Chrysalis (CWH)
La Charité aux
Sports Adaptatifs
Pour la Jeunesse
sur la Blockchain
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Résumé
Chrysalis est la transformation du développement d’une chenille en
papillon. C’est notre but d’aider les enfants aux besoins spéciaux à sortir
hors de leur « Cocon » à travers le pouvoir du sport.

Le token Chrysalis, Coin With Heart (CWH) est une représentation d’une
part dans cette organisation de collecte de fonds. CWH est un token
ERC20 construit sur la blockchain Ethereum et suit les standards ERC20. Il
est détenu par les détenteurs de tokens.
L’objectif est d’aider à financer différents projets caritatifs, partout dans
le monde, qui visent à permettre aux enfants et aux jeunes adultes ayant
des besoins particuliers de découvrir leurs capacités, en participant à des
sports. Cela vaut son pesant d'or. Il n'y a pas de plus grande récompense
qu’un sourire d'accomplissement et le rire de qui s'amuse. Aider un
enfant à sortir de son «cocon» n'a pas de prix.
Chrysalis veillera à ce que les investisseurs soient suffisamment motivés
pour investir dans ce projet et utilisera cette incitation pour financer des
programmes spéciaux.
Chrysalis Coin sera soutenu par quatre sources de revenus. Exploitation
de mining, portefeuille de placements, vente au détail/gros et
achat/détention de CWH.
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40% des bénéfices nets seront investis dans le financement de sports
adaptatifs. Ces programmes sportifs feront l'objet d'une enquête
approfondie afin de s'assurer que les fonds seront correctement
distribués. Une petite partie de ces bénéfices sera également allouée à
des bourses d'études universitaires dans le domaine médical en faveur de
besoins particuliers. Ces bourses seront mondiales.
Toutes les informations financières concernant la distribution des fonds
seront listées sur le site Web de Chrysalis et affichées sur le groupe
Facebook Chrysalis pour une transparence totale.
60% des bénéfices nets générés seront continuellement utilisés pour
racheter et brûler CWH. Cela garantira la disponibilité des fonds, ce qui
garantit la stabilité et la demande. Les détenteurs de tokens détiendront
un atout, qui deviendra de plus en plus important avec le temps.
Cela signifie que les détenteurs seront en mesure de vendre leurs
tokens et d’en demander le prix qu’ils préfèrent.
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Aperçu du projet
Pour générer des profits, Chrysalis s'est associée au projet Polaris,
s'appuyant sur un modèle d'affaires éprouvé qui génère des profits
constants.
Le projet Polaris exploite une mining farm qui est le cœur de leur modèle
d'affaires. Leur mining farm très efficace leur a procuré une certaine
expèrience dans le secteur et fait bénéficier de plusieurs avantages, pour
créer des bénéfices conséquents. Le projet Polaris accueillera l’hardware
acheté par Chrysalis.
L'industrie du mining se caractérise par son caractère concurrentiel libre ;
La mining farm Polaris évalue constamment l'industrie et prend les
mesures nécessaires pour devenir l'une des plus grandes exploitations de
mining au monde. Polaris s'assurera que Chrysalis aura le meilleur
hardware sur le marché avec l'efficacité la plus optimale.
La mining farm Polaris possède à la fois de l’hardware ASIC et GPU,
rendant presque toutes les options possibles disponibles. La mining farm
Polaris exploitera différentes crypto-monnaies sur la base d'une étude
approfondie en cours. Cette évaluation met l'accent sur deux facteurs
principaux qui influent sur la rentabilité de l'extraction d'un token en
particulier : son prix et la difficulté de son réseau de minage. Polaris
exploitera les crypto-monnaies les plus rentables afin d'optimiser les
revenus de l'exploitation de mining et passera d'un token à l'autre chaque
fois que nécessaire. Cette tâche sera effectuée par l'équipe Polaris au
nom de Chrysalis.
La mining farm Polaris est en mesure d'acheter de l'hardware au prix le
plus bas possible sur le marché. Polaris effectuera des opérations de
vente en gros pour le compte de Chrysalis, générant des profits à partir
de la différence entre les prix d'achat et de vente.
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Le projet Polaris gère également un Fonds d'Investissement rentable. Ce
fonds d'investissement est basé sur une opération de négociation
sécurisée qui a généré des bénéfices pendant plus de 5 ans au moment
de la rédaction de ce document.
Le Fonds d'Investissement utilise des stratégies de trading éprouvées
inspirées par différents fonds de couverture. Le Fond d’Investissement
Polaris est ouvert à la négociation de différents marchés avec un intérêt
particulier sur le marché de la crypto-monnaie. L'équipe Polaris
Investisment est très expérimentée dans ce domaine financier.
Polaris assurera la sécurité et la gestion de tous les actifs.
Tous les profits générés par ces actifs dans le cadre du projet Polaris,
après déduction des frais de maintenance et des bénéfices non répartis,
seront envoyés à Chrysalis.
L'équipe Polaris travaille à la création de leurs propres échangeurs
décentralisés et centralisés. Cela permettra aux traders d'échanger CWH
contre la monnaie fiduciaire et différentes crypto-monnaies. L'objectif est
d'être complètement indépendant en tant qu'écosystème autosuffisant.
Ces deux échangeurs, ou au moins l'un d'entre eux, devraient être
pleinement opérationnels avant la fin du troisième trimestre de 2018.
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Emplacement de la mining farm :
L'un des concepts les plus courants dans l'industrie de mining est
l'importance de maintenir un certain niveau d'intimité et de secret
lorsqu'il s'agit de divulguer l'emplacement exact des mining farms. Cela
est tout à fait logique, car lorsqu'un endroit donné contient de l'hardware
qui vaut des millions de dollars, cet endroit est plus susceptible d'être
ciblé par des voleurs et des mauvaises personnes. Pourtant, nous voulons
être ouverts et transparents autant que possible. C'est pourquoi le projet
Polaris prévoit de mettre en œuvre l'option de visiter la mining farm dés
que possible pour les détenteurs de token. Ainsi, tout détenteur de token
Chrysalis CWH, qui peut prouver la propriété des tokens en partageant
l'adresse publique et en envoyant une micro transaction à partir de cette
adresse, pourra réserver une visite à la farm Polaris via le site Web de
Polaris et la visiter à l'heure et à la date de son choix. Le projet Polaris
sera également diffusé en ligne 24h/24 et 7j/7 depuis l'intérieur de la
mining farm sur son site officiel.
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Business Plan
Vente de tokens :
Au cours des 15 semaines de la vente symbolique, 90% des bénéfices nets
seront alloués à l'achat d'hardware de mining, ce qui augmentera les
actifs de Chrysalis. Les 10% restants seront utilisés dans les campagnes de
marketing promotionnel.
Mode de démarrage :
Chrysalis a projeté un démarrage de 90 jours. Au cours de cette période,
tous les dons de bienfaisance seront suspendus, car tous les profits seront
affectés à l'augmentation des actifs du mining et à la constitution d'une
réserve pour le processus de rachat et destruction des tokens.
Notre première priorité est, pour devenir financièrement stable, d'assurer
la longévité et de maintenir un prix symbolique croissant. Reporter les
dons et continuer à investir massivement dans l' hardware assurera un
flux de revenus solide.

L'objectif ultime est de devenir un organisme solide, efficace et innovant,
en devenant une source de financement de renommée mondiale pour les
sports adaptatifs.
Pour accomplir ceci : Le projet Chrysalis sera de 40% des dons et de 60%
d'une entreprise. 40% des bénéfices nets sont alloués au financement de
sports adaptés ou de bourses d'études. 60% des bénéfices nets
soutiennent le processus de rachat et de destruction, permettant aux
détenteurs de vendre à leur prix préférentiel.
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Chrysalis générera quatre flux de revenus.

Les flux de revenus

1) Mining de crypto-monnaie: Ceci est une partie très lucrative du
plan d'affaires assurant la longévité. Pour la durée de vie du token
Chrysalis, 20% du revenu net sera réinvesti mensuellement dans
l'achat d'hardware de mining supplémentaire.

2) Portefeuille d’investissement : Celui-ci sera géré par l'équipe
expérimentée de Polaris Investment. Chrysalis s'attend à un revenu
potentiel de 10% ou plus par mois en moyenne de ce portefeuille.
Pour la durée du token Chrysalis, 10% du revenu net sera investi
mensuellement dans le portefeuille.
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3) Commerce de détail et commerce de gros: Le projet Polaris a de
l'expérience dans les commerces de détail et de gros. Une fois que
Chrysalis a une quantité décente d'hardware de mining, Polaris se
livrera au commerce de gros et de détail au nom de Chrysalis. Cela
finira par augmenter les revenus de manière significative.

4) Acheter et détenir le token CWH: Acheter et conserver le token est
un excellent moyen de stocker de la valeur et de suivre toute
augmentation potentielle du prix du token. D'autant plus qu'il est
prévisible que les prix puissent facilement monter en flèche une fois
que le processus de rachat commence.
Tout l'argent généré par les quatre flux de revenu est le revenu brut. Tout
l'argent dépensé pour acquérir le revenu brut, par exemple : frais
d'hébergement, frais de Polaris, marketing, etc. sont des frais de
maintenance.

Revenu brut

Frais d’entretien

Revenu net

Le revenu net est égal au revenu brut moins les frais de maintenance.
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Il y a des centaines de nouvelles crypto-monnaies apparaissant chaque
semaine. Beaucoup d'entre elles sont des arnaques ou n'ont tout
simplement pas de soutien financier. Ce n’est pas le cas de Chrysalis coin.

La clé du succès de Chrysalis réside dans le fait qu'ils augmenteront
chaque mois leurs revenus et que leur partenaire Polaris a fait ses
preuves, ce qui indique clairement une compréhension complète du
marché de la cryptographie.

Chrysalis crée un écosystème qui s’auto-gère. En réinvestissant chaque
mois, les revenus augmentent donc chaque mois, un montant plus
important de $ est réinvesti. Comme une boule de neige roulante, qui
devient juste plus grande. Chrysalis est solide et a le plan d'affaire
nécessaire pour devenir une monnaie majeure. C'est juste une question
de temps !
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Brève description de la vente de token
L'approvisionnement total du token CWH qui circulera jamais est de 25
millions. Les tokens CWH maintiennent un taux d'inflation de 0%. Ce
nombre peut être inférieur en fonction du nombre de tokens invendus
après la vente de tokens.
Tous les tokens invendus seront immédiatement détruits.
La vente de tokens se terminera dans 15 semaines, et le processus de
rachat et de destruction commencera.

Prévente : Le prix de 1 CWH pendant la période de prévente est de 0,01
USD. La période de pré-vente prendra 5 semaines.

Vente principale de tokens : suivra immédiatement la prévente, et
débutera à 0,04 $ par CWH. Le prix de vente augmente selon les tableaux
ci-dessous.
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Nombre de tokens offerts à la
vente
Nombre de tokens donnés en
bonus d'affiliation lors de la vente
symbolique
Nombre de tokens en existence
Durée de la vente de token
Distribution de token

Le prix de 1 Chrysalis (CWH)
pendant la prévente
Monnaies acceptées lors de la
vente de tokens

20 millions de tokens Chrysalis
(CWH)
5 millions de tokens Chrysalis
(CWH)
25 millions de tokens Chrysalis
(CWH)
15 semaines
Chaque vente donnera :
10% de commission d'affiliation à 0,01
20% de commission d'affiliation à 0,04
30% de commission d'affiliation à 0,16
40% de commission d'affiliation à 0,32
50% de commission d'affiliation à 0,64
au sponsor payé en CWH

À partir de 0,01 USD
Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), &
Ethereum (ETH)

Prévente :

Prix du Token Chrysalis en prévente
Durée

0,01 USD pour 1 token Chrysalis
(CWH)
5 semaines

12

Vente principale de tokens # 1 :
Prix du token Chrysalis lors de la
vente de tokens # 1
Durée

$0.04 USD
4 semaines

Vente principale de tokens # 2 :
$0.16 USD
Prix du token Chrysalis lors de la
vente de tokens # 2
Durée

3 semaines

Vente principale de tokens # 3 :
Prix du token Chrysalis lors de la
vente de tokens # 3
Durée

$0.32 USD
2 semaines

Vente principale de tokens # 4 :
Prix du token Chrysalis lors de la
vente de tokens # 4
Durée

$0.64 USD
1 semaine
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Économie du token CWH
Le token peut être conservé dans tous les portefeuilles qui supportent les
tokens ERC20. Au moment de la rédaction, MyEtherWallet, MetaMask et
imToken sont trois des portefeuilles les plus populaires qui permettent
aux utilisateurs de conserver leurs tokens ERC20 de façon privée et
sécurisée. Des tutoriels sur la façon d'utiliser ces portefeuilles pour
stocker notre token sont disponibles sur notre site Web.

Ce projet appartient aux détenteurs de tokens, avec une équipe de
développement et de gestion qui veillera à ce que la mining farm, le
portefeuille d'investissement, les montants de rachat et le travail de
charité se déroulent sans accrocs et augmentent de façon exponentielle
les revenus.

Les détenteurs sont incités à conserver le token CWH, car il représente un
actif rare qui a une demande garantie une fois le processus de rachat et
de destruction entamé.

Si la majorité des détenteurs ne sont pas disposés à vendre leurs tokens,
le prix continuera de monter. Il y a un énorme potentiel que le prix en
USD du token subira une forte hausse, ce qui en fait un atout rare et
précieux avec une demande réelle.
Et tant que le projet rachètera CWH à des prix élevés, les détenteurs
disposés à vendre seront satisfaits.
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Marche à suivre
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Aperçu du marché
L'extraction de crypto-monnaie est une industrie lucrative. Ce concept a
commencé avec le Bitcoin. L'idée sous-jacente est simple : l'or est extrait
et il n'y a qu'une quantité fixe d'or qui ne sera jamais dépassée, et c'est ce
qui a fait du Gold la référence en matière d'argent sain pendant des
milliers d'années. Il y a en fait un travail fait par les mineurs d'or pour
extraire l'or et le ramener à la surface ; Par conséquent, l'or représente
l'effort fait par les mineurs pour le ramener à la surface, et il est donc
capable au fil du temps de stocker de la valeur et de fonctionner comme
une grande réserve d'argent. L'objectif du Bitcoin est d'avoir un actif
décentralisé qui peut être échangé et utilisé comme monnaie, et qui a les
caractéristiques de la valeur et de la fiabilité de l'or. C'est pourquoi l'idée
de preuve de travail est née ; mais au lieu de faire du travail physique
comme l'ont toujours fait les chercheurs d'or, l'extraction de Bitcoin
nécessite un travail de calcul, processus dans lequel une machine fait
beaucoup de calculs pour résoudre un problème mathématique et
chaque fois que la machine résout un de ces casse-tête mathématiques, Il
est récompensé par des Bitcoins.
Aujourd'hui, il est possible d'extraire de nombreuses crypto-monnaies
autres que Bitcoin. Mais avec l'industrie grandissante et avec l'énorme
capital qui a coulé dans l'écosystème crypto au cours des deux ou trois
dernières années, l'exploitation de mining est devenue beaucoup plus
difficile et nettement moins lucrative pour les gens ordinaires. Bien que
cela puisse sembler injuste à première vue, cela est dû principalement à
la libre concurrence qui caractérise tout cet écosystème, (ce qui n'est pas
du tout une mauvaise chose).
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En outre, dans le mining beaucoup de crypto-monnaies sont passées de
l'utilisation de dispositifs faciles à trouver tels que les processeurs et les
GPU, à des dispositifs exclusifs hautes performances tels que les circuits
intégrés spécifiques aux applications ASIC (application-specific integrated
circuits). Pour ces raisons, les marges bénéficiaires du mining à domicile
de la crypto-monnaie ont considérablement diminué au cours des
dernières années et devraient continuer à diminuer dans un proche
avenir. Cela explique pourquoi en 2017, par exemple, un grand nombre
de «mineurs» isolés ont cessé leurs activités de mining à la maison et ont
investi dans des services de cloud mining.
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Le Smart Contract
Le token CWH est un token Ethereum. Il est conforme à la norme ERC20
qui fait référence à l'interface de programmation d'application la plus
utilisée et la plus fiable pour les tokens et les Smart Contracts
d’aujourd'hui. Un Smart Contract, également connu sous le nom de
contrat de cryptage, est un programme informatique qui contrôle
directement le transfert de devises ou d'actifs numériques entre les
parties sous certaines conditions. ... Ces contrats sont stockés sur la
technologie blockchain, un registre décentralisé.

Les caractéristiques du Smart Contract :

Transparence:
Toutes les informations sur la quantité de tokens et les adresses qui les
contiennent sont publiques. Toutes les informations sur les transferts
sont publiques et peuvent être suivies en temps réel. Il n'y aura pas plus
de 25 millions de tokens CWH en existence. Personne ne peut augmenter
ce nombre, pas même les créateurs du Smart Contract.

Propriété:
Chaque token appartient à un seul utilisateur / propriétaire. Il n'y a pas de
copropriété des tokens.
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Sécurité du propriétaire :
Les tokens peuvent être transférés d'un utilisateur à un autre uniquement
lorsque l'expéditeur décide de le faire. Les Smart Contracts permettent la
réalisation de transactions crédibles sans tiers. Ces transactions sont
traçables et irréversibles. Chaque token existe dans une clé privée qui est
seulement connue par le détenteur du token. Personne ne pourra
accéder ou échanger des tokens détenus à l'exception du propriétaire de
la clé privée.

Confidentialité:
Tout le monde peut posséder le token sans avoir besoin de KYC
(connaître votre client) ou toute divulgation de toute information
personnelle.

Notes importantes:
Etant un Smart Contract basé sur la blockchain Ethereum, notre token
peut être échangé dans des échangeurs décentralisés tels que EtherDelta,
Idex, Radar Relay ... etc tout de suite. L'équipe de direction derrière
Chrysalis travaille à l'ajout du Smart Contract à EtherDelta dès son
premier jour. D'autres échangeurs suivront une fois que tout le travail de
programmation sera terminé. Cela dit, on s'attend à ce que de plus en
plus d'échangeurs décentralisés voient le jour et que l'ajout d'un Smart
Contract à un échangeur décentralisé puisse être fait par n'importe qui,
n'importe où, n'importe quand. En ce qui concerne les échangeurs de
devises fiduciaires traditionnels plus importants, notre token devrait les
toucher une fois que la demande sera suffisante, ce qui incitera ces
traders à l'inscrire.
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Terminologie de base
Échange décentralisé

Échange centralisé

Revenu net

Rachat

Des bénéfices non répartis

Un marché boursier qui ne dépend
pas d'un tiers service pour détenir
les fonds du client. Au lieu de cela,
les échanges se produisent
directement entre les utilisateurs
(peer to peer) grâce à un processus
automatisé.
Ces échanges fournissent
essentiellement une plate-forme
sur laquelle les acheteurs et les
vendeurs de crypto-monnaies
peuvent négocier les uns avec les
autres. .Exemples, Coinbase,
Binance
C'est simplement la différence
entre les revenus bruts et les frais
de maintenance. Revenu net =
Revenu brut - Frais de
maintenance. Il représente le
revenu net généré par notre
organisation caritative après
déduction des frais de
maintenance.
C'est le flux de trésorerie ultime
pour les détenteurs de tokens
CWH. Les bénéfices nets seront
alloués pour racheter et brûler les
tokens CWH.
C'est l'argent qui est destiné à
développer davantage nos actifs
générateurs de profits.
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Bénéfice net

Revenu brut

Frais d'entretien

C'est le bénéfice final reçu par
notre projet après déduction des
bénéfices non répartis.
C'est le montant total de l'argent
apporté par les quatre flux de
revenus à notre organisation avant
toute déduction.
C'est l'argent dépensé pour
acquérir le revenu.
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