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INTRODUCTION 

Smart City Eco est une solution basée sur les expériences 
antérieures du créateur du projet dans le monde du jeu, et sur 
l'économie en ligne en général. 

Notre projet est basé sur une solution aux problèmes de l'économie 
en ligne, vus par le créateur du projet. Nous voulons développer un 
guichet unique pour toute l'économie en ligne, un monde virtuel 
soutenu autant par le SCE que par des individus. 

Nous voulons apporter des solutions au chômage, ainsi que faciliter 
l'embauche de quelqu'un pour terminer un travail qu'ils est difficile 
de finir, faute de temps ou de compétences, ainsi que fournir une 
plate-forme d'externalisation pour d'autres ICO et partenaires.

Notre Smart City offrira toutes les solutions via un unique canal, 
incluant une plateforme commerciale avec la possibilité d'acheter 
des biens de nos partenaires avec des tokens SCE et d'en obtenir la 
livraison à domicile. 

Des jeux, attrayant grâce aux bénéfices possibles dans une 
infrastructure économique dynamisée par le tokens SCE apporteront 
des profits aux joueurs qui investissent leur temps et s'y consacre.
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Nous prévoyons plusieurs jeux et le premier à venir sera Smart City 
Eco, jeu par navigateur web simulant une économie virtuelle et une 
guerre simulée ente territoire, puis des jeux de hasard et autres 
jouable à l'aide du token SCE. 

Une plateforme sociale reliera les gens entre eux et leur fournira une 
biographie pour des emplois possibles, ainsi qu'un portefeuille avec 
de multiples monnaies sécurisé et impossible à pirater.

Nous voulons fournir à nos utilisateurs un 
guichet unique et une solution simple à tous 
les problèmes auxquels le marché crypto est 
confronté maintenant, des services faciles 
d'accès et à comprendre même pour les 
débutants, un marché sécurisé et plus d'idées 
à mesure du développement de la 
technologie.

En un mot nous créons un supermarché pour les utilisateurs lambda 
de la crypto leur assurant tranquillité d'esprit et une expérience en 
ligne agréable en éliminant le besoin d'autres plateformes.
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Q1 2018 
CONCEPT ET ORGANISATION DU 
PROJET

Q2 2018 
DE FONDS INTIALE POUR 

MONTER LE PROJET 

Q3 2018 LISTING SUR 
LES EXCHANGES 

Q3 2019 DEBUT DES TESTS 
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Q4 2019 
LA PLATFORME INTEGRATION 

DES PARTENAIRES DES 
VENDEURS ET DES JEUX 
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ORGANISATION DE L'EQUIPE 

ET LANCEMENT DE  L'ICO 

Q4 2018 
PRODUIT VIABLE

Q1 2020 
BETA DE LA PLATFORME

Feuille de route et Résumé 
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Plateforme Blockchain utilisée: WAVES 

Emission Totale de Tokens 10,000,000,000 

Prix par Token: 0.01 $ 

Hard Cap: 12,000,000 $ 

Smart City Eco cible tous les principaux 
secteurs de l'économie mondiale en ligne.

Nous voulons fournir des solutions intelligentes basées sur la technologie 
blockchain et cibler les plus lucratifs. 

Nous tirerons partie des marchés mondiaux et d'une industrie à plusieurs 
trillions de dollars. Avec Smart City Eco, nous voulons créer une plate-
forme que nous aimerions utiliser et que nous utiliserons 
quotidiennement, une solution intelligente  combinant économie en ligne 
et jeux en un seul espace. 

Nous ciblerons chaque jour, joueurs et consommateurs en ligne en leur 
fournissant un guichet unique pour tous ses besoins.
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Les problèmes dans le monde crypto
sont tangibles. 

Voici une liste de quelques problèmes que nous voyons 
dans la sphère crypto en général. 

Le premier problème est le manque de fiabilité d'un marché 
déréglementé dans lequel les gens avec moins de culture technologique 
ont tendance à perdre de l'argent ou à se faire arnaquer. Les gens ont 
tendance à avoir des difficultés à installer et comprendre les portefeuilles 
et la cryptographie en général et ont tendance à faire des erreurs. L'un 
des problèmes les plus courants aujourd'hui est que les gens ignorent où 
dépenser leurs tokens, de nombreux projets n'offrant ni solution ni 
possibilité d'utilisation de leur monnaie. Les monnaies comme Bitcoin ont 
aussi leurs propres problèmes et la solution n’étant pas encore à vue, 
nous proposons une solution disponible, qui sera réalisée de manière 
décentralisée.

Actuellement, les gens ont besoin d'avoir 10 portefeuilles et de détenir de 
l'argent sur les exchanges avec des frais élevés pour les retraits, assorti à 
des limitation utilisateur qui avec des quantité limitée de de fonds dans 
chaque cryptos, ne peuvent se permettre de payer 10-20 % de frais.

Il y a également des frais d'entrée de 6-10% pour le dépôt 
d'argent fiat permettant d'obtenir du Bitcoin ou toute autre 
monnaie.

Nous voulons minimiser cela et offrir une solution à tous ces problèmes. 
Notre équipe de développement prévoit d'offrir des solutions pour les 
problèmes liés au jeu et au manque d'incitatif pour les joueurs.

Imaginez qu'en tant que joueur, vous puissiez jouer à des jeux et être 
récompensé pour votre succès en token SCE! 
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Les récompenses, dépendront des compétences des joueurs et de la 
croissance de leur royaume en ligne. Il y a un problème de la sécurité des 
fonds et la peur du piratage et la perte complète des fonds. 

La vitesse et les frais de transaction sont l'un des principaux problèmes du 
Bitcoin à l'heure actuelle. L'achat de biens avec la plupart des cryptos n'a 
pas encore été résolu et la plupart des devises ne peuvent être utilisées 
que pour le trading.  Par ailleurs, l'un des plus grands problèmes de 
l'économie fiat est l'émission illimitée de monnaie et la perte de sa valeur.

PROBLEMES 

Les frais d'investissement par carte de credit s'elevent a 6-10% 
en utilisant des exchanges.

Les frais de retrait de la  bourse vers le portefeuille peuvant 
atteindre  20% par token.

Il n'existe pas beaucoup d'options qui s'offrent aux 
hodlers de cryptos pour depenser leur argent sur certains 
produits et ils ne  disposent que des avantages d'une 
forme d'epargne et de l'espoir qu'elle augmentera en 
valeur.
Aucune pertinence a l'existence des tokens, en dehors du 
trading et de la speculacion aucune solution n'est  prevue 
pour despenser  des tokens et pour leur economie.

L'utilisateur doit utiliser plusieurs portefeuilles pour 
conserver ses cryptos et il y a beaucoup de solutions peu 
fiables qui ne fournissent pas de solutions satisfaisantes 
pour la securite.
La plupart des token ne fournissent pas de solutions pour 
leur despenses et leur liquidite ils peuvent soutenir 
d'excellents produits, mais aucun des deteneturs de tokens 
n'auront pas de liquidite et n'auront pas d'utilite, sauf pour 
le trading.
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SOLUTIONS 

Cas d'utilisation pour les tokens SCE : En plus du trading sur les bourses 
et la speculation sur les prix, notre token represente le carburant pour 
toutes les transactions qui auront lieu sur notre plateforme. 

Notre systeme economique emettra 10.000.000.000 de tokens qui sont 
crees pour l'utilisation de la plate-forme. Ace titre, ii est indispensable que 
les tokens ne perdent pas de valeur comme le fait I' argent fiat qui 
imprime sans cesse. Nous avons cible tous les principaux secteurs de I' 
economie en ligne et nous voulons resoudre le probleme de la demande 
en creant un grand marche et un besoin eleve generant l'utilisation de nos 
tokens, generant ainsi une forte demande pour eux. 

Acheter des biens avec des tokens SCE et les faire 
livrer a domicile par la poste. Nous prevoyons de 
lancer un ecosysteme de vendeurs partenaires qui 
accepteront les tokens SCE comme paiements et 
mettront en reuvre leurs ventes de produits sur notre 
plateforme, nous prevoyons de nous concentrer sur la 
variete de produits et de faire venir les vendeurs 
chinois afin d' offrir a nos detenteurs de token la 
chance d' acheter les bi ens logiciels et equipements 
necessaires a I' exploitation miniere etc .. 

Depenser des tokens SCE pour des mises a niveau et investir dans I' 
economie des jeux offre la possibilite de realiser des profits en creant de 
l'incitation au sein des system es de jeu ennuyeux proposes actuellement, 
qui ne propose aucun but ou recompense. 
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Notre porte-monnaie multi-devises fournira un stockage sur des tokens et 
des cryptos les plus populaires 100% sur, imposible a pirater et controle  
par l'utilisateur.

 Minimal fees when investing thru our partners which provides credit card 

deposits for all non USA residents will apply. Low withdrawal fees also. 

LES BENEFICES POUR NOS UTILISATEURS A 
UTILISERLA BLOCKCHAIN WAVE

L' echange de Waves DEX 
offre des options de depot 

facile avec des cartes de credit 
avec des frais minimes, faciles 

a utiliser, telechargees et 
installees en 3 minutes. 

LES BENEFICES 
POUR NOS 

UTILISATEURS A 
UTILISERLA 

BLOCKCHAIN 
WAVE

Haute vitesse de 
transaction, 

presque 
instantanee. 

100% des fonds 
securises 

controles par la 
cle privee de 
l'utilisateur 

impossible a 
pirater

Faibles frais de transaction 
( 0.003 waves=o.018$ a 

l'heure actuelle par rapport a 
I' ethereum qui est de 
quelques dollars par 

transaction. 

L' echange de tokens 
sur DEX est facile et 
surpourgardervos 

fonds dans le 
portefeuille. 
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Membres de l’équipe
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Croissance de l’équipe: notre 

équipe grandira après la fin de l'ICO et nous 
chercherons à trouver des personnes 
talentueuses pour la renforcer. 

Nous devons fonder l'équipe idéale pour les mises 
à niveau de la plate-forme que nous devons 
mettre en œuvre, nous organiserons le travail en 
développant l'équipe dans plusieurs secteurs 
dirigés par un Directeur spécifique à chaque 
département.

Les partenariats nécessaires à notre plate-

forme seront mis en œuvre après la finition et la publication 
de la version du navigateur Web du premier produit viable.
Nous avons besoin de trouver des partenaires 
intéressés par l'externalisation en leur permettant 
de lister les offres d'emploi sur notre plateforme 
qui sera un intermédiaire.
Nous avons besoin de trouver des partenaires intéressés par la vente de 
leurs produits à travers notre plate-forme et nous prévoyons de nous 
concentrer sur la recherche de partenaires en Chine pour la vente des 
produits de technologie bon marché et également d'équipements miniers 
et autres. 

Nous rechercherons par ailleurs tous vendeurs 
intéressés qui seront évalués via un système 5 étoiles. 
La fraude ne sera pas rentable dans la mesure où les 
fonds seront verrouillés jusqu'à ce que l'acheteur 
confirme qu'il a reçu des marchandises et qu'il est 
satisfait du produit.

Nous chercherons à prévenir les « escroqueries au retour » et proposerons des solutions 
adaptées à tous les types de situations possibles qui peuvent survenir. Des partenaires 
seront prospectés avant la sortie de la version alpha et une fois celle-ci disponible, nos 
utilisateurs pourront en tester tous les aspects et nous permettre d'évaluer l'expérience 
utilisateur afin d'apporter les améliorations nécessaires pour rendre l'utilisation de notre 
plateforme plus conviviale.
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DEPENSER DES TOKENS 
POUR L'ACHAT DE 

PRODUITS AUPRES DE 
NOS PARTENAIRES 

VENDEURS.

ECONOMIE 
VIRTUELLE DE  
JEU EN LIGNE 

DYAMISEE PAR LE 
TOKEN SCE.

TRAVAIL EN 
LIGNE PAYE 
EN TOKENS 

SCE.

CAS DE 
UTILISATION 

DU TOKEN 
SCE

VARIETE DE JEUX DE 
CASINO EN LIGNE 
JOUABLE AVEC LE 

TOKEN SCE.
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.

LES ACHATS EN LIGNE
ET LE COMMERCE 

ELECTRONIQUE DANS LE 
MONDE ENTER REPRESENTENT 

UNE INDUSTRIE ESTIMEE A 
PLUSIEURS TRILLIONS DE 

DOLLARS

L'INDUSTRIE DU JEU 
EN LIGNE EST ESTIME 

A PLUSIERS 
MILLIARDS DE 

DOLLARS

LES AUTRES SECTEURS 
CIBLES PAR NOTRE 

PLATFORME NE SONT PAS 
DE SI GRANDS MARCHES, 
MAIS NOUS PROSPERONT 
UN SERVICE DE VENTE VIA 

UN GUICHET UNIQUE

LES JEUX DE CASINO  
EN LIGNE 

REPRESENTENT UNE 
INDUSTRIE DE 

PLUSIEURS 
MILLIARDS DE 

DOLLARS
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ALLOCATION DES TOKENS

DISTRIBUTION DES TOKENS

 DEVLOPMENT 
PLATFORME 

60%

EQUIPE 

10%

MARKETING 

20%

JURIDIQUE 

10%

RESERVE NON-
VENDUE AVANT 
LANCEMENT 
PLATFORME 
40%

PAIMENTS D'EQUIPE 
NON-UTILISABLES 
AVANT LA SORTIE DE 
LA PLATFORME

10%

VENTE ICO
JUSQU'A 

45%

PRE-ICO 
MARKETING 

5%
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Informations légales et clause de non-responsabilité

En participant à la vente publique, l'acheteur accepte ce qui précède et, 
en particulier, il déclare et garantit:

Que SCE ne sera pas tenu responsable des pertes qui 
peuvent survenir dans le processus de développement de ce 
projet. Qu'il achéte des tokens sous sa propre responsabilité 
et donc reconnait que SCE est dans sa phase 
d'expérimentation et encore sujet à des changements et ne 
peut pas être tenu responsable des pertes qui peuvent 
survenir en investissant dans des tokens SCE.

Avoir lu attentivement les termes et conditions attachés au 
livre blanc.

Accepter l'intégralité de leur contenu et accepte d'être 
légalement responsable de celui-ci.

Est autorisé et a le plein pouvoir d'acheter des Tokens Smart 
City Eco selon les lois qui s'appliquent dans sa juridiction de 
domicile.

N‘être ni citoyen américain ni résident américain.

Vivre dans une juridiction qui permet à Smart City Eco (SCE) 
de vendre des jetons par l'intermédiaire d'une vente au public 
sans avoir besoin d'une autorisation locale.

Etre familiers avec tous les règlements connexes dans la 
juridiction spécifique dans laquelle il est basé et que l'achat 
de tokens cryptographiques dans cette juridiction n'est pas 
interdit, restreint ou soumis à des conditions supplémentaires 
de quelque nature que ce soit.
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Ne pas utiliser cette vente pour toute activité illégale, y compris mais sans s'y 
limiter au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Avoir une connaissance suffisante de la nature des tokens cryptographiques 
et avoir une expérience significative et une compréhension fonctionnelle de 
l'utilisation et de la complexité des tokens cryptographiques, des monnaies et 
des systèmes et services basés sur la blockchain.

Acheter des tokens Smart City Eco parce qu'ils souhaite avoir accès à la 
plateforme Smart City Eco (SCE). La "tokenomie" est incroyablement 
innovante. Tout token pourrait être touché par des mesures réglementaires, y 
compris des restrictions sur la propriété, l'utilisation ou la possession. Les 
organismes de réglementation ou d'autres circonstances peuvent exiger que 
les mécanismes de la SCE soient modifiés, en tout ou en partie. Par 
conséquent, nous pourrions réviser certains mécanismes pour nous 
conformer aux exigences réglementaires ou à d'autres obligations 
gouvernementales ou commerciales. Néanmoins, nous pensons que 
l’architecure prévue est correcte et probablement en version finale.

join our vision  in building a 

truly smart online city




