
Le French Polynesia Token, la nouvelle
monnaie d'échange de référence.

Nous vous présentons le white paper du

FPT 2.0
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Le French Polynesia Token est et restera le seul token
d’échange de l’écosystème du $FENUA. Le $FPT permet des
échanges entre portefeuilles à moindre frais. Il sera utilisé
pour pouvoir acheter ou investir sur les services proposés
liés à l’écosystème du $FENUA. Tel que la possibilité d’achat
de NFT sur notre prochaine NFT marketplace.  Le $FPT
permettra  aux investisseurs d'effectuer leurs premiers pas
sur la Binance Smart Chain grâce aux outils fournis (Binance,
Truswallet, Metamask ou PacankeSwap par exemple.)
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Introduction



L'intérêt d'être liquidity provider est de pouvoir générer des intérêts et d'augmenter
la quantité de tokens. Un investisseur accepte de « staker » (bloquer) une paire de
cryptoactifs. De fait, un « pool » est une paire de deux crypto-actifs échangeables
l'un contre l'autre et que l'on accepte de déposer sans y toucher durant une certaine
période.

 Ils doivent être de valeur équivalente (50/50) au moment où le pool est créé. D'une
certaine façon, les LP prêtent ces crypto-actifs. En contrepartie, ils touchent une
commission. Ainsi, chaque fois qu'une transaction a lieu et qu'elle implique l'une des
liquidités concernées, le LP récolte 0,3 % de l'opération. De plus, si l'une des deux
valeurs voit sa valeur augmenter raisonnablement, par exemple dans le cas de la
paire ETH / USDT, si le cours de l'ETH progresse, le LP a de bonnes chances d'être
gagnant au moment où il retire son pool de liquidités.
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Liquidity provider

https://www.futura-sciences.com/maison/questions-reponses/finances-fiscalite-declarer-plus-values-cryptomonnaies-13812/


Delegated Proof-of-Stake ; le système de preuve d’enjeu
déléguée (structure d’incitations afin de sécuriser le
réseau).

Proof-of-Authority ; le système de preuve d’autorité (la
PoA remplace simplement la valeur monétaire par
l’identité du validateur.)

Les frais de gaz abordables

Binance propose de brûler les Binance Coin lors de
chaque transaction

Les récompenses de staking de la BSC

Pourquoi Binance Smart Chain ? 
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https://www.mon-livret.fr/special/binance


Binance Smart Chain ?
Binance Smart Chain est une plateforme blockchain généraliste prête à déployer des
contrats intelligents. Ces derniers constituent des fragments de code automatisés qui
peuvent codifier toute logique imaginable, y compris les services bancaires
traditionnels tels que les échanges, emprunts et prêts. Sur le plan technique, le
développement des contrats intelligents de la BSC est possible grâce au système EVM
: Ethereum Virtual Machine.

Tout comme il existe des moteurs dans l’industrie du jeu vidéo qui alimentent les
titres, tels que Unreal Engine ou Source, il existe des moteurs de blockchain. En
raison de sa nature décentralisée, un système EVM doit fonctionner comme un
ordinateur décentralisé, exécutant des contrats intelligents dispersés sur des milliers
d’ordinateurs – soit les nœuds du réseau.

FPT 2.0

$FENUA | 2021 , Tous droits reservés.



FPT 2.0

$FENUA | 2021 , Tous droits reservés.

Notre
NFTMarketplace

Un NFT garantit la propriété exclusive d'un actif
numérique. Vous pouvez acheter un NFT à un certain
prix, mais le fait qu'il soit non fongible permet à sa
valeur marchande de fluctuer. Notre plateforme vous
permet de mettre en vente vos propres NFTs et il sera
disponible d'acheter tout cela avec le $FPT !

fptmarketplace.com

https://fptmarketplace.com/


Comment acheter des FPT ?

Créez un portefeuille

MetaMask/TrustWallet Avec votre
téléphone sur AppStore ou Google
Play. Si vous êtes sur un ordinateur,
nous vous recommandons de
télécharger "MetaMask Google
Module" sur le navigateur
GoogleChrome. Assurez-vous
d'enregistrez vos clés privées dans
un endroit sécurisé

Achetez des Binancecoin (BNB).

Disponibles sur Binance et Coinbase par
exemple. Une fois que vous acheter la
quantité désirée, déposez-la dans votre
Portefeuille MetaMask/TrustWallet.
Assurez-vous d'entrer la bonne
adresse et choisir le réseau BEP20

 L'adresse du FPT 2.0 est 

0xcf1f54b1695bb673cccb7ca832a861
d05239e015

Retrouvez la aussi sur notre site
www.fenuacoin.io
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$FPT
Nom : French Polynesia token 2.0

Contrat : 0xcf1f54b1695bb673cccb7ca832a861d05239e015

Symbol : FPT

Decimal : 18

Total supplied : 689.987.987.987

Burned : 31.001.001.000 (4%)

Marketing : 10 milliards, 

Burnadress : 10 milliards

Circulating supply : 658.986.987.987
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Powered by dextool, binancesc scan, pancake swap, poocoin, dexguru, bogged finance, bsc view transaction graphique, trust wallet, metamask

Rejoignez-nous sur les réseaux !
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https://www.facebook.com/fenuacoin
https://twitter.com/Fenuacoin
https://t.me/fenuacoin
https://t.me/fenuacoin
http://www.fenuacoin.io/
https://www.youtube.com/channel/UCvMqaqebfJDj5fNvoRfq39Q

