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Introduction
FDR est une crypto monnaie décentralisée conçue pour offrir
plusieurs services d'inclusion financière tels que les transferts de
fonds, les paiements, la réserve de valeur, la vérification et l'examen
des projets ainsi que les votes communautaires.
Le coût élevé des transactions financières, complications
administratives et délais des virements internationaux, la précarité
bancaire d’une certaine partie de la population mondiale, inflations
récurrentes de certaines devises posent de nombreuses
problématiques dans le commerce par exemple.
FDR représente une véritable solution face à cette situation. C’est
une initiative provenant d’un projet communautaire, en l’occurrence
par le biais d’une monnaie non gouvernementale ou non émise par
une banque centrale, permettrait de préserver ses avoirs en cas de
crise économique.
Ce projet novateur profiterait ainsi à tous en réduisant les barrières,
accélérant et réduisant le coût de transaction des échanges
économiques.
Pour rendre l’usage de la monnaie FDR concrète dans le quotidien,
nous avons noués des partenariats pour mettre à disposition du
grand public et des porteurs de projet des outils primordiaux tels
qu’un portefeuille en ligne, le listing, l’hébergement et l’étude de
projets à travers un écosystème complet “one stop shop” ainsi que
des modules pour le commerce en ligne.
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La problématique
disposition?

des

informations

à

La jungle de l’information
Depuis le début 2018, nous pouvons voir au quotidien des nouvelles
ressources apparaître offrant toutes sortes d’informations
disponibles pour l’acquisition, l'hébergement et monitoring de
projets avec le consensus de PoS (Proof of Stake/Preuve d’enjeu).
Cela a provoqué une décentralisation de l’information et une
saturation du marché qui n’est pas propice à l’adoption de masse.

La disparité de l’information
Un investisseur potentiel expérimenté se doit de faire ses propres
recherches sans se faire influencer. A cet effet, il se devra de vérifier
les informations suivantes:
- légitimité du projet, cela inclut les cas d’utilisations
- la visibilité de l’équipe
- l’analyse en profondeur du whitepaper
- les spécifications techniques
- Où s’échange la crypto monnaie
- l’activité sur les réseaux sociaux
- la roadmap
- le code source
Il y’a à disposition un nombre conséquent de ressources en ligne.
Cela peut devenir fastidieux pour récolter toutes les informations
nécessaires. Malheureusement, dans ce secteur qui se veut
décentralisé, une lecture plus claire de l’information devient
nécessaire.
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La prolifération des coins à usage unique
C’est un fait, à l’heure actuelle pour bénéficier d’un service sur une
plateforme à une autre nous devons échanger une devise contre
une autre. Ceci nuit clairement à l’adoption de masse.
Aussi, la tendance des crypto-monnaies à usage unique entraîne un
risque majeur pour cette dernière d’avoir une durée de vie très
courte, dû à l'impossibilité ou l'incapacité d’adaptation dans un
secteur en constante évolution. Elles ont été définies dès leurs
émissions à une fonction unique et précise, sans flexibilité.
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Une plateforme tout-en-un “FindYourMasternodes”
Une solution offrant aux utilisateurs une plateforme simplifiant la
compréhension à travers un écosystème incluant les options
suivantes:
- Statistiques
- Review
- Notation
- Vidéoconférences (sous format ‘AskMeAnything’)
- Hébergement de Masternodes
- Monitoring
- Marchés de microservices en B2B
- Liens utiles (site web, réseaux sociaux, block explorer, etc..)
- Audit du github
Ces solutions ont été pensées afin de garantir une information
transparente et objective pour que l’utilisateur soit mieux averti.
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Les cas d’utilisation du FDR
● premier cas d’utilisation: www.findyourmasternodes.com
- Frais de listing
- Hébergement des masternodes
- Paiement pour les microservices
- Vote communautaire
● Second cas d’utilisation: Partenariats
- Frais de listing sur poslist.org
- Frais de listing sur blocknodes.live
- Autres plateformes à l’étude
● Troisième cas d’utilisation: Achat de cartes dématérialisées
- Netflix
- Amazon
- Itunes
- FNAC
- Playstation store
- PCS
- Neo surf...
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Feuille de route du projet*
Q1 2019
- Mise à jour du white paper et website
- Ouverture du site Findyourmasternodes.com
- Lancement du service de revue de projet
- Online wallet
Q2 2019
- Android wallet
- Activation hébergement Masternode
- Passage au collateral MN de 25k FDR
Q3/Q4 2019
- Lancement des microservices
- Passage au dernier collateral MN de 30k FDR

*Feuille de route adaptée au lightpaper. Feuille de route complète à paraître dans le
white paper
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Coin Specification
Technical Aspect
Algo:
Quark (POS/MN)
Ticker:
FDR
Maximum Supply:
24,000,000 FDR
Premine:
1,249,999
4 Levels Collateral: 10 000 / 20 000 / 25 000 / 30 000 FDR
Block Time:
60 sec (1440 blocks/day)
Block Size:
2MB (154 transactions/s)
Reward:
See tables below
Minimum stake age: 1 heure
Coin maturity:
20

Masternode/Staking Information
Collateral

Blocks

Rewards Masternodes

10000

1-43200

4 FDR

20000

43201-302400

3 FDR

25000

302401-561600

4 FDR

75% (3 FDR)

25% ( 1 FDR)

30 000

561601-infinity

2 FDR

75% (1.5 FDR)

25% (0.5 FDR)

75% (3 FDR)

Stake
25% (1 FDR)

75% (2.25 FDR) 25% (0.75 FDR)
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Conclusion
Ethereum va démocratiser le consensus Proof of Stake en 2019, tout
comme l’a fait Dash avec les masternodes en son temps. Nous
allons voir la reconnaissance des projets basés sur la preuve d’enjeu
par rapport à la preuve de travail.
Pour faciliter cet essor, nous nous devons d’offrir aux investisseurs
novices ou expérimentés tous les outils pour leur permettre de se
faire un jugement objectif tout en leur facilitant l’aspect technique
des masternodes. FDR, avec un écosystème complet répond à cette
attente et se veut de mener la voie vers l’adoption de masse des
masternodes.

Avertissement
Le contenu de ce document a été préparé par FDReserve.com.
Toutes les informations présente, de même que toutes les
prédictions financières, ne peuvent être tenues comme des conseils
ou des recommandations pour les investisseurs désireux de détenir,
d'acheter ou de vendre des produits et/ou des instruments
financiers quels qu'ils soient. Avant toute exploitation des
informations disponibles sur ce document, et pour une prise en
compte de vos objectifs d'investissement ou besoins financiers
pleinement adaptée à votre situation, vous devrez prendre conseil
auprès de professionnels de la finance. Tous les produits financiers
ou instruments de transactions entraînent des risques (contexte
financier international, situation géo-politique et/ou désastre
naturel), et dans le cas de transactions internationales, des risques
liés aux devises. FDReserve.com n'est pas accrédité par l'AMF
(Autorité des Marchés Financiers).
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