne une description détaillée de 

nos recherches et ning Plan-. Il vise également à démontrer l'état actuel et les plans futurs de PRiVCY écosystème Coin, ses produits et 

les solutions telles que PRiVCY Plugins E-Commerce, PRiVCY Messenger-A TRU ment décentralisé, crypté et messager anonyme, et 

PRiVCY Coin-la passerelle de paiement au sein de l'écosystème PRiVCY Coin. Il vise à informer nos lecteurs la façon dont nous utilisons 

l'expertise de nos équipes pour fournir des services financiers décentralisés avec la vie privée complète à moindre coût, des frais 

minimes avec une vitesse plus élevée, l'efficacité et des rendements plus élevés.

ABSTRAIT
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2 AVERTISSEMENT

LIRE S'IL VOUS PLAÎT CETTE LIMITATION SECTION ATTENTIVEMENT. SI VOUS DES DOUTES DE L'ACTION, vous 

devez prendre, vous devriez consulter votre LEGAL, financier, fiscal, OU AUTRE CONSEILLER PROFESSIONNEL 

(S).

Ce document est un livre blanc exposant les développements actuels et futurs de la plate-forme Coin PRiVCY et PRiVCY Coin 

des écosystèmes. Le présent document est uniquement à des fins d'information et n'est pas une déclaration d'intention future. 

Sauf disposition expresse indication contraire, les produits et les innovations figurant dans le présent document sont 

actuellement en cours d'élaboration et ne sont pas actuellement dans le déploiement. PRiVCY Coin ne fait aucune garantie 

quant au succès veloppement de- ou l'application de ces technologies et innovations, ou réalisation de toute autre activité 

mentionnées dans le document, et décline toute garantie implicite par la loi ou autrement, dans la mesure permise par la loi. Nul 

n'a le droit de se fonder sur le contenu de ce document ou des conclusions qui en sont tirées, y compris en ce qui concerne les 

interactions avec PRiVCY COIN ou les technologies mentionnées dans le présent document. Coin PRiVCY décline toute 

responsabilité pour toute perte ou âge de quelle qu'elle soit endom- nature (qu'ils soient prévisibles ou non) qui peut résulter de 

toute personne agissant sur toute information et les opinions relatives à PRiVCY Coin, la plate-forme Coin PRiVCY ou la pièce 

de monnaie PRiVCY écosystème contenu dans ce papier ou toute information qui est mise à disposition dans le cadre d'autres 

enquêtes, nonobstant toute négligence, défaut ou manque de soins. L'information contenue dans cette publication sont tirées à 

partir des données obtenues à partir de sources considérées par PRiVCY Coin fiable et est donnée de bonne foi, mais aucune 

garantie ou garan- ties, les représentations sont faites par PRiVCY COIN en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité ou la 

pertinence des informations présentées. Il ne doit pas être invoqué, et ne confère pas des droits ou recours à, vous ou l'un de 

vos employés, les créanciers, les détenteurs de titres ou d'autres détenteurs d'actions ou toute autre personne. Les opinions 

exprimées reflètent le jugement actuel des auteurs de cet article et ne représentent pas nécessairement l'opinion de PRiVCY 

Coin. Les avis indiqués dans les présentes peuvent changer sans préavis et les opinions ne correspondent pas nécessairement 

aux opinions de PRiVCY Coin.

PRiVCY COIN peut modifier ou mettre à jour ce document et informer un lecteur ou le destinataire à travers ses canaux de 

ceux-ci sociaux et des communautés dans le cas où toute question dans les présentes, ou toute opinion, projection, prévision ou 

estimation énoncées aux présentes, les modifications ou ulté- quently devient inexacte.

PRiVCY Coin, ses fondateurs, directeurs, employés, entrepreneurs et représentants n'ont aucune responsabilité à toute 

personne ou bénéficiaire (que ce soit en raison de la négligence, de négligence fausse déclaration ou autre) résultant 

d'une déclaration, d'opinion ou d'information, expresse ou implicite, résultant de, ou contenu dans le dérivé de la ou 

omission de cette pa- per. Ni PRiVCY Coin ni ses conseillers ont vérifié de façon indépendante des informations, y 

compris les prévisions, les perspectives et les projections contenues dans le présent document.

Ce livre blanc ne constitue pas un prospectus ou document d'offre, de quelque sorte et ne vise pas à constituer une offre de 

valeurs mobilières ou une sollicitation d'investissement dans des valeurs mobilières dans toute juridiction. Ce livre blanc ne 

constitue pas ou font partie d'une opinion sur un conseil à
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vendre ou une sollicitation d'une offre par le distributeur / vendeur de la pièce de monnaie PRiVCY (le « attribuerait de 

utor ») pour acheter un PRiVCY Coin ni ne ou une partie de celui-ci, ni le fait de sa présentation à la base de, ou être 

invoquée dans le cadre de tout contrat ou décision d'investissement. Le distributeur sera une filiale de la plate-forme 

PRiVCY Coin ( « PRiVCY Plate-forme Coin »), et déploiera tous les produits de la vente du PRiVCY Coin pour financer 

PRiVCY Coin projet Plate-forme, les entreprises et les crypto-monnaie opérations. Aucune personne est tenue de 

conclure un contrat ou engagement contraignant juridique en ce qui concerne la vente et l'achat de la monnaie PRiVCY et 

pas de monnaie cryptococcose ou une autre forme de paiement doit être acceptée sur la base de ce livre blanc. Tout 

accord entre le distributeur et vous en tant qu'acheteur, et par rapport à toute vente et d'achat, de PRiVCY Coin (comme 

indiqué dans le présent Livre blanc) doit être régie que par un document arate sep- définissant les modalités et conditions 

( « T & C ») d'un tel accord. En cas de divergence entre le T & Cs et ce livre blanc, les premières font foi. Aucune autorité 

de réglementation a examiné ou approuvé de l'une des informations contenues dans ce livre blanc. Aucune action n'a été 

ou seront prises en vertu des lois, aux exigences réglementaires ou des règles de toute juridiction. La publication, la 

distribution ou la diffusion de cet article Blanc- ne signifie pas que les lois en vigueur, les exigences réglementaires ou 

des règles ont été respectées. Il y a des risques et incertitudes associés à la plate-forme PRiVCY Coin et / ou le 

distributeur et leurs activités et opérations, la pièce PRiVCY, l'achat de pièces PRiVCY respectives sur les échanges 

associés et le portefeuille Coin PRiVCY (chacun visés dans le présent Livre blanc).

Ce livre blanc, une partie de celle-ci et une copie de celui-ci ne doit pas être transmis ou distribué dans un pays où la 

distribution ou la diffusion de ce livre blanc est interdite ou RESTRICTION re. Aucune partie de ce livre blanc doit être 

reproduit, distribué ou diffusé sans inclure cette section et les sections suivantes intitulées « Clause de non-responsabilité », 

« Aucune déclaration et garanties », « Représentations et garanties par vous », « Mise en garde à l'avant sur -Looking 

déclarations », « information sur le marché et de l'industrie, et aucun consentement des autres personnes », « Termes 

utilisés », « Aucun conseil », « Aucune autre information ou de mise à jour », « Restrictions sur la distribution et la diffusion », 

« Pas d'offre de valeurs mobilières ou inscription » et « Risques et certitudes » ONU-.

Dans toute la mesure permise par les lois, règlements et règles, PRiVCY pièces et / ou le distributeur ne doit pas être tenu 

responsable des pertes indirectes, spéciaux, indirects, accessoires ou autres de toute nature, en matière délictuelle, 

contractuelle ou autre (y compris sans s'y limiter à la perte de revenus, les revenus ou les bénéfices, et la perte d'utilisation 

ou de données), découlant de ou en relation avec toute l'acceptation ou le recours à ce livre blanc ou une partie de celui-ci 

par vous. PRiVCY Coin et / ou le distributeur ne fait pas ou dérogent à faire, et EXCLUT, toute représentation, garantie ou 

engagement sous quelque forme que ce soit à toute entité ou personne, y compris toute représentation, garantie ou 

engagement par rapport à la vérité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant dans ce livre blanc.

Aucune information contenue dans ce livre blanc devrait être considérée comme entreprise, juridique, financier ou fiscal en ce 

qui concerne PRiVCY Coin, le distributeur, le PRiVCY Coin Parachutage et à la vente sur les bourses cotées. Vous devriez 

consulter votre propre conseiller juridique, financier, fiscal ou autre professionnel re- NANT PRiVCY Coin et / ou le distributeur et 

leurs activités et opérations respectives, la pièce PRiVCY, la vente PRiVCY Coin sur les échanges. Vous devez savoir que vous 

pourriez être tenu de supporter le risque financier de tout achat de PRiVCY monnaie pour une durée indéterminée.

2.1 RESTRICTIONS SUR LA DISTRIBUTION ET DIFFUSION

La distribution ou la diffusion de ce livre blanc ou tout de ceux-ci partiel peut être interdite ou restreinte par les lois, les 

exigences et les dispositions réglementaires de toute juridiction. Dans le cas
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où toute restriction s'applique, vous devez vous informer et d'observer, toutes les restrictions qui sont applicables à 

votre possession de ce livre blanc ou la partie de celle-ci (selon le cas) à vos propres frais et sans responsabilité 

envers PRiVCY Coin plate-forme et / ou le distributeur. Les personnes à qui une copie de ce livre blanc a été 

distribué ou ed disseminat-, à condition que l'accès ou qui ont autrement le livre blanc en leur possession ne transmet 

à toute autre personne, de reproduire ou de diffuser ce livre blanc ou toute information contenue dans ce document 

pour tout fin que ce soit, ni permettre ou faire la même chose se produire.

2.2 RISQUES ET INCERTITUDES

Les acquéreurs éventuels de PRiVCY Coin (comme indiqué dans le présent Livre blanc) devraient examiner attentivement et 

évaluer tous les risques et incertitudes associés à PRiVCY Coin, le Distributeur et leurs activités et opérations, le PRiVCY 

Coin, la PRiVCY Vente Coin respectifs, toutes les informations contenues dans ce livre blanc et le T & Cs avant tout achat 

de PRiVCY Coin. Si l'un de ces risques et incertitudes se développe dans les événements, l'entreprise, financière, con- 

dition des résultats d'exploitation et les perspectives de PRiVCY Coin et / ou le distributeur pourrait être un effet défavorable 

important. Dans ce cas, vous risquez de perdre tout ou partie de la valeur de la pièce PRiVCY.
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3 CONTEXTE 

Finance, comme la plupart des inventions humaines, est en constante évolution. Au début, il était de base: la nourriture a été 

échangé pour le bétail et le bétail pour les ressources comme le bois ou le maïs. Il est étudié en métal précieux, comme l'argent 

et l'or, qui a été suivi par l'économie centralisée sous forme de devises telles que le dollar américain contrôlées et émises par les 

autorités financières et les gouvernements.

Ces autorités centralisées, cependant, ont toujours échoué en ce qui concerne la confiance mise en eux par des masses. En 2008, 

Lehman Brothers a déclaré faillite, devant laquelle, les marchés ont de bons résultats et les économies mondiales étaient en plein 

essor, jusqu'à ce qu'un jour soudainement Lehman Brothers est tombé, le système financier a gelé, et l'économie mondiale presque 

effondrés. La cause était non seulement les prêts imprudents et le manque de transparence, mais plutôt le fait que le secteur financier 

pour faire face à l'innovation. L'effondrement de la banque est devenue le moment décisif de la crise financière que les banques 

centrales et les gouvernements se sont précipités pour renflouer les autres banques en difficulté aux États-Unis et l'UE.

Depuis lors, l'économie mondiale a du mal à se remettre du choc. Le produit intérieur brut ou la croissance économique, est 

encore en deçà des niveaux observés avant la crise. Bien qu'il y ait croissance, il a été douloureusement atone au cours des 

dernières années. Aux États-Unis, le PIB devrait augmenter

2,4% en 2016, les mêmes qu'en 2014 et 2015, selon le Fonds monétaire international. Le Royaume-Uni fait face à un 

avenir incertain même, car il a voté pour quitter la croissance Union européenne PIB a été de 2,2% en 2015, contre 2,6% 

en 2007.

Le taux de chômage ont diminué depuis l'accident, mais il reste une zone particulièrement faible du marché du travail: la croissance des 

salaires. Juste après la crise, les commerçants se sont précipités en or. Le prix de la valeur refuge traditionnelle a fait un bond, mais dans 

un signe que tout ne va pas bien, prix de l'or sont encore très élevés. Juste il y a quelques mois investisseurs Bill Gross et Jeffrey 

Gundlach a déclaré l'or était sur le seul actif la peine d'acheter ces jours-ci.

A côté de nombreuses raisons qui ont abouti à la crise financière, certains points remarquables sont le manque d'intimité et 

semblant mépris pour les investisseurs, les frais énormes à la fois des investisseurs et des entreprises, une faible liquidité et 

un contrôle centralisé et un point de défaillance unique offerts par ces institutions financières. Pour éviter une telle crise à 

l'avenir, et de la colère envers le système bancaire de l'effondrement, l'injustice, l'inefficacité et la déception causée par un 

manque de changement, avant-gardistes négociants et courtiers recherchent une solution qui disinter- médiation et 

marchandiser état actuel quo. Un nouvel écosystème a été nécessaire où tous ces problèmes sont abordés en profondeur et 

l'utilisateur ne doit pas compter sur les autorités centrales dont l'action peut entraîner dans le système de l'effondrement.

En conséquence, un nouvel écosystème financier appelé Bitcoin a été introduit par Satoshi Nakamoto dans 

2009, visant à résoudre ces problèmes en profondeur, et de soulager les utilisateurs de ne pas compter sur les autorités 

centrales dont l'action peut entraîner le système de l'effondrement. Bitcoin utilise la cryptographie pour dissimuler les identités et 

dispose d'un grand livre public transparent, ce qui annihile les racines idéologiques de Bitcoin et cryptocurrencies découlent de 

la nécessité de décentraliser le système monétaire actuel, décalant la puissance et le contrôle assumé par le gouvernement et 

les grandes banques aux masses. Depuis l'aube de cryptocurrencies, et en particulier Bitcoin (BTC) l'objectif est de faciliter une 

nouvelle race du système de paiement. L'un des principes clés de tout peer-to-peer
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système de paiement est qu'il doit avoir la vie privée supérieure ou tout au moins une certaine intimité. Le livre blanc Bitcoin a une 

section exclusivement dédié à la vie privée. Il détaille comment BTC a un niveau d'anonymat qui exige que l'utilisateur en gardant leur 

adresse publique anonyme. Les temps ont changé depuis la création de Bitcoin bien et il est plus que possible de garder votre 

adresse de portefeuille distincte de votre identité en raison de la plus fiat rampes d'accès, tels que les sites Coinbase et similaires, 

étant nécessaires pour se conformer aux KYC (Know Your Customer) Lois. portefeuilles publics sont en mesure vue- par personne et 

comprennent non seulement l'équilibre du portefeuille, mais aussi combien d'argent a été reçu et versé (y compris les adresses de 

portefeuille publics des émetteurs et récepteurs). Cela pourrait être grande pour un autre ou sans but lucratif entité publique 

transparente, mais Voulons-nous vraiment tout le monde et tout le monde pour voir ce que nous avons et que nous envoyons?

Ainsi, il est justifié ici de prétendre que Bitcoin, en dépit d'avoir obtenu un énorme succès, a jusqu'à présent échoué à leur 

promesse initiale: Pour devenir un moyen de paiement et de transactions décentralisées, privées, plus démocratiques et 

efficaces. Par conséquent, il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans des technologies blockchain. Cependant, 

avec le passage du temps, on a réalisé que la technologie dont Bitcoin est basée est encore devenu vraiment lent quand 

il fait face à la charge énorme.
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DÉCLARATION 4 PROBLÈME

Bitcoin a révolutionné le concept de peer to peer paiement en éliminant le rôle de l'intermédiaire des activités 

transactionnelles. Cependant, il est aussi une réalité qu'en raison de sa transparence, porte-monnaie sont privés de la vie 

privée si nécessaire. En outre, il est également évident que, au fil du temps, le processus nécessaire pour faire une simple 

transaction est becom- ing lourd et le temps de prendre pour les utilisateurs ordinaires. En raison de la charge énorme et trop 

de transactions qui se produisent à un moment, Bitcoin a fait preuve de nombreux signes de faiblesse tels que: Lenteur ou 

plus de temps habituel pour les transactions (même jusqu'à dix minutes dans la plupart des cas), supérieur frais de 

transaction, dépendance très sur Pool System et grands mineurs d'organisation.



PRiVCY Livre blanc v 1.0 (Août 2018) 11

5 SOLUTION - PRIVCY COIN 

Compte tenu de l'énorme marché de Crypto potentiel a, et de faciliter la communauté avec un crypto-monnaie qui est 

entièrement crypté, privé et efficace, dans le vrai sens du terme, notre équipe de spécialistes hautement expérience de 

FINTECH ont effectué une recherche approfondie et sont dévelop- ing moderne âge appelé crypto-monnaie PRiVCY Coin.
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6 INTRODUCTION AU COIN PRIVCY

PRiVCY Coin est un crypto-monnaie peer-to-peer et peut être qualifié comme une version modifiée de la technologie sur laquelle Bitcoin a été 

construite car elle permet des transactions totalement privées, les taux de confirma- tion plus rapide et parvenir à un consensus grâce à la 

combinaison de la preuve de participation et de preuve de la technologie de travail, plutôt que de dépendre PoW seulement. 

PRiVCY Coin permet instantanément, les transactions de coûts proches de zéro à tout le monde partout dans le monde. Il est un 

réseau mondial de paiement open source qui est totalement décentralisée sans dent dépen- sur une autorité centralisée comme 

les banques ou les gouvernements. Alimentée par le calcul et garanti par les mathématiques, PRiVCY réseau Coin permet aux 

individus de contrôler leurs propres finances eux-mêmes. Fonctionnant conformément à TOR NETWORK- un réseau privé 

Network- notre blockchain hautement sécurisé garantit que votre portefeuille IP reste caché pour toute activité sactional 

transsubstantiation, et le fait de votre situation géographique.

En outre, à la poursuite de la fourniture de la vie privée si nécessaire et de veiller à ce que toutes les transactions restent 

totalement anonymes, nous avons mis au point la combinaison de TdR et Cryp- phie, qui sera unique et vous assurer que vos 

transactions ne seront pas remonter à vous. Il augmentera votre anonymat pas 2 fois, mais presque 4 fois. Nous voulons créer 

quelque chose accessible non seulement par notre communauté, mais par tout le monde, où vous ne devez vous inscrire des 

renseignements personnels pour obtenir l'anonymat que vous méritez.

Il résout le problème associé à Bitcoin en mettant en vedette plus grande vitesse de confirmation de la transaction et 

l'efficacité du stockage améliorée. PRiVCY Coin est un projet qui est créé par les efforts bined com- de centaines de 

techniciens, les mineurs, les investisseurs de partout dans le monde. Sur l'amour et la passion pour le FinTech, l'équipe a 

toujours essayé de résoudre les problèmes liés à l'espace de crypto-monnaie. Cela nous conduit à la création d'un nouvel actif 

numérique, une pièce qui offre des fonctionnalités avancées et l'efficacité au-dessus de la fourchette blockchain. Construit sur 

la plate-forme Bit Core Bitcoin, PRiVCY Coin sera certainement plus avancé que Bitcoin et finirait par devenir leader 

d'aujourd'hui crypto-monnaie. PRiVCY Coin continuera la mission de l'Bitcoin en prenant le contrôle des finances des banques 

et des gouvernements et donner aux gens méritants ordinaires à savoir d'origine, mais avec la pleine intimité et offrant une 

plus grande vitesse, sans compter sur les piscines ou entités centralisées.
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7 CARACTÉRISTIQUES DE PRIVCY COIN

7.1 PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Il est une idée fausse que Bitcoin et d'autres cryptocurrencies sont entièrement anonymes et les transactions sont privées et 

intraçable. En fait, beaucoup blockchains déguisent que l'identité des utilisateurs tout en laissant derrière lui un dossier 

public de toutes les transactions qui ont eu lieu sur la blockchain. Les données du grand livre comprend souvent combien 

de jetons un utilisateur a reçu ou envoyé dans l'historique des transactions, ainsi que le solde de tout qu'ils ont 

crypto-monnaie dans leur portefeuille.

Il craint que même avec leurs identités déguisées, les utilisateurs peuvent encore être identifiés en fonction de leur activité 

dans un blockchain. Il est vrai que vous pouvez effectuer des transactions avec Bitcoin sans avoir à fournir votre numéro de 

sécurité sociale ou d'un compte bancaire, il y a encore des données sur le grand livre numérique qui pourrait être lié à vous. 

Par exemple, l'Internal Revenue Service a récemment remporté un procès contre l'échange de crypto-monnaie Coinbase 

obligeant à remettre des informations sur plus de 14.300 utilisateurs qui avaient échangés contre plus de 20 000 $ de Bitcoin 

entre 2013 et 2015. Alors que la décision a été prise, de sorte que l'IRS pourrait aller le plus grand thème ici est que ces 

transactions sont après évadés fiscaux de gain en capital, et non plus anonyme qu'ils apparaissent. 

Avec PRiVCY Coin, les utilisateurs peuvent profiter des avantages de l'utilisation blockchain, tout en étant sûr que leur information 

est privée et totalement anonyme. La quantité de pièces que vous possédez, envoyez et recevez ne sont pas observables, ni 

traçable liable par voie de l'historique des transactions sur le Blockchain.

Comment nous offrons la vie privée? 

PRiVCY Coin utilise TOR pour envoyer des transactions insondables. PRiVCY Coin emploie également des adresses furtifs qui 

permet à l'expéditeur d'utiliser une adresse utilisateur unique pour leurs transactions, ce qui maintient le privé des transactions. Le 

destinataire n'a besoin que d'une seule adresse, mais avant de recevoir la valeur qui est envoyée, ce bloc est envoyé à une 

adresse unique sur la chaîne où ils ne peuvent pas être connectés à l'expéditeur ou l'adresse personnelle du destinataire. Cela 

garantit que seul l'émetteur et le récepteur peuvent savoir constamment où les paiements proviennent et où ils ont été envoyés.

7.2 PLUS RAPIDE TEMPS DE CONFIRMATION DES TRANSACTIONS

Contrairement à Bitcoin qui prend des heures et parfois même des jours pour une opération à confirmer, PRiVCY Coin utilisera la 

technologie qui assure les transactions sont beaucoup plus rapides, peu importe ce que la charge transactionnelle et la fréquence est. 

PRiVCY utilise une technologie qui permet PRiVCY Coin de rivaliser avec les systèmes de transaction presque instantanés tels que les 

cartes de crédit pour les situations de points de ventes, tout en ne comptant pas sur une autorité centralisée. Grâce à l'utilisation d'un 

consensus entre les mineurs et jalonneurs, les signaux d'une transaction sont verrouillés et que spendable dans une transaction 

spécifique instantanée. l'acceptation généralisée des fournisseurs de pièces et PRiVCY DS pourrait ré-volutionize PRiVCY Coin en 

réduisant le retard dans la confirmation des transactions de aussi longtemps que d'une heure (avec Bitcoin) pour aussi peu que quelques 

secondes, et en conséquence, fera PRiVCY Coin
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idéal pour l'utilisation des activités transactionnelles quotidiennes telles que boutiques, restaurants ou Hoteling etc.  

7.3 LA GOUVERNANCE DÉCENTRALISÉE

PRiVCY Coin offre gouvernance décentralisée grâce à parvenir à un consensus en permettant PRiVCY commu- nauté à savoir 

Portemonnaies de participer et de travailler en tant que nœuds dédiés PRiVCY Coin réseau blockchain. Le blockchain est 

capable de gérer une quantité de transactions me volu-, tout le temps, sans avoir les chances du réseau descendre ou 

montrant aucun signe de morosité. Tous les noeuds ont le même pouvoir et le contrôle. La monnaie ne se crée pas, ni maintai- 

ned représenté par une personne ou une société, soit une autorité centrale, et donc à la différence des institutions financières 

traditionnelles qui permettent un contrôle centralisé, PRiVCY Coin offre une décentralisation complète qui signifie qu'il n'y a 

pas de risque d'un seul point de échec.

7.4 SÉCURITÉ ACCRUE 

Sur la base de la combinaison de la preuve du travail (PdT) et la preuve du modèle de consensus Stake (PoS), PRiVCY Coin 

atteindrons un consensus distribué pour chaque transaction, améliorant ainsi la sécurité de vos actifs numériques. Coin PRiVCY vous 

permet d'obtenir des informations profondes sur toutes les transactions jamais fait. Le code ne peut pas être fissuré ou modifié avec 

des modifications non autorisées. Le système est décentralisé et en toute sécurité protégée contre l'influence des utilisateurs 

individuels.

7.5 OPÉRATIONS FACILES 

Vous pouvez transférer PRiVCY Coin à tout le monde, partout dans le monde tant que le destinataire est connecté à Internet. Tout ce 

que vous avez à faire est de demander un récepteur Wallet Adresse ou clé publique, puis entrez le nombre de pièces que vous souhaitez 

envoyer dans notre portefeuille dédié. Une fois que vous avez entré les informations requises et confirmées, les transactions 

obtiendraient confirmées en quelques secondes. Chaque pièce vaut la même valeur et est donc mutuellement interchangeables. Aucune 

pièce risque de mise à l'index potentiel, ni avilissement en raison de l'historique des transactions dévalorisant.

7.6 POTENTIEL ENORME 

Vous pouvez faire partie d'un projet qui a le potentiel de devenir le premier système de paiement du monde. Plus la demande 

pour PRiVCY écosystème Coin au cours du temps augmentera la valeur de la pièce elle-même. L'investissement dans PRiVCY 

Coin va obtenir le bénéfice du prix de levée de PRiVCY pièce sur l'échange de marché. La valeur de PRiVCY COIN augmentera 

de la demande du marché.

7.7 CONVIVIAL ET WALLET DÉDIÉ

Toutes les transactions avec PRiVCY Coin peut être facilement fait en utilisant l'application de porte-monnaie PRiVCY Coin disponible 

sur notre site Web avec tout système d'exploitation majeur à savoir Windows, Linux et Mac. Nous travaillons également sur la Webwallet 

meilleur et le plus sécurisé au monde. De plus, à l'avenir, nous prévoyons d'élargir notre portefeuille pour être pris en charge par les 

célèbres portefeuilles, y compris les portefeuilles de matériel. La technologie chiffrée de ces portefeuilles vous permettra de sécuriser 

votre PRiVCY Coin, afin que vous puissiez visualiser les transactions et le solde de votre compte.

7.8 PORTABLE

PRiVCY Coin est conçu pour être portable. Avec les principales devises actuelles, il est difficile de
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transporter de grandes quantités d'argent. Trésorerie d'un montant de millions est risqué de porter pour plusieurs raisons, ce qui explique 

pourquoi les investisseurs préfèrent ce crypto-monnaie autres monnaies. Avec PRiVCY Coin, vous pouvez facilement transporter un million de 

dollars de la valeur de PRiVCY Coin en quelques Mégaoctets valeur de l'espace de données.

7.9 UTILITÉ ET ACCEPTABILITÉ

Contrairement à cryptocurrencies traditionnels qui luttent avec leur acceptabilité et reposent principalement sur les échanges et 

l'offre et la demande battage médiatique pour contrôler leur valeur, PRiVCY Coin vise à fournir une utilité intrinsèque par être 

accepté comme moyen de compte à PRiVCY marchands associés Monnaies. Nous sommes actuellement en négociations avec de 

nombreux marchands.
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8 Architecture technique

A son cœur même, le système bancaire moderne est basé sur un simple paradigme - « Trust ». Nous donnons notre argent 

aux banques et ils nous fournissent des services en retour (dépôts, prêts et investissements). Alors que nous pourrions 

effectuer ces services nous-mêmes, il est avéré beaucoup plus pratique d'utiliser ce système centralisé, basé sur la 

confiance. Afin d'atténuer le risque d'abus présenté par un tel système mondial centralisé, les actifs à base de blockchain 

décentralisés, tels que Bitcoin, ont été introduites.

Afin de maintenir le fonctionnement du système et obtenir mécanisme de consensus pour notre blockchain-vie privée dédiée, PRiVCY Coin 

utilise un mécanisme de consensus alternatif qui est combi- naison de la preuve du travail (PdT) et preuve de participation (PoS), où le 

consensus est réalisé par monnayage. Ceci est l'épine dorsale de l'écosystème financier Coin PRiVCY car il offre la possibilité décen- tralisé 

de valider les activités transactionnelles. Elle facilite la confiance dans le poste de l'utilisateur à des activités peer-à-dire PRiVCY produits et 

les services de monnaie à travers le monde, et les produits tiers dans de nombreux domaines différents. La validation des transactions se fait 

dans un NER Homme- efficace de l'énergie en montrant une preuve de posséder des pièces et aussi par des dispositifs d'exploitation 

traditionnels. Toute personne détenant une participation particulière de PRiVCY Coin, ou ayant un dispositif d'extraction peut utiliser notre 

modèle d'exploration et de gagner des récompenses lucratives par jalonnement et l'exploitation minière. Le modèle de consensus que nous 

utilisons sont expliqués ci-dessous:

8.1 PREUVE DE TRAVAIL

Pour sécuriser un réseau décentralisé et assurer que les utilisateurs ne peuvent pas dépenser double leurs fonds, Bi- tcoin utilise 

une preuve de travail (PdT) algorithme, ce qui nécessite des mineurs de prouver par consensus di- une grande piscine stributed 

de personnes qui sont géographiquement séparés d'accord sur les transactions ou les blocs sont valides et que les transactions 

ne sont pas valides à ajouter / rejetée au blockchain- ont passé une certaine quantité de ressources de calcul afin de faire une 

attaque sur le réseau non rentable. La preuve du travail fonctionne comme un protocole de dissuasion, avec l'objectif principal de 

dissuader les cyber-attaques telles que Distributed attaque par déni de service (DDoS), qui porte le but des ressources du réseau 

épuisants d'un système informatique en envoyant plusieurs fausses demandes. Il implique la numérisation d'une valeur que 

lorsque hachée, comme avec SHA-

256, le hachage commence avec un certain nombre de bits à zéro. Le travail moyenne requise est exponentielle du nombre de bits zéro 

requis et peut être vérifié en exécutant une seule table de hachage. La preuve de travail résout également le problème de déterminer la 

représentation dans la prise de majorité déci- sion. Si la majorité étaient fondées sur une adresse IP d'un vote, il pourrait être renversé 

par une personne en mesure d'allouer plusieurs adresses IP. Preuve de travail est essentiellement un CPU d'un vote. La décision de la 

majorité est représentée par la plus longue chaîne, qui a le plus grand effort preuve de travail inve- STED en elle. Si la majorité de la 

puissance du CPU est contrôlée par des nœuds honnêtes, la chaîne honnête croissance la plus rapide et toutes les chaînes 

concurrentes distancer. Pour modifier un bloc passé, un attaquant devrait refaire la preuve de travail du bloc et tous les blocs après, puis 

rattraper et sur- passer le travail des nœuds honnêtes. Nous montrerons plus tard que la probabilité d'un attaquant plus lent rattrapage 

diminue de façon exponentielle les blocs suivants sont ajoutés. Pour compenser la vitesse du matériel de rainage l'intérieur et l'intérêt 

variable dans les noeuds de fonctionnement au fil du temps, la preuve de travail
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la difficulté est déterminée par une moyenne mobile ciblant un nombre moyen de blocs par heure. Si elles sont générées 

trop vite, la difficulté augmente.

La puissance de calcul nécessaire pour effectuer les calculs cryptographiques que jamais augmente à mesure que la difficulté augmente, 

consommant ainsi de plus grandes quantités d'électricité. À long terme, ce serait contre-productif pour la santé d'une crypto-monnaie que les 

mineurs devraient vendre une partie substantielle de leurs pièces de monnaie pour la monnaie fiduciaire à payer la facture d'électricité, 

dévaluer le prix de la crypto-monnaie. Ainsi, on peut déduire que les réseaux PdT ne sont pas financièrement idéal car seuls les mineurs 

peuvent recevoir des récompenses de bloc et les frais de transaction en contrepartie de ressour- ces précieux, alors que les utilisateurs 

réguliers ne voient pas de retour sur investissement de tenir leurs pièces.

8.2 PREUVE DE PIQUET

Preuve de jeu ouvre la porte à un plus large éventail de techniques qui utilisent la conception éclissage théorie des jeux afin de mieux 

décourager les cartels centralisés de se former et, si elles ne font, d'agir d'une manière qui nuisent au réseau. Il est également une 

meilleure alternative à la preuve de l'algorithme de travail en réalisant le même consensus distribué à un coût moindre et d'une 

manière plus efficace de l'énergie. Le mécanisme de confirmation de la transaction passe d'une charge de la preuve des dépenses 

des ressources sur la participation totale détenue - les transactions sont confirmées par de simples nœuds qui détiennent un grand 

soldes de et plus le solde l'utilisateur détient, plus ils sont susceptibles de recevoir des honoraires et récompenses de bloc. Bien que 

cela réduit considérablement le nombre de ressources nécessaires pour confirmer les transactions et permet efficacement l'utilisateur 

moyen de voir un retour sur investissement positif sur les soldes détenus, ce système nécessite encore un utilisateur de maintenir la 

connectivité à tout moment, de le faire via une connexion à haut débit, et pour leur porte-monnaie pour être déverrouillé 24/7. Au 

cours d'une période où toutes les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, l'utilisateur est ignorée par le réseau et ne 

reçoit pas sa juste part des récompenses enjeu.

8.3 PRIVCY COIN - COMBINAISON LE MEILLEUR DES DEUX ET POW POS

PRiVCY Coin est un système hybride qui englobe les deux concepts de preuve-de-travail et validation de participation pour résoudre les 

problèmes inhérents à la sécurité et concernant la décentralisation avec dura- bilité et l'évolutivité à l'esprit. Dans ses phases initiales, PRiVCY 

pièce sera une pièce centrée PoW où la circulation du réseau est augmentée par l'exploitation minière traditionnelle et les mineurs sont 

récompensés par des récompenses en bloc. Une méthode éprouvée pour la croissance exponentielle des étapes de l'enfance où les niveaux 

de diffi- culté de hachage sont faibles et le rapport rendement-travail est élevée.

Comme la valeur de PRiVCY Coin, la circulation du réseau et de hachage difficulté augmente, les utilisateurs sont rewar- DED avec des 

pièces par l'algorithme de PoS. Par conséquent, comme l'exploitation minière traditionnelle devient moins gratifiante au fil du temps, une 

progression en PoS augmente la durabilité que les besoins en énergie du réseau sont considérablement réduits. De plus, cela 

augmente la sécurité car il devient beaucoup plus difficile d'acquérir 51% de tous Coin PRiVCY contre 51% de toute la puissance de 

l'exploitation minière et de façon exponentielle plus difficile que la valeur et la circulation des PRiVCY augmente Coin.

8.4 PRIVCY COIN JALONNEMENT incitée

• Wallet est construit jusqu'à jeu des pièces disponibles dans votre équilibre. Vous devez avoir des pièces de monnaie dans votre équilibre 

afin de jalonner. Plus de pièces que vous avez dans votre solde, plus votre poids jalonnement, et plus sont les récompenses que vous 

obtiendrez. Chaque bloc est traité en quelques minutes et la récompense est des pièces de monnaie pour chaque bloc qui est traité par le 

processus de jalonnement.

• Jalonnement ROI se situe entre 10% en année 1, 7% en année 2, 5% en année 3, 1% ans après, ce n'est pas un retour sur 

investissement fixe que le jalonnement doit être fait correctement. Voici les étapes:
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• Pour en jeu, vos pièces doivent mûrir pendant 24 heures 

• Pour enjeu, vous devez avoir votre porte-monnaie débloqué pour jalonnement

• Au bout de 24 heures, porte-monnaie va commencer l'exploitation minière, en utilisant vos pièces au total, vous aurez le poids jalonnement.

• Plus le poids, plus vite les récompenses 

• Chaque équilibre qui a des pièces de monnaie, et est jalonnement, il sera divisé en deux après le jalonnement, vous donnant plus de chances de 

trouver un bloc 

• La difficulté est réorientée chaque bloc, de sorte que les adresses plus jalonnement que vous avez, plus les chances de trouver un 

bloc 

• Si vous déplacez la balance (utilisez les pièces de monnaie) vos pièces ne seront pas matures finissent plus ils auront besoin encore 24 

heures pour mûrir.

8.5 PRIVCY PROTOCOLE MELANGE - AMELIORE ANONYMAT

Afin d'assurer que toutes les transactions restent anonymes et la confidentialité maximale est fournie, nous développons la 

technologie de mélange. Cette technologie fera les transactions anonymes crypto-monnaie. Comme cryptocurrencies 

traditionnels ont publiques, ouvert les grands livres sourcés qui enregistrent toutes les transactions sur un blockchain, cela 

signifie que si vous faites une transaction avec ces ouvertes pièces sourcés telles que Bitcoin, par exemple, cette transaction 

sera enregistrée pour tout le monde à voir. La transaction réelle ne sera pas que votre nom soit attaché, mais plutôt une série 

de chiffres et de lettres associées à votre compte. En outre, il ne révélera pas l'identité de la partie que vous avez envoyé votre 

Bitcoin à.

Cependant, pour beaucoup de gens, cela ne suffit pas l'anonymat. La raison est parce que beaucoup de gens craignent qu'en raison du grand livre 

soit public, que finalement, leurs transactions seront retracée à leur disposition par les pirates, ou par des sociétés bien financés qui sont à la 

recherche d'informa- tions financières clés. Cela est inacceptable pour les personnes qui veulent les plus hauts niveaux de la vie privée. Donc, 

beaucoup de gens se tournent vers des mélangeurs de pièces de monnaie pour atteindre ces niveaux plus élevés de la vie privée.

Si deux ou plusieurs personnes souhaitent obscurcir les sentiers des pièces qu'ils contrôlent, ils peuvent simplement échanger leurs 

pièces les unes aux autres. Chaque participant d'un tel échange finira par contrôler les pièces avec une histoire qui est pas le leur, 

tout en se débarrassant de toutes les pièces qui ne reflètent leur propre activité. De même, PRiVCY Mixer fonctionne essentiellement 

en prenant vos pièces de PRiVCY lors de l'exécution d'une transaction, le mélange avec une énorme pile d'autres pièces, puis vous 

envoyer le montant total en unités plus petites de pièces PRiVCY à une adresse de votre choix. PRiVCY service de mélange offrira 

aux membres de cas dur mélange de pièces de monnaie, qui sera très facile à utiliser et fera vos pièces intraçable. En outre, en plus 

du service de mélange, il permettra à l'équipe de développement pour ajouter des protocoles de pièces supplémentaires, tels que 

RingCT, CoinJoin et ZK-Snarks. Notre objectif à faire de cette pièce pour signifier son nom, le but et le rendre aussi facile que 

possible sans que l'utilisateur d'être un expert. Notre objectif est que la pièce PRiVCY reflète son nom.



PRiVCY Livre blanc v 1.0 (Août 2018) 19

Bob envoie 500 pièces à son adresse attribuée 

unique. Il peut créer une nouvelle unique. Il peut créer une nouvelle 

répondre à chaque fois qu'il veut 

pour compléter son équilibre. 

WALLET N ° 2

BOB'S BALANCE MIXER

500 COINS

VOTRE SOLDE

500

Bob a 1200 pièces de monnaie et il aimerait 

envoyer 500 anonymement. 

Il décide donc de les mélanger.

WALLET N ° 1

BOB MUTATIONS

500 PRIV

VOUS ENVOYEZ

500

VOTRE SOLDE

0

- 300 PRIV

- 60 PRIV

- 140 PRIV

Il paie 300 PRIV pour une Lambo, 60 PRIV à des fins médicales et 140 PRIV pour un album Testament. Coins payés de Porte-monnaie Adresse Il paie 300 PRIV pour une Lambo, 60 PRIV à des fins médicales et 140 PRIV pour un album Testament. Coins payés de Porte-monnaie Adresse 

NO. 3 *** , qui est lié en aucune façon à Portefeuille adresse NO.1 ou Porte-monnaie Adresse NO. 2NO. 3 *** , qui est lié en aucune façon à Portefeuille adresse NO.1 ou Porte-monnaie Adresse NO. 2NO. 3 *** , qui est lié en aucune façon à Portefeuille adresse NO.1 ou Porte-monnaie Adresse NO. 2NO. 3 *** , qui est lié en aucune façon à Portefeuille adresse NO.1 ou Porte-monnaie Adresse NO. 2NO. 3 *** , qui est lié en aucune façon à Portefeuille adresse NO.1 ou Porte-monnaie Adresse NO. 2NO. 3 *** , qui est lié en aucune façon à Portefeuille adresse NO.1 ou Porte-monnaie Adresse NO. 2

Seul Bob sait ce que cette transaction a été faite et en aucun cas se connecte Bob à ces opérations. 

* * * Porte-monnaie Adresse NO. 3 - Est une adresse pré-chargée, qui n'a pas de lien avec les portefeuilles NO1 ou NO2. Alors que les pièces de Bob sont détenues sur Wallet Adresse NO. 2 il effectue des paiements à partir d'un Porte-monnaie Adresse NO. 3 - Est une adresse pré-chargée, qui n'a pas de lien avec les portefeuilles NO1 ou NO2. Alors que les pièces de Bob sont détenues sur Wallet Adresse NO. 2 il effectue des paiements à partir d'un Porte-monnaie Adresse NO. 3 - Est une adresse pré-chargée, qui n'a pas de lien avec les portefeuilles NO1 ou NO2. Alors que les pièces de Bob sont détenues sur Wallet Adresse NO. 2 il effectue des paiements à partir d'un 

porte-monnaie tout à fait sans rapport avec, de cette façon, il peut se sentir en sécurité et indétectable. Une fois Porte-monnaie Adresse NO. 3 se vide, notre système automatique crée une nouvelle adresse et toutes les pièces du 

mélangeur envoyé. Donc, personne ne sait si les pièces de Bob ont été dépensés, partiellement dépensé ou n'ont pas été dépensés à tous.

- 300 PRIV

REND

- 60 PRIV

REND

- 140 PRIV

REND

Au bout de quelques jours, Bob décide de passer ses pièces.

Une fois que Bob passe son équilibre, il décide de SUPPRIMER Une fois que Bob passe son équilibre, il décide de SUPPRIMER 

LE COMPTE .LE COMPTE .

Ce qui empêchera quiconque récupérer les données des 

transactions de Bob. Même l'équipe PRiVCY DEV aura pas cette 

information.

VOTRE SOLDE

0

SUPPRIMER LE COMPTE

Soyez comme BOB, supprimez votre compte une fois fait!
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8.6 PRIVCY MESSENGER 

Avec le développement rapide des technologies dans le monde moderne, le risque de mettre en péril sa vie privée est de plus en 

plus. Le web est un endroit assez dangereux pour être et il y a un nombre exceptionnellement élevé de cas où la vie privée 

numérique des personnes est compromise. En ce qui concerne la messagerie applications, les utilisateurs sont principalement tenus 

de vérifier leur identité, fournissant d'énormes quantités de données personnelles, y compris les numéros de téléphone, adresses, 

photos, ce qui les rend vulnérables aux attaques qui visent à voler des informations privées. La sécurité et le contrôle absolu des 

données privées et des entreprises est de priorité à l'ère de l'information. La nécessité d'échanges de messages sûrs augmente tous 

les jours que les consommateurs recherchent une protection contre les pirates et moins suivi relent-. Une telle demande doit 

permettre aux utilisateurs d'échanger des informations confidentielles en toute sécurité avec des amis, collègues et clients, sans la 

crainte de données transférées compromise.

La majorité des réseaux sociaux et des messagers aujourd'hui prétend assurer l'anonymat et la sécurité pour leurs utilisateurs, mais la demande 

plusieurs entrées liées à la vie privée pour leur utilisation: les numéros de téléphone, appareil photo-utilisation, utilisation du microphone, les données 

de localisation, adresses e-mail, ac- compte de réseaux sociaux CESS, toutes les informations qui sont transférées à des serveurs qui peuvent 

utiliser les données sans l'autorisation du propriétaire. 

Notre objectif est d'inverser cette tendance et de fournir un messager vraiment privé, anonyme appelé Messenger utilise PRI- VCY 

combinaison sophistiquée de la technologie et de la technologie blockchain TdR et assure la confiance indispensable à la sécurité du 

transfert de données privées. messager PRiVCY est un pair décentralisé to peer plateforme de connectivité qui permettra aux utilisateurs 

de discuter dans un environnement privé et anonyme complète, cela signifie que chaque message envoyé par messagerie PRiVCY est 

chiffré et envoyé à la personne que vous voulez recei- ve via un réseau d'autres personnes, plutôt que de passer par tous les serveurs. 

Messenger PRiVCY travaillera à cacher et sans la possibilité d'une intervention pour récupérer des données échangées, comme le texte 

ou même un fichier que vous avez partagé. À cette époque, nous sommes tous à la recherche d'options pour que les gens ne sont pas 

en mesure de voir ce que vous partagiez ou ce que vous avez écrit à vos amis ou en famille. Nous croyons que vous avez le droit de 

partager vos renseignements personnels avec des personnes de confiance sans que personne d'autre à trouver ce que vous partagiez.

Certaines des fonctionnalités Messenger PRiVCY offrirait sont les suivants: 

• gouvernance décentralisée signifie qu'aucune autorité centrale peut manipuler des données ou la plate-forme elle-même 

• Tous les messages sont stockés directement dans le blockchain qui offre un accès facile et de immuabilité

• Pas de traçage d'adresse IP 

• Le carnet d'adresses de l'utilisateur est complète privée sans la plate-forme étant donné tout accès

• Pas d'accès aux informations de localisation de l'utilisateur

• Les utilisateurs peuvent compléter être anonymes sans avoir-à-dire d'effectuer une KYC 

• Tous les messages sont entièrement cryptées sur l'appareil de l'expéditeur et déchiffrées sur le côté réci- pient

• L'application client ne transfère jamais privée phrase clé ou mnémonique d'un utilisateur sur le réseau

• Aucun utilisateur n'a les données privées est en cours de transfert

• L'historique des messages ne sont jamais stockées sur un périphérique et est directement chargé de la blockchain
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8.7 PRIVCY PLUGINS eCommerce

En ce qui concerne les processeurs de paiement dans le commerce électronique, en général, les cartes de crédit, PayPal, COD (paiement 

à la livraison), sont les plus célèbres. Cependant, avec l'avènement de cryptocurrencies, cette tendance se déplace rapidement. Les 

commerçants sont intéressés à accepter des devises numériques qui sont plus efficaces, instantané et sécurisé. Conformément à notre 

feuille de route, nous envisageons de développer un certain nombre de plug-ins, où PRiVCY Portemonnaies peuvent utiliser leurs actifs 

numériques en tant que moyen de paiement et acheter des articles de marchands partout dans le monde. Bien, il existe une variété de 

concurrents sur le marché en matière d'acceptation de cryptocurrencies comme mode de paiement, nous fournissons aux utilisateurs avec 

l'anonymat nécessaire et toute intimité que les plugins de commerce électronique à base de crypto traditionnels manquent.

Notre objectif est de créer des plugins pour les principales plates-formes de commerce électronique, y compris mais sans s'y limiter 

WooCommerce, OpenCart, Shopify et Magento, etc. Il n'y aura plus de restrictions avec le PRiVCY Coin plugins puisque les propriétaires de 

PRiVCY Coin pourront effectuer leurs paiements une partie du monde. Ces plugins permettent en outre des commerçants ou propriétaires de sites 

Web de vendre leurs produits en ligne et accepter PRiVCY monnaie comme mode de paiement directement sur leur boutique en ligne. Toutes les 

données transactionnelles seraient cryptées. L'équipe de développement travaille également sur une nouvelle conception de sites Web et une page 

qui fournira le soutien nécessaire à tous les utilisateurs du commerce électronique. PRiVCY Coin est encore à prendre le marché anonyme 

d'acceptation de paiement de crypto-monnaie. Ceci est un effort pour empêcher la fraude de carte de crédit et les escroqueries de refacturation en 

effectuant des paiements instantanés. Vous ne devrez pas attendre pendant des semaines ou des mois pour être payé.

Voici quelques raisons pour lesquelles votre site pourrait bénéficier d'accepter PRiVCY Coin et les avantages PRiVCY 

Plugins fournirait:

Coûts minimes: 

Pour la plupart, les transactions PRiVCY monnaies viennent avec les frais de traitement beaucoup plus petits, tandis que dans les plates-formes de 

commerce électronique centralisés traditionnels, une grande part de l'ordre est déduit par les banques. L'utilisation PRiVCY Plugins, les utilisateurs 

peuvent accepter une devise Crypto de leur choix à petit% du montant total de la commande, tout en acceptant PRiVCY Coin est tout à fait 

gratuitement.

Numérique: 

Être un système de trésorerie numérique, PRiVCY Coin ne nécessite pas une entité bancaire tierce partie pour traiter les 

transactions. Toutes les transactions sont peer to peer et décentralisé. De plus, est utilisé combinaison d'PoW et PoS pour parvenir 

à un consensus qui signifie qu'il ne peut jamais y avoir de doubles violations de dépenses ou de sécurité.

Mise en œuvre simple:

Les sites Web et les propriétaires de magasins en ligne peuvent directement intégrer nos plugins dans leurs magasins sans avoir à 

compter sur les développeurs expérimentés. serait mise en œuvre d'une interface intuitive facile à comprendre atures FE- qui assure 

que l'intégration du plugin devient quelques processus étape réalisable en quelques minutes.
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Sécurité et confidentialité: 

La mise en œuvre des plugins comme des applications décentralisées assurer qu'il n'y a pas de Ches brea- de sécurité. Contrairement à des 

paiements par carte de crédit et bancaires, aucune information personnelle doit être remis afin de le faire, ce qui peut apaiser les 

préoccupations des consommateurs au sujet des paiements en ligne.

Simplicité: 

PRiVCY Coin est totalement peer-to-peer, ainsi, les utilisateurs ne seront pas à se soucier que les consommateurs paient avec une solution financière 

compatible. Tant qu'ils ont un porte-monnaie Pièce de monnaie PRiVCY, serait en mesure d'intégrer leurs portefeuilles avec nos plug-ins de commerce 

électronique et effectuer des transactions directement pour l'activité de commerce électronique.

Commodité: 

Il n'y a aucune période d'attente avant de pouvoir accéder à vos nouveaux fonds. Une fois que l'argent est tran- sferred de portefeuilles de clients à 

vos propres, l'argent est le vôtre à utiliser. Sachez simplement que les paiements ne peuvent pas être inversées - à chaque extrémité - ce qui 

signifie que si vous envisagez de faire des remboursements, ce n'est pas aussi simple à faire avec Bitcoin.

Fraude: 

Soutenu par la cryptographie et sécurisée par combinaison de consensus de PdT et PdV sm, toutes les transactions qui se produisent 

à travers PRiVCY Plugins sont sécurisés et pratiquement impossible à craquer. Et parce que les paiements ne peuvent pas être 

inversés, vous ne serez pas à vous soucier de paiements frauduleux et les frais qui en découlent, vous devez payer pour ces 

rétrofacturation.



23

9 CARACTERISTIQUES DU 

BLOCKCHAIN

PoW X13 

Algorithme blocs 1 - 1000 - 10 $ PRIV

PRIV / bloc Blocs 1001 +> - 7 $ PRIV / bloc Payout / divisé par deux jusqu'à ce que 

PoW soit supprimé 60 PoS bloc cible 1ère année = 10% 2ème année = 7% 3e année = 

5% 4 +> = 1% 

Les nœuds actuels Addnode = otwsvate4vvogbrt.onion: 17770 addnode = 

nufiijzpo7ac2k6u.onion: 17770

PRiVCY Coin Livre blanc
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10 INFORMATIONS TECHNIQUES DE 

PRIVCY COIN

Nom complet: PRiVCYNom complet: PRiVCY

Code de transaction: PRiVCYCode de transaction: PRiVCY

Algorithme: PoS et powAlgorithme: PoS et pow

Bloquer le temps: 60 secondesBloquer le temps: 60 secondes

PoW Récompense: 7 PRIVPoW Récompense: 7 PRIV

Maximum PoS Bonus: dix%Maximum PoS Bonus: dix%

Alimentation maximale: 30 000 000 PRIVAlimentation maximale: 30 000 000 PRIV

Total des pièces premined: 21 000 000 PRIVTotal des pièces premined: 21 000 000 PRIV

• Fonds de marketing et Bounty 2500000Fonds de marketing et Bounty 2500000

• Giveaways 500000Giveaways 500000

• Airdrop 11000000Airdrop 11000000

• Fonds de développement 4000000Fonds de développement 4000000

• fondateurs Récompense 3000000 (verrouillé jusqu'à la fin de fondateurs Récompense 3000000 (verrouillé jusqu'à la fin de 

AD)

Frais de transaction: min 0,001 PRIVFrais de transaction: min 0,001 PRIV

Taille de bloc: 1.5 MbTaille de bloc: 1.5 Mb

confirmations de transaction:

5 confirmations
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11 POLITIQUES MARKETING 

11.1 UTILISATION COMMUNAUTAIRE POUR ENTRETENIR LA MONNAIE

Pour PRiVCY Coin commercialisable, la première étape que nous suivons est de trouver une communauté et de construire une monnaie autour 

d'eux, plutôt que de construire une monnaie et attendant tout le monde à se manifester. Nous nous concentrons sur ce qui rend sensible à leurs 

besoins et être pertinents à leur patrimoine culturel et historique. Nous avons l'intention d'organiser des séminaires, utiliser des campagnes de 

marketing, des forums, des blogs et utiliser nos plates-formes de médias sociaux pour renforcer et gagner la confiance de nos investisseurs et 

évalués comme entrant dans des partenariats clés / contrats de commandite.

11.2 STRATÉGIES COMMUNAUTAIRES DE CONSTRUCTION

Certains des supports que nous utilisons pour le développement communautaire comprennent, sans s'y limiter: -

I. Parole de marketing de bouche

Cela signifie que lorsque vous êtes au courant par une personne de confiance directement. Comme il est dit qu'il n'y a pas de marketing mieux 

que la parole de la bouche, nous sommes à un énorme avantage en raison de notre réseau déjà développé.

II. crypto Expos

Pour diffuser notre message fort et clair à nos investisseurs potentiels, nous allons créer des campagnes de sensibilisation 

partout dans le monde et participera à crypto-Expos. Nous cherchons à parrainer des événements et notre équipe de 

marketing participe activement à ces Expos assurant l'exposition maxi- mum de PRiVCY Coin.

III. Alliances stratégiques

Nous gardons aussi sur le partenariat avec les marchandiseurs clés dans le monde de temps en temps, car il est bénéfique pour 

les deux parties et contribue à améliorer l'acceptabilité de la pièce. 

IV. Approbations de célébrité

Pour assurer un maximum de sensibilisation au public, nous procéderons à des événements et des annonces où PRiVCY Coin 

est soutenue par des célébrités de différentes industries pour assurer la visibilité de Gre- ater à la pièce et notre plate-forme. 

V. Parachutage et politique de marketing d'affiliation 

Nous menons une Parachutage de 20 semaines et lancerons une politique de marketing d'affiliation pour ding expan- notre 

communauté et faire en sorte que notre message soit atteint le nombre maximum de personnes.  
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11.3 MARCHANDS ATTIRER ET CONVAINCRE

L'un des aspects les plus importants pour un crypto-monnaie est: marketing si bien que ses mineurs et les titulaires ont un endroit pour le 

dépenser. Nous savons que notre groupe cible et ont les meilleures stratégies en place, pour convaincre même ceux qui ne sont pas au 

courant de Crypto. Notre objectif est d'obtenir la monnaie AC- cepté comme solution de paiement dans les magasins en ligne pour attirer leur 

attention. Pour ce faire, notre approche est pas seulement de les éduquer avec des fiches d'information, mais aussi de les inciter à apprendre 

et à découvrir les avantages d'investir dans notre pièce. L'argent est un grand livre, il est un outil que les gens utilisent comme un moyen 

d'atteindre leurs objectifs et de satisfaire leurs besoins. Notre objectif est d'aider les gens à réaliser ces désirs et les besoins en leur 

fournissant les bonnes start-up à investir. Nous savons que l'adoption marchande est similaire à l'adoption des mineurs, cependant, il est juste 

une question de comprendre leurs différentes perspectives.
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12 FEUILLE DE ROUTE POUR COIN PRIVCY

Q3-Q4 2017

Graine d'Idée 

La recherche et le team building 

développement Blockchain initialisé modèle 

POW consensus Initialisé Site de 

développement initialisé Wallet 

développement Initialisé fonctionnalité 

ajoutée PoS stratégie marketing PR conçu 

Q1-Q2 2018

Développement communautaire a commencé 

Site publié Expansion de l'équipe libération 

MainNet 

Q3-Q4 2018

parachutage 

Livre blanc V1.0 Liste de presse sur les échanges 

commerciaux crypto PRiVCY version de protocole de 

mélange ecommerce plugins libérer parrainage 

d'influenceurs clés crypto Augmentation des campagnes 

de référencement de présence marketing de partenariats 

très intéressants

Q1 2019 et au-delà

De nouvelles applications Android / iOS portefeuilles 

fonctionnalités de confidentialité amélioration du 

développement HODLers Confidentialité axée
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13 FONDS DISTRIBUTION 

Nous visons à faire PRiVCY Coin comme le leader de crypto-monnaie crypto-monnaie, et ont mis au point un plan approprié qui 

donnerait notre rêve une mise en œuvre pratique. PRiVCY utilise Parachutage libre de 20 semaines dont 11 000 000 PRIV sera 

réparti également aux utilisateurs enregistrés. exécution de la stratégie continue sera financée par le fonds de développement, de 

primes / fonds de commercialisation et fonds Giveaway.

Fonds des fondateurs sera libéré et divisé à parts égales entre trois fondateurs de PRiVCY après la fin de Parachutage.

Fonds de marketing et Bounty 2500000Fonds de marketing et Bounty 2500000

Giveaways 500000Giveaways 500000

Airdrop 11000000Airdrop 11000000

Fonds de développement 4000000Fonds de développement 4000000

fondateurs Récompense 3000000fondateurs Récompense 3000000

Total 21 000 000Total 21 000 000
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réseaux sociaux

Site Internet: https://privcy.io/Site Internet: https://privcy.io/

BitcoinTalk Forum ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4503790.0BitcoinTalk Forum ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4503790.0

GitHub: https://github.com/privcycoin/privcyGitHub: https://github.com/privcycoin/privcy

télécharger Portefeuilles: https://github.com/privcycoin/privcy/releases/télécharger Portefeuilles: https://github.com/privcycoin/privcy/releases/

WebWallet: https://privcy.zone/WebWallet: https://privcy.zone/

Explorateur: http://explorer.privcy.io/Explorateur: http://explorer.privcy.io/

Discorde: https://discord.gg/dTar3DPDiscorde: https://discord.gg/dTar3DP

Robinet: http://faucet.privcy.io/Robinet: http://faucet.privcy.io/

Gazouillement: https://twitter.com/PRiVCY_COINGazouillement: https://twitter.com/PRiVCY_COIN

Facebook: https://www.facebook.com/PRiVCYCOIN/Facebook: https://www.facebook.com/PRiVCYCOIN/

Reddit: https://www.reddit.com/r/PRiVCY/Reddit: https://www.reddit.com/r/PRiVCY/

instagram: https://www.instagram.com/privcy_official/instagram: https://www.instagram.com/privcy_official/

Suivez notre télégramme officiel du canal: https://t.me/PRiVCY_announcementsSuivez notre télégramme officiel du canal: https://t.me/PRiVCY_announcements

Joignez-vous à notre groupe officiel Télégramme: https://t.me/PRiVCY_communityJoignez-vous à notre groupe officiel Télégramme: https://t.me/PRiVCY_community


