One Pager v1.0 | www.idap.io

Transformer le marché cryptoactif

Idap.io c'est quoi?
Le premier écosystème complet de dérivés
pour les actifs Crypto offrant la solution de
trading et d'investissement la plus
diversifiée et la plus complète.
Offres et services
Premier marché des dérivés cryptographiques offrant
des contrats à terme, des écarts, des options, des
échanges(swaps) et des indices.
Application de bureau avec faible latence, haute
sécurité et support multi-moniteurs.
Nouvel "environnement commercial simulé".
Négociation au comptant, de gré à gré, prêts P2P et
fonds de capital-risque d'ICO.
Incubation d'ICO pour des projets innovants.

Pourquoi choisir idap.io?
Couvrir, spéculer et diversifier votre portefeuille
avec nos offres de produits.
Exécutez vos transactions rapidement et avec
précision grâce à notre interface de trading
exclusive basée sur l'échelle 'Point-and-Click'.
Effectuer des stratégies de trading semiautomatique avec des outils de visualisation et
d'analyse avancés et personnalisables.
Apprenez le trading sans risquer de vraies
cryptomonnaies avec le simulateur de pointe
IDAP.
Entrez dans le paysage de la cryptographie avec
notre écosystème, que vous soyez un investisseur
institutionnel, un trader professionnel ou un
néophyte du trading.

Modèle de réussite
Le marché au comptant de la crypto voit actuellement des volumes d'échanges quotidiens d'environ 20 milliards
de dollars. Un marché des produits dérivés pour ces cryptomonnaies peut égaler ce volume et même le dépasser.
En créant un écosystème consolidé de produits dérivés pour ce paysage et en ayant l'avantage de mener la
marche, idap.io permettra de sculpter une grande partie du volume potentiel du commerce des produits dérivés.

Détails du Token

Distribution des Tokens

Nom: IDAP

Employés

Type: ERC20

Conseillers/Bounty

App. total (ﬁxe): 1 milliard
Contribution acceptée en: BTC,
ETH Token ICO

Liquidités
Equipe

price: $0.03
Soft cap: $4 million
Hard cap: $16.5 million

Tokenomique
Tous les frais de gestion et d'inscription
seront facturés en tokens IDAP. Des
frais de transaction nuls pour les
contributeurs de l'ICO et un rabais
Vente Publique permanent de 50% sur les frais de
transaction s'ils sont payés en tokens
IDAP augmenteront la demande de
tokens. De plus, 20% de tous les tokens
IDAP reçus en tant que frais seront
retirés de la circulation jusqu'à ce que
l'offre totale atteigne 500 millions de
tokens. Ces deux facteurs contribueront
au potentiel de prix des tokens IDAP.

Feuille de route
Q1’ 18

Q3’ 18

Q1’ 19

Développement de la plateforme et
des produits dérivés
Lancement de la version Alpha

Idéation de idap.io
Construction de l'équipe

Q2’ 18
Lancement de l'ICO IDAP
Lancement de la démo
de l'interface

Q4’ 18
Version bêta
Mise en service de la
plateforme d'échange IDAP

Intégration des indices
ETF & Crypto
Prêts P2P activés

Q2’ 19
Intégration du suivi en
direct de l'actualité
Début du programme
d'incubation

