
QCHAIN

Écosystèmes Crypto
avec core de nouvelle 

BIENVENUE
DANS LE FUTUR

NOUVEAU PRODUIT 
DANS L’ÉCOSYSTÈME QCHAIN

Plus de 5 milliards de personnes utilisent 
différentes messageries. Malheureusement, 
aucune d’entre-elle est capable de 
revendiquer une protection à 100% contre 
le piratage et les fuites d’informations.

Nous y travaillons et vous présenterons 
bientôt une nouvelle messagerie - Qchat.

• Fonctions avancées
• Appels et messages
• Intégration jeton
• Fonctions simples et pratiques
 

Qchat rendra les communications plus 
sûres et plus faciles !

La première loterie au monde qui fonctionne sur la 
technologie blockchain avec un système 
d’échelonnement illimité !

• Jeu 100% équitable
• Pas de déductions ni frais
• Aucun facteur humain
• Gains instantanés
• Anonymité des joueurs
• Disponibilité de tickets gratuits
• Plus de 2 000 000 de tickets gagnants
• Programmes de parrainage
  - 10% des tickets achetés par les personnes 
recommandées, sur 3 niveaux 
  - 10% des gains des filleuls sur 3 niveaux

Nous évoluons avec le temps et intégrons les technologies les 
plus avancées dans le secteur de la loterie pour offrir à nos 
utilisateurs les meilleures conditions de confort pour 
s’adonner à un loisir et construire leur propre réseau de 
filiales dans le monde entier !

ÉCHANGE QDEX 
DÉCENTRALISÉ

QDEX est une plateforme 
décentralisée fonctionnant sur la 
blockchain Qchain.

Il y a un onglet QDEX spécial
dans le node Qchain. Lorsque les 
utilisateurs cliquent dessus, ils 
obtiennent un accès instantané aux 
capacités du DEX.

- Échangez sans intermédiaires
- Vos clés, vos fonds
- Sécurité totale des actifs
- Échanges instantanés
- Conversion anonyme 
de cryptodevises

SOCIÉTÉ DE PROMOTION QFIGHT

Les arts martiaux mixtes sont aujourd’hui plus populaires que 
certains autres sports. Les fans attendent avec impatience les 
nouvelles images et suivent de près le classement des 
combattants.

Nous sommes heureux d’annoncer la création de notre 
propre promotion de combats QFight, où vous pourrez 
assister à de nombreux combats spectaculaires et 
imprévisibles pour la ceinture.

La promotion sera étroitement liée à l’écosystème Qchain.

Par ailleurs, nous avons introduit une série d’innovations qui 
peuvent vous aider non seulement à regarder les combats en 
direct, mais aussi à vous sentir comme si vous y étiez, second 
dans le coin du combattant.



QChain est une plateforme blockchain à part entière 
capable de fonctionner de manière privée et publique 
pour les activités étatiques, commerciales et privées.

La plateforme peut être utilisée aussi bien avec des 
clients légers qu'avec des processeurs plus puissants, des 
stations de base, ainsi qu'avec les dernières technologies 
électroniques et informatiques, y compris les ordinateurs 
quantiques.

Qchain dispose d'un système bien développé de contrats 
intelligents. Les capacités des contrats intelligents permettent 
de créer une chaîne de blocs quadridimensionnelle plutôt 
qu'unidimensionnelle. En pratique, cela permet de conclure 
une transaction entre plusieurs participants à la fois (jusqu'à 
10 transactions), ce qui élargit considérablement la portée de 
ce réseau.

Qchain permet aux utilisateurs de 
valider des transactions dans d'autres 
réseaux de cryptodevises tels que 
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, 
etc.

Le réseau de la plateforme Qchain 
possède son propre SDK pour toute 
plateforme basée sur des 
bibliothèques dynamiques, ainsi que 
des API et des échantillons pour 

De réunir des plateformes utiles et intéressantes en un seul 
écosystème doté d’une économie flexible et transparente.

Cela peut créer une communauté autour de toute une 
gamme de biens et services numériques, de voyages, 
financiers et physiques.
 

Certaines plateformes ont déjà exprimé leur intérêt à 
maintenir et à mettre en œuvre le réseau Qchain en termes 
de méthodes de paiement, ainsi que d’interaction avec les 

Les QDT sont des jetons qui expriment le 
droit de propriété sur la propriété 
intellectuelle (PI) du code du 
programme Qchain, émis à hauteur de

TOKENOMICS

5. INDICE QTI
Possibilité d'obtenir un revenu supplémentaire grâce 
à l'utilisation de l'indice QTI

2. ÉCHANGES
Revenu provenant de l'appréciation de la valeur du jeton. 
Au fur et à mesure que le réseau se développe et que les 
jetons sont brûlés (section « Tokenomics 5.0 »), la valeur 

du jeton augmente pour garantir un profit. 

3. LOCATION D'ESPACE LIBRE
Location de l'espace de disque inutilisé. Un utilisateur qui 
loue ses mégaoctets de disque dur inutilisés à d'autres 
reçoit jusqu'à 30% du prix de ce service.

4. JETONS WRAPPED 
Les utilisateurs gagnent un petit pourcentage des bénéfices 

tirés des opérations effectuées avec des jetons wrapped sur 
la plateforme d'échange pour la participation au fonds 

commun de liquidité.

1. STAKING 
Si vous fixez plus de 100 000 QDT pour faire fonctionner le 
réseau, vous recevez des dividendes allant jusqu'à 50 % de 
toutes les transactions du réseau Qchain.

OPPORTUNITÉS DE GAINS

Grâce à la grande largeur de bande passante du 
réseau, toutes les transactions avec des jetons et 
de la monnaie fiat sont exécutées aussi 
rapidement que possible.

Un échange décentralisé indépendant, QDex, 
a été construit sur la blockchain. Les 
utilisateurs peuvent acheter, vendre et 
échanger des cryptodevises populaires, tout 
en bénéficiant des frais de transaction les plus 
bas.

QCHAIN DEVIENDRA UNE INNOVATION DANS 
L'INDUSTRIE DE LA PLATEFORME BLOCKCHAIN, 
qui dépassera toutes les réalisations existantes en matière de 
vitesse de formation, de sécurité de stockage et d'envoi et de 
réception de données cryptées.

Les modules et les contrats intelligents ont déjà été 
développés à ce jour. La plateforme fait l'objet de tests 
grandeur nature, et les résultats suivants ont été obtenus :

+100000
Transactions par seconde

LA TÂCHE DE QCHAIN EST

2,718,281,828 QDT


