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SOMMAIRE EXECUTIF

WIZZLE est une plateforme avancée qui permet aux utilisateurs d'acheter et vendre des
jetons en toute facilité et en usant des méthodes de paiement reconnues à travers le
monde. Notre but est de promouvoir l'adoption en masse des technologies blockchain

le tout en devenant un fournisseur de services mondialement fiable. Afin d'y parvenir,
nous avons crée un distributeur automatique unique mélangée avec une approche
d'implantation locale ciblée.

De nos jours, le monde est aux débuts de l'ère des blockchain. Une des forces majeures
des solutions blockchain c'est que celles-ci fonctionnent à une échelle mondiale. Chez
WIZZLE, nous pensons fortement qu'une présence locale est la clé de l'adoption de la

technologie blockchain par les consommateurs et les entreprises et nous offrons un
démarrage en simplicité. Nous fournissons des solutions d'échange et de gestion des

cryptomonnaies, pour les transactions utilisant les cryptomonnaies ainsi qu'une
formation locale et des services de consultations.
Afin de construire notre implantation locale, nous établissons un réseau mondial de
franchises locales. Ces franchises personnalisent la plateforme WIZZLE selon ses
besoins et fournit un service clientèle dans la langue natale et à l'heure locale. Elles
fournissent aussi un flux du marché ou de prédictions des jetons dans l’intérêt des

consommateurs locaux, tout comme des formations ainsi que des services de
consultation.

Comme part de nos plans ambicieux, nous avons pour projet de nous étendre sur

d'autres pays et continents. Nous sommes sur le point de lancer WIZZLE infinity ICO afin
d'assurer le développement du réseau WIZZLE. Pendant le ICO vous pouvez achetez des

jetons WIZZLE Infinity – ce sont des jetons de fidélité qui peuvent être gagnés en utilisant

les services de WIZZLE et pouvant être utilisés afin de payer les services proposés par
WIZZLE ou de nos sites partenaires.

« Si vous partagez notre passion, alors soutenez notre WIZZLE infinity ICO. En contribuant

à notre ICO vous prenez part à une approche d'investissement unique nous permettant
le développement de nos réseaux franchisés.» Mark Noorlander, PDG WIZZLE Global N.V
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L'ICO contiendra trois phases :
•

Lancement (Airdrop)
o
o

•

50 million de jetons WIZZLE sont disponibles gratuitement

Prévente (Presale)
o
o

•

Du 16 au 31 janvier

ICO
o
o

Du 1er au 28 février

1 500 millons de jetons seront mis en vente avec une réduction de 50%
Du 1er mars au 13 avril

Du 1er mars au 13 mars, de jetons seront mis en vente avec une réduction
de 50%

o

Du 14 mars au 13 avril, nous aurons de la réduction décroissante suivante
▪

500 millions de jetons seront mis en vente avec une réduction de
40%

▪

500 millions de jetons seront mis en vente avec une réduction de
30%

▪

2000 millions de jetons seront mis en vente avec une réduction de
25% (jusqu'à ce que le plafond de 30 millions d'euros soit atteint)

Les procédés mis en places sont présents pour s'assurer qu'il y ait assez de flux et de
matériaux pour atteindre nos cibles de croissance.
•

50% seront attribués afin d'aussurer le maintien d'un flux suffisant

•

15% seront attribués afin d'installer et répartir nos distributeurs automatiques

•

13% seront attribués pour de couvrir des frais éventuels

•

8% seront attribués afin de couvrir les coûts opérationnels

•

7% seront attribués afin de respecter les règlements

•

7% seront attribués afin de couvrir les coûts marketing
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1. APERCU
Nos moyens d'accès à Internet et le partage d'informations ont profondément

changé. Des e-mails à la messagerie instantanée en passant par les sites
internets gouvernementaux et les services en streaming, nous achetons, nous
détendons et vivons en ligne.

Ces services ont introduit la rapidité, l’efficacité et le divertissement au

moindre clic, mais ils ont également engendré des inquiétudes par ceux qui
contrôlent les informations générées par toutes les plateformes et sous
toutes les formes.
Beaucoup d'informations sont contrôlés par les entreprises. Elles collectent
énormément d'informations de données à propos de leurs utilisateurs puis les

analysent et les utilisent afin d'améliorer leur services et leurs expériences
d'utilisation.

Mais il y a un inconvénient.
Les utilisateurs renoncent à leur vie privée en échange de ces services
améliorés. Une fois ces informations enregistrées il est difficile pour les

entreprises de détruire ces archives. Les fuites de données sont devenues si
fréquentes que des lois ont été mises en vigueur afin de s'assurer que les
consommateurs soient le moins informé possible au sujet des fuites de leurs

données. En résumé, les utilisateurs ont très peu de contrôle sur leur propres
données.
En plus de ce défi il y a également celui de l'infrastructure. Les services Internet
sont souvent construits à partir de bases de traitements d'informations déjà
existantes. Les compagnies aériennes ont lancé des applications mobiles que

les clients peuvent utiliser pour gérer leur réservations, mais les réservations
restent stockées dans les systèmes construits 50 ans auparavant. Les banques
ont elles aussi

lancé des

solutions d'accès aux comptes en ligne et sur

mobiles, mais utilise toujours le réseau SWIFT pour envoyer des messages .
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Dans beaucoup d'industries et pour beaucoup de services gouvernementaux, la
base des infrastructures de mise à jour et de partage de données a à peine
changé.
Il y a une nouvelle technologie qui solutionne certain de ces défis utilisant une
savante combinaison de communication peer-to-peer, de cryptographie et de
technologie « des registres distribués » (Distributed Ledger Technology)
Les caractéristiques principales de cette nouvelle technologie incluent :
1)Qu'aucun organisme n'est en charge du contrôle de donnée seul.
2)Que les mises à jour de données ne seront faites que lorsqu'un consensus
aura été trouvé parmi un groupe de validateurs

3)Que les mises à jour préalablement validées sont réparties auprès des
utilisateurs et

4)Que l'historique de toutes les mises à jour restent visible pour tous les
utilisateurs

Cette nouvelle technologie est plus communément appelée blockchain.
Il y a différentes manières de mettre en œuvre les caractéristiques et

capacités du blockchain. Il peut y avoir des différences dans les façons dont un
consensus est atteint où celle dans laquelle les utilisateurs sont autorisés à

participer au système et dans les genres de données qui peuvent être stockées
et mises à jour..

Ce livre blanc fournit une vue d'ensemble du jeton WIZZLE Infinity et de la façon dont
il est structuré, définissant les éléments suivants :
•

WIZZLE est construit en haut du blockchain

•

Il fournit une migration harmonieuse depuis les blockchains déjà
existantes

•

Il inclut des outils connus, comme par exemple les

distributeurs

automatiques
•

Il a une implantation locale avec :
o L'assistance client

o Le respect des règlements
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2. A LA RENCONTRE DE WIZZLE
2.1 L'HISTOIRE DE WIZZLE
WIZZLE est une compagnie mondiale, originaire des Pays Bas. Nous sommes

actuellement en train de développer un distributeur qui solutionnera l'ère du
blockchain qui encourage l'adoption en masse par les consommateurs et les petits

commerces en devenant un fournisseur de service mondialement fiable avec une
forte présence locale.

WIZZLE rend l'adoption du blockchain pour tous plus simple, en facilitant le
déplacement entre le tout nouveau monde du blockchain et le monde plus
traditionnel.
Chaque étape de notre voyage est affirmé par notre dicton : Blockchain mondial.
Présence locale.
Nous pensons que pour adopter et faire confiance à la technologie blockchain, il est
nécessaire que consommateurs et compagnies aient une organisation locale pouvant

les aider à comprendre et s'y impliquer plus efficacement. Dans ce but nous
construisons un réseau mondial de fournisseur de services blockchain local engagé à
faire de WIZZLE une marque de confiance et aussi simpliste que possible pour
quiconque débutant avec la technologie blockchain.

Les produits WIZZLE sont séparés en deux groupes. Le premier consiste en l'apport de
solutions financières disponibles pour à la fois le client (B2C) et l'entreprise (B2B). La

seconde consiste en solution exclusivement disponible pour l'entreprise (B2B). Nous
sommes actuellement entrain de développer un service de distributeurs automatique :

B2C et B2B
•

Acheter et vendre – ceci est la plateforme créée par WIZZLE pour acheter et
revendre

des

cryptomonnaies

(www.WIZZLE.io).

Il

permet

initialement

l'échange avec Bitcoin et Ether, mais les autres cryptomonnaies et jetons
seront également acceptées à l'avenir.
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•

WIZZLE Pay – ceci est la plateforme WIZZLE exécutant les versements et
paiements fréquent à travers le monde selon les réglementations de chaque

pays. Cela pourra être en cryptomonnaie ou en monnaie fiduciaire et elle permet
le paiement de factures ou d'employés dans n'importe quelle monnaie utilisant

les jetons blockchain. Les utilisateurs peuvent également souscrire à des produits
d'assurance et participer à la prévision des marchés.
•

L'Usine à Jetons – ceci est la plateforme fournie par WIZZLE pour créer, lancer et
promouvoir les jetons utilisant la technologie blockchain. L'Usine à Jetons est une

solution complète depuis sa conception, en passant par la programmation de la
commercialisation jusqu'à l'ICO elle même. Ce service comprend aussi le
développement d'autres éléments tels que le nom du jeton, sa description, son
slogan, son livre blanc, ses vidéos promotionnelles, ses bénéfices, ses liens
sociaux et autres.
•

Portfolio WIZZLE – Ceci est une plateforme créée pour gérer tous les jetons sans
WIZZLE.

Ils

pourraient

venir

de

différents

portefeuilles,

avec

d'autres

cryptomonnaies, être des points de fidélité, des investissements de projets de
crowfunding, commodités et monnaie fiduciaire.
•

Distributeurs automatiques WIZZLE – ceci est l'intégration des distributeurs
automatiques où il sera possible de transférer de la monnaie fiduciaire sur les
portfolios cryptomonnaitaires des clients, le tout géré par le système WIZZLE.

WIZZLE créera ses propres distributeurs automatiques, avec la possibilité d'en
personnaliser certains aspects tels que : l'achat et la revente de jetons par le
biais des distributeurs ; l'impression de tickets ; un vaste choix de paiements de

factures disponibles ; la possibilité de choisir son mode de facturation ; un
imprimante de factures et de cartes ; scanner de cartes d’identité et surveillance
de stockages de données en ligne.
Spécifique au B2B
•

Plug-in chez le commerçant
compagnies

souhaitant

– ceci est un

accepter

et

adopter

système pour les

les

paiements

cryptomonnaie sur leurs boutiques en ligne.
•

en

Points de Vente (POV) WIZZLE – est un système développé spécialement pour
les revendeurs des services WIZZLE.

Sortie prévue au le premier trimestre 2018
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Le schéma présente un aperçu de tous les produits WIZZLE

Figure 1: Feuille de route des produits WIZZLE

2.2 LE RESEAU WIZZLE
Une des forces majeures des solutions blockchain est qu'ils fonctionnent à une

échelle mondiale. Chez WIZZLE nous sommes sûrs qu'une implantation locale est la
clé de l'adoption de la technologie blockchain chez les consommateurs et dans les
entreprises. WIZZLE a pour objectif de simplifier toute nouvelle entrée avec la
technologie blockchain.

Nous fournissons des solutions pour l'échange et la gestion de cryptomonnaies, les

transactions utilisant la cryptomonnaie ainsi qu'une formation locale et des services
de consultations. Afin d'édifier notre présence locale, nous sommes en train de
mettre en place un réseau mondial de franchises locales. Elles adaptent la
plateforme WIZZLE en fonction des besoins locaux. Elles apportent également une

aide dans la langue natale et zone horaire locale, s'assurent que le flux du marché
des jetons ou les prévisions du marché soient dans l'intérêt des clients ainsi que des
formations et consultations.
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Nos Pays Opérants (franchisés) font une demande de licence pour l'utilisation de
nos distributeurs WIZZLE franchisés dans leur pays. Ils peuvent ensuite mettre en
place un réseau de revendeurs utilisant les distributeurs automatiques, points de

vente et applications de revente fournies par WIZZLE. Chaque pays opérant a la
possibilité de personnaliser les services de WIZZLE selon les besoin de leur pays. Afin
de soutenir nos pays opérants dans la gestion d'une entreprise moderne, nous
fournissons les services suivants :
•

Personnalisé pour votre pays : WIZZLE Global redirige automatiquement chaque
client accédant à WIZZLE depuis son pays vers un site internet entièrement
personnalisé. Le Pays Opérant peut facilement maintenir la traduction dans la

langue locale et peut afficher les taux d'échange dans la monnaie locale. WIZZLE
Mondial aidera également les Pays Opérants à mettre en œuvre des moyens de

paiement communs au pays afin de fournir aux client du pays opérateur la
meilleure utilisation possible.
•

Totalement souple : WIZZLE Global comprend que chaque pays à ses propres
règles en vigueur, l'équipe Global fournit par conséquent une plateforme

modulable pour les Pays Opérants. Ils pourront programmer les jetons

blockchain ils souhaitent et leurs prix et marge de bénéfice sur chaque

transaction en configurant le taux d'achat et de revente. De plus, le Pays Opérant
décide du fournisseur et de la méthode de paiement que peux choisir le client.
•

Sécurité : l'accès au site internet WIZZLE est contrôlé par l'excellent service Auth0.

Pour les clients, WIZZLE Global offre l'avantage de pouvoir se connecter en
utilisant les réseaux sociaux. Pour les opérateurs, nous offrons une sécurité

renforcée en mettant en place un système d'authentification à deux canaux
utilisant Google Authenticator.
•

Contrôle du risque : Nous fournissons WIZZLE Risk Manager, qui permet au Pays
Opérant d'instaurer des limites de validation de transaction sur la plateforme. Si
un Pays Opérant ne veut pas autoriser une transaction anonyme, souhaite limiter

le nombre de jeton qu'il veut acheter ou vendre par heure, par jour ou par client,
ou encore veut réduire le risque de taux d'échange, alors WIZZLE permet au Pays
Opérant de mettre en place une couverture de commande sur le change Kraken.
•

Gestion des fonds : Le WIZZLE Fund Manager aidera le Pays Opérant à gérer
l'équilibre Dans le but de maintenir une excellente sécurité, le WIZZLE Fund
Manager pourra placer les fonds du Pays Opérant dans différents portefeuilles
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tels que Micro-wallet pour les petites transactions, un mutli-signature hot-wallet,
un coffre multi-signature time-locked et même un cold-wallet. Le WIZZLE Fund
Manager proposera des transactions au Pays Opérant afin qu'il répartisse ses

fonds basé sur le niveau minimum et maximum configuré sur chaque

portefeuille. Le WIZZLE Fund Manager permet au Pays Opérant d'établir plusieurs
adresses de dépôt. Le Pays Opérant génère un lot d'adresses vers lesquelles les

clients pourront transférer leurs jetons. Le Pays Opérant peut alors préciser le

nombre d'adresses pouvant être utilisé (la limite peut alors même être placée à
1, ce qui veut dire que chaque client déposera ses jetons sur une adresse unique

qui ne sera plus jamais réutilisée. Ceci représente le niveau d'anonymisation le

plus haut.) Pour finir, le WIZZLE Fund Manager est également fourni avec la
fonction pratique de pouvoir drainer les adresses de dépôt afin de transférer les
fonds reçus par le Pays Opérant sur des portefeuilles sécurisés.
•

L'intelligence du marché : WIZZLE PowerBi fournit au Pays Opérant un tableau de
bord personnalisable basé sur la plateforme Microsoft PowerBI. Les données
collectées fournissent un aperçu qu'ils peuvent utiliser pour optimiser leurs
activités commerciales et leurs prises de décisions. Les autres bénéfices incluent

un avantage compétitif sur les commerces rivaux, l'apport de nouveaux revenus
et une augmentation d'efficacité opérationnelle.
•

Assistance client : Malgré les efforts de WIZZLE Global, les utilisateurs peuvent
rencontrer des problèmes sur la plateforme WIZZLE. Pour gérer ces problèmes,

WIZZLE Global a développé un support d'assistance de clientèle intégré. Le Pays
Opérant peut étudier les différents problèmes des consommateurs puis les

rediriger vers le personnel le plus à même de leur répondre. Le Pays Opérant
peut également surveiller la progression de chaque demande et se faire ainsi
une idée de leurs performances.
•

Un hébergeur sûr et évolutif : WIZZLE Global est hébergé sur le serveur en ligne
Microsoft Azure qui échelonne et ajoute automatiquement plus de serveurs pour
empêcher le ralentissement du système suite à l'accroissement d'utilisateurs.

•

Une solution de vidéo surveillance pour les distributeurs automatiques : La vidéo
surveillance est disponible pour tous les distributeurs automatiques de chaque
Pays Opérant.

•

WIZZLE Infinity (WZI) : Des jetons WZI seront disponibles pour chaque Pays
Opérant. Ils pourront les utiliser afin d'attirer de nouveaux clients et d'agrandir leur
communauté.
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•

Schéma de référence : Chaque Pays Opérant aura la possibilité de configurer
leur propre programme de référence. Ils pourront installer le programme selon
les zones qu'ils choisissent de cibler ainsi que leurs préférences

2.3 WIZZLE NEDERLAND B.V.
WIZZLE a déjà établi son premier Pays Opérant aux Pays-Bas qui est donc le pays
porte parole en ce qui concerne les solutions que nous proposons.

« En temps que premier membre du réseau WIZZLE, nous avons la grande responsabilité

de fournir le meilleur service possible aux clients des Pays-Bas. Les distributeurs WIZZLE

que les ICO nous aideront à mettre en place seront un grand apport à nos services. » –
Jeannine, WIZZLE Nederland B.V.

2.4 FUTURS PROJETS WIZZLE
Actuellement, WIZZLE explore les possibilité d'e-money et de construction d'échange
d'argent décentralisé.
•

E-money : WIZZLE e-money a été développé autour de la nécessité d'avoir un
jeton en Euro. Beaucoup de projets utilisent des jetons en Euros pour faire le lien

entre la monnaie fiduciaire et les cryptomonnaies, et les utilisateurs ont donc la
possibilité de convertir leurs jetons en Euros.
•

Change décentralisé WIZZLE : Un change décentralisé est un marché de change
qui ne s'appuie pas sur un service tiers pour contenir les fonds des clients. A la

place, les échanges ont lieu directement entre les utilisateurs (peer-to-peer) par
le biais d'un processus automatique. Ce système crée des jetons proxy (biens
cryptés qui représentent une certaine valeur en monnaie fiduciaire ou en

cryptomonnaie) ou bien à travers un système de dépôt fiduciaire en multisignatures décentralisé parmi d'autres solutions qui sont actuellement en cours
de développement. WIZZLE a pour projet de mettre en place un système de
change décentralisé sur leur site internet.
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3. PARTENARIATS STRATÉGIQUES
3.1 FLASHBOYS
Flashboysest une compagnie Hollandaise travaillant sur de divers projets autour
de la technologie blockchain, l'Internet des Objets et les plateformes d'échange
automatisées. Flashboys exploite une petite ferme minière d'Ethereum et investit

les fruits de leurs récoltes dans de divers projets blockchain, et soutiennent
donc de nouvelles possibilités de transfert et d'appropriation de biens à travers
cette technologie perturbatrice.

Flashboys ont commencé à créer WIZZLE mi-2016. Cependant, WIZZLE s'est

tellement étendu qu'elle est devenue une organisation à part entière. WIZZLE est
maintenant

soutenue

par

Flashboys

avec

leur

expertise

technique

de

blockchain, des contacts intelligents et autres activités relatives.

“Flashboys est fier de voir à quel point WIZZLE a grandi depuis que nous avons

pensé au projet il y a deux ans. Nous sommes impatiens de continuer ce
partenariat dans la construction de services de blockchain de première classe
avec WIZZLE » Casper van der Velden, co-fondateur de Flashboys B.V
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4. WIZZLE GLOBAL INFINITY
4.1 LE POINT DE DEPART
Nous croyons fortement qu'une présence locale est la clé de l'adoption de la
technologie blockchain. En mettant en place ce ICO, nous voulons faire de nos
ambitions une réalité. Grâce à notre compréhension en profondeur du
blockchain et des concepts au cœur du projet WIZZLE, nous avons opté pour
l'installation d'un ICO et l'acceptation des cryptomonnaies afin d'attirer des
fonds.

WIZZLE Infinity (WZI) sont des jetons de fidélité qui peuvent être gagné en utilisant les
services de WIZZLE et pouvant être échangés pour s'offrir les services proposés par

WIZZLE ou des sites partenaires. Les jetons WIZZLE Infinity échangés seront transférés au
Pays Opérant mais peuvent également se voir être brûlés dans certains cas
exceptionnels. La valeur d'un jeton WIZZLE Infinity sera initialement posée à 0.01€.
L'objectif total de cette cagnotte de fonds est de 30 millions d'Euros. Si la valeur des

jetons WIZZLE Infinity venait à décliner, alors le réseau WIZZLE à la ferme intention
d'augmenter leur valeur d'échange afin de stimuler la croissance d'adoption des
services WIZZLE. Pendant l'ICO, les jetons peuvent être achetés à un prix réduit sur une
période limitée.
La WIZZLE Infinity ICO est accessible à tous les citoyens de chaque pays, à
l'exception des pays bannissant strictement les ICO. Cependant, l'acheteur est
pleinement responsable de l'achat légal des jetons de la WZI pendant l'ICO sous
les réglementations en vigueur dans leur pays.
Il y a trois phases pour la WIZZLE Infinity ICO
•

Lancement (Airdrop) du WIZZLE Infinity : Du 16 au 31 janvier

•

Prévente (Presale) du WIZZLE Infinity : Du 1er au 28 février

•

WIZZLE Infinity ICO : Du 1er mars au 13 avril
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4.2 DISTRIBUTION DES FONDS
Le but de WIZZLE Infinity ICO est d'agrandir notre réseau de Pays Opérants. La
majorité des procédures seront de s'assurer de la suffisance des flux et matériaux
afin que les objectifs de croissance soient atteints.
Le graphique 2, ci-dessous, fournit un aperçu de ce qu'adviendront les fonds de
WIZZLE Infinity ICO.

Graphique 2: Répartition des coûts de WIZZLE Infinity

Le graphique 2 ci-dessus démontre que 50% des fonds seront destinés à s'assurer
qu'il y ait suffisamment de flux pour le marché d'achats et de reventes. 15% des
fonds seront utilisés pour l'acquisition et la répartition de distributeurs automatiques

(machines et logiciels) aux Pays-Bas, 7% des fonds seront attribués à la
surveillance du respect des réglementations.

Suite aux différences de règlements et lois entre les pays, il est important d'être
informé sur les régulations en rapport avec les activités du blockchain. Dans le but

d'agrandir le réseau WIZZLE, un conseil juridique est requis pour se plier à ces
réglementations.
8%

supplémentaires

seront

distribués

pour

couvrir

les

tous

les

coûts

opérationnels tels que les loyers des espaces de travail, les logiciels Microsoft, et

tous les autres coûts des ressources utilisées pour maintenir l'existence de
WIZZLE. Et pour finir, 13% des fonds seront utilisés pour couvrir les frais
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d'éventualité. Ces coûts sont prévus suite à l'incertitude et un budget est donc

nécessaire pour couvrir les risques de certitude-incertitude que contiennent ces
projets et atténuer les dépassements de coûts.

4.3 SPECIFICITES
4.3.1 LANCEMENT (AIRDROP) DE WIZZLE INFINITY
•

Du 16 janvier au 31 janvier 2018, tout le monde a la possibilité de s'inscrire afin de
recevoir des jetons WIZZLE Infinity gratuits, simplement en renseignant son
adresse e-mail ainsi que son adresse Ethereum.

•

Le crédit sur l'adresse Ethereum renseignée sera calculée selon la base

(votre solde sur votre adresse Ethereum/Solde total sur toutes les adresses
Ethereum renseignées) * 50 millions.
o

Afin de donner à tout le monde une chance équitable d'obtenir des

WZI depuis le lancement, nous ajustons le soldes des comptes comme
suivant lorsque nous calculons le WZI récompensé le 7 février 2018
▪

Chaque personne ayant moins de 1 ETH sur l'adresse renseignée

sera comptée comme ayant 1 ETH, quand bien même il y a
aucun ETH à cette adresse. De ce fait, vous pouvez vous

enregistrer avec une adresse tout juste créée pour le lancement
et quand même obtenir des WZI.
▪

Chaque personne ayant plus de 100 ETH sur l'adresse renseignée
est considérée comme déjà riche et se verra attribuer des WZI

gratuits comme étant un compte avec un solde de 100 ETH. Il

sera toujours possible pour eux d'obtenir plus de WZI a prix
réduits lors des périodes de prévente.

o

Exemple : Lors du lancement, 100 adresses Ethereum sont renseignées
avec un solde de zéro Ether. Une adresse

Ethereum est renseignée

avec un solde de 400 Ether. Le solde total de toutes les adresses

Ethereum est de 200 ((100 adresses * ETH1) + (1 adresse * ETH 100)).
Le montant de jetons WZI que recevra une adresse avec un solde de

zéro sera de 250 000 WZI ((1/200)*50 000 000) et le montant de

jetons WZI que recevra une adresse avec un solde de 400 ETH sera de
25 000 000 ((100*200)*50 000 000)
o

Un

e-mail « lancement réussi » sera envoyé à toutes les adresses

enregistrées avec le nombre de jetons WIZZLE Infinity gagnés.

•

50 million de jetons WIZZLE Infinity seront donnés durant le lancement.
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o

Une adresse e-mail ou une adresse Ethereum ne peut être enregistrée
qu'une seule fois.

o

Un e-mail de confirmation sera envoyé à l'adresse pour compléter
l'enregistrement.

o

Les bénéficiaires obtiennent les jetons WZI gratuitement. Ils ne coûtent
aucun ETH.

4.3.2 PREVENTE (PRESALE) DE WIZZLE INFINITY
•
•

La période de prévente aura lieu du 1er au 28 février.

Quiconque souhaitant investir plus d'un ETH ou moins de 100 ETH peut remplir
de formulaire d'inscription.

•

Quiconque souhaitant investir plus de 100 ETH sera contacté individuellement
afin de négocier le montant de ETH et le pourcentage de bonus.

•
•
•

Les jetons de prévente seront distribués manuellement.

Nous acceptons toutes les cryptomonnaies ainsi que la monnaie fiduciaire.

Pendant la prévente, 1 500 million de jetons WIZZLE Infinity seront vendus avec
au moins une réduction de 50%, dépendant du nombre de jetons WZI que
l'utilisateur est amené à acheter

4.3.3 WIZZLE INFINITY ICO
•
•

La période ICO sera du 1er mars au 13 avril

Les paiements pourront s'effectuer en Ether, Bitcoin ou monnaie fiduciaire.
o

Du 1er mars au 13 mars, de jetons seront mis en vente avec une réduction
de 50%

o

Du 14 mars au 13 avril, nous aurons de la réduction décroissante suivante
▪

500 millions de jetons seront mis en vente avec une réduction de
40%

▪

500 millions de jetons seront mis en vente avec une réduction de
30%

▪

2000 millions de jetons seront mis en vente avec une réduction de
25% (jusqu'à ce que le plafond de 30 millions d'euros soit atteint)
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4.3.4 PROGRAMME DE RECOMMANDATION WIZZLE INFINITY
Les clients peuvent gagner des jetons WIZZLE Infinity en faisant en sorte que leurs amis
utilisent également les services de WIZZLE. Ce programme de recommandation sera

bénéfique à notre expansion de la communauté WIZZLE. 50 millions de jetons seront
alloués au programme de recommandation lors de la WIZZLE Infinity ICO.
4.3.5 WIZZLE INSIDERS
WIZZLE Insiders sont les clients ayant un accès à tous les nouveaux services WIZZLE
et à tous les services PREMIUM avant tout le monde. Un moyen de devenir un WIZZLE

Insider est d'accumuler plus de 100 000 jetons WIZZLE Infinity. Comme récompense,
les WIZZLE Insiders pourront bénéficier gratuitement de 1% de leur solde en jetons
WIZZLE Infinity.

4.4 JETONS ADDITIONNELS
•

375 millions de jetons seront distribués au réseau WIZZLE BV
o

Les nouveaux pays membres du réseau WIZZLE pourront recevoir une
subvention en jetons WIZZLE Infinity sur demande

•

75 millions de jetons seront distribués au réseau WIZZLE NV
o

WIZZLE Global utilisera ces jetons pour ses campagnes de marque
promotionnelles à travers le monde

•

50 millions de jetons seront distribués au Fond des Employés
o

Ces jetons seront utilisés pour récompenser le personnel
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4.5 CIBLES ET DISTRIBUTION DE WIZZLE INFINITY ICO
Le graphique ci-dessous représente un aperçu de nos cible lors des trois phases
de WIZZLE Infinity ICO

Figure 3: Cibles de distribution WIZZLE Infinity

4.6 CHRONOLOGIE DE WIZZLE ICO
Le graphique 4 montre notre chronologie.

Figure 4: Chronologie WIZZLE Infinity ICO
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5. POURQUOI INVESTIR DANS WIZZLE?
WIZZLE propose un service de distributeurs. En contribuant à notre ICO vous
prendrez part à un

plan d’investissement unique qui financera notre réseau de

Pays Opérant grandissant.
Il y a de nombreux avantages à investir dans le plan WIZZLE Infinity ICO. Premièrement,
les jetons ne sont pas seulement échangeables contre nos services WIZZLE, mais
peuvent également être utilisés pour acheter des services sur les sites de nos

partenaires. Vous serez toujours informé des grands événements avant les nonpossesseurs de jetons WIZZLE.

Le possesseur de jetons WIZZLE Inﬁnity peut acheter et revendre tout bien sur notre
plateforme, et ce, gratuitement, sans aucun coût de transaction ni de provisions. De

plus, le détenteur de jetons WIZZLE Infinity recevra un accès gratuit aux futurs services
premium comme la carte de débit, ou encore le service ENS.

Les avantages et la valeur de WIZZLE Inﬁnity vont supposément s’accroître avec le
temps, tandis que de plus en plus de fonctions deviendront disponibles sur notre

plateforme WIZZLE. Les jetons peuvent également être transférés, comme sur toute
autre plateforme utilisant l’ethereum comme monnaie, et ceci permet donc aux
jetons d’être échangés.
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6. NOTRE EQUIPE
6.1 EQUIPE COMMERCIALE WIZZLE GLOBAL

6.2 CONSEILLERS WIZZLE
WIZZLE a forme un groupe de conseillers qui nous aide à efﬁcacement diriger notre
projet de distributeurs. L’équipe des conseillers est composée des personnes
suivantes :

Jos van Alphen: Jos van Alphen est le co-fondateurde Briqchain. Il est
spécialiste de la vente, des stratégies et du marketing et est très penché sur les

nouvelles opportunités et les résultats. Jos est très intéressé par l’apport de
nouveaux concepts créatifs dans la vie de tous les jours et porte un intérêt
particulier aux nouvelles entreprises innovantes.
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Arjan van der Kooij: Arjan van der Kooij est le co-fondateur et conseiller de
nombreuses nouvelles blockchain. Arjan investit dans des applications et
technologies de blockchain et est constamment à la recherche de nouvelles
opportunités d’affaires dans ce domaine.

Andrey Belyakov, CFA: Andrey Belyakov est un manager d’investissement
professionnel, ainsi qu’un investisseur en entreprise. C'est un gestionnaire de
fonds conﬁrmé dans l’un des plus importants fonds d’investissement au

monde.Il est également fondateur de nombreuses blockchains. Il a un carrière

importante dans les mathématiques et de l'expérience dans le conseil ﬁnancier.
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7. LES AMBASSADEURS WIZZLE

WIZZLE a formé une équipe d’ambassadeurs qui est composée de personnes
motivées et souhaitant faire partie de notre futur. Ces ambassadeurs sont :

Ronald Van Onlangs: Ronald van Onlangs est le PDG de Rovano Investments. Il
est expérimenté dans le test et l’exploitation de machines à sous et autres

machines du genre dans le monde entier. Il a vendu des systèmes de points de

vente à de grands distributeurs qui passaient 6 à 10 publicités par minutes. Ron
a une expérience importante en affichage marketing et est également le
possesseur d’une compagnie Hollandaise créant des messages interactifs. Ron

est intéressé par la construction et l’installation de distributeurs automatiques
de cryptomonnaie et nous soutiendra avec son expertise dans ce domaine qui
est le sien.

Patrick Tomelitsch: Patrick Tomelitsch est le fondateur de Oroundo Mobile, une

compagnie gérant « Cultural Places », une plateforme mobile pour institutions
culturelles et touristiques. Ils se concentrent sur le développement de services

intelligents et intègrent des balises dans leur applications aﬁn de connecter le
réel au virtuel de façon plus efficace. Patrick est intéressé par les programmes
neuro-linguistiques,

a

des

compétences

en

communication

et

management, politique, jeux et technologies, blockchain et c'est un meneur.
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en

Manon van Meel: Manon van Meel est une entrepreneuse à succès depuis
1993. Elle est la fondatrice de CheckMark Labrecruitment, une organisation
de recrutement éminente dans le secteur des laboratoires. La compagnie

recrute des proﬁls qualiﬁés en Chimie, Technologies Alimentaires, Sciences
de la Vie (bio) et Ingénierie Pharmaceutique entre autres. Elle est également

consultante et investisseur dans diverses sociétés. En tant que détentrice
d'un Master en Gestion de Qualités Totales, elle est très dévouée quant à

l’optimisation des processus et systèmes, et très enthousiaste à l’idée que
cette blockchain bénéﬁcie à la fois aux particuliers et aux professionnels.

Casper van der Velden: Casper van der Velden est le propriétaire d'une
compagnie de prêt et de vente spécialisée en MAN et EMOSS, une compagnie
de véhicules électriques, avec deux garages pour des services d'entretien et de

réparation. La combinaison de ces deux activités -vendre et proposer des
services d'entretien et de réparation- les rend unique dans la région. Dans le
futur, il aimerait associer la location de ses véhicules avec l'utilisation de la
technologie blockchain.
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Michiel den Hollander: Michiel den Hollander est le propriétaire d'une l'agence de
déploiement provisoire et est impliqué dans plusieurs autre compagnies dans

les secteurs du loisir et de la finance. Michiel a des compétences en gestions
des finances et il est un adepte du blockchain. Il est excité et intéressé à l'idée
de savoir comment le blockchain à la capacité de changer notre engagement
face aux activités financières de nos vies quotidiennes.

Fiona Chow: Fiona Chow est consultante en communication mondiale avec 17

ans d'expérience dans le marketing et les relations publiques. Elle dirige
désormais Goadi Consulting, conseillère en communications basé sur les

médias et les centres d'affaires de Londres et Manchester en Angleterre. Goadi

travaille principalement avec des entreprises naissantes ainsi que les petites et
moyennes entreprises dans la technologie, média et marketing, et les services
financiers et professionnels. Elle a récemment conseillé deux ICO avec succès
dans

la

technologie

du

marketing

et

la

médecine.

Fiona

dirigera

la

commercialisation et la stratégie de communication ainsi que le plan pour
WIZZLE ICO,
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Armin ZadakBar: Armin ZadakBar, est un des Partenaires en affaires sélectionnés
pour la Commission Européenne du programme Horizon 2020 (Union Européenne

pour la Recherche et l'Innovation). Il est fondateur et PDG du bar Armin, de la
boutique Growth Hacking Agency implanté à New York City et Milan. Il a assisté
plusieurs entreprises débutantes ainsi que de petites et moyennes entreprises afin

de voir ses chiffres augmenter constamment jusqu'à six et sept chiffres, le tout

grâce à une stratégie de commercialisation créée et désignée sur le principe du

online/offline. De plus, il a également été maître de conférence en « Comptabilité
de Gestion et de Piratage Grandissant » pour les cours internationaux de Master en

Administration des Entreprises et d'autres masters à la « Bologne Business School »
à l'université de Bologne.
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8. SPECIFICITES TECHNIQUES
8.1 ERC20

Les jetons WIZZLE Infinity sont basés sur la norme ERC20. ERC est l'accronyme pour

« Ethereum Request for Comments ». Le ERC20 est une norme officielle consistant à
mettre en place un règlement de base par le biais de contrat auto-exécutant
Ethereum. De plus, le ERC-20 décrit les fonctions et évènements qu'un contrat jeton
Ethereum a à mettre en place (par le propriétaire au nom du propriétaire) et
comment

accéder

aux

données

(nom,

symbole,

quantité,

d'informations à propos du ERC 20 sont disponibles sur le site Github

solde).

Plus

8.2 LE CONTRAT AUTO-EXÉCUTANT
Un contrat auto-exécutant peut être utilisé sur le blockchain Ethereum. Un contrat
auto-exécutant représente un bien ou une valeur et change d'un bien ou d'une
valeur d'un propriétaire à un autre une condition ou un événement particulier. Dans

notre cas, le contrat auto-exécutant représente le jeton WIZZLE Infinity qui sera
envoyé à votre Ethereum adresses. Vous pouvez trouvez plus d'informations au sujet
des jetons et des contrats ICO sur Github
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9. LEGAL
L'engagement légale de WIZZLE Infinity ICO est d'une grande priorité pour la

compagnie. Les ICO entrent régulièrement en zone grise et ont statut légal incertain.
WIZZLE se conforme au maximum à la législation en vigueur et à la régulation des
normes les plus élevées. Les jetons WIZZLE Infinity sont utilisable sur la plateforme
WIZZLE. Ce livre blanc n'est pas un prospectus, ce n'est en aucun cas une demande

pour un d'investissement et n'est en aucun cas un appel à l'épargnedans n'importe
quelle juridiction. Le contenu de ce livre blanc est à seul but informatif et ne contient
pas d'obligation de participation.

Les jetons WIZZLE Infinity ne peuvent être considérés comme titre et ne doivent pas

être envisagés comme une tels ou tout autre moyen financier. Les jetons WIZZLE
Infinity ne représentent pas de droit de réclamation qu'importe l'équité ou
l'équivalence juste ou quelque autre forme de participation ou droit de propriété
dans WIZZLE Global (N.V)

Les jetons ne sont pas des titres et ne sont pas remboursables. De plus, il se peut
que les jetons WIZZLE Infinity ne soient pas disponibles dans votre pays en raison de
la réglementation de votre pays.

Par ailleurs, ce livre blanc développé par les fondateurs de WIZZLE est basé sur leur
meilleurs savoirs du marché de la cryptomonnaie et de la technologie blockchain.

Si vous désirez plus d'informations concernant nos termes légaux et conditions,

veuillez s'il vous plaît lire nos termes et conditions sur notre site: WIZZLE Infinity Terms
and Conditions
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10. CONTACT

Sales@nl.WIZZLE.io

https://www.facebook.com/WIZZLE.io/

https://www.linkedin.com/company/WIZZLE-io/

https://twitter.com/WIZZLE_io

https://t.me/joinchat/HxFHQw-ARXX5Jax3eeCHTw
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