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BitSharesFCX.com

MetaExchange.info

ShapeShift.io

BitShares.tv

BeyondBitcoin.org/
Soundcloud.com/
Beyond-Bitcoin-Hangouts

eBook: CryptoFresh.com
Forum: BitSharesTalk.org

wallet.BitShares.org

Moonstone.io

www.BitShares.org

Imaginez le rassemblement de toute l’
économie mondiale sur une seule 
plateforme logicielle. Un programme qui 
fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours 
par an. Un programme qui ne peut 
jamais faire faillite, ne peut jamais être 
arrêté par un gouvernement et qui ne 
peut jamais s’enfuir avec votre argent. 
 
C’est maintenant possible, grâce à 
BitShares et son réseau sécurisé par 
cryptographie. Cela donne la possibilité 
aux entreprises et aux clients de se 
connecter instantanément entre eux et 
sans intermédiaires. 
 
BitShares vous offre… 

● La sécurité de la tech Blockchain
● 5-10sec de temps de confirmation 
● Un logiciel gratuit et facile d’

utilisation 
● Des intérêts sur vos

comptes en “Asset”



Le transfert d’argent ou d’Asset n’a jamais 
été aussi facile. Contrairement aux 
banques traditionnelles, les versements 
avec BitShares sont rapides, faciles et peu 
coûteux. Utiliser ce réseau de paiement 
coûte quelques centimes par transaction, 
le tout avec un temps de confirmation de 
moins de 10sec; pas des min, des heures 
ou des jours comme avec le Bitcoin, les 
cartes de crédit, SEPA ou Western Union. 
 
Pourquoi utiliser bitAssets pour payer? 

● Une volatilité
exceptionnellement faible

● 1 bitEUR suivra le cours d’un €1 
● Des frais de 

transaction insignifiants
● Gagner des intérêts

sur vos comptes
● Transfert instantané d’argent 

partout dans le monde

La plateforme d’échange décentralisée 
BitShares est une véritable oeuvre d’art. 
BitShares a la capacité de gérer le 
volume de transaction de tous les 
bureaux de change, FOREX (échange 
de devises), des banques et des clients 
à travers le globe. 
 
BitShares n’aura jamais besoin d’un 
renflouement, ne peut pas être 
manipulé, tronqué ou exécuter un 
transfert illégitime de fond. C’est un 
système qui n’est pas basé sur la 
confiance. “Le Code est la Constitution” 
et le code ne peut pas être compromis. 
 

Pour en savoir plus:
www.BTS.wiki 

 
Une nouvelle ère commence et 
BitShares vous invite à la rejoindre.

Tout le monde à la possibilité d’intégrer 
BitShares, de lever des fonds et de produire 
des User Issued Asset (actif produit par les 
utilisateurs, alias UIA). 
 
Tout comme les actions d’une société, les 
UIA donnent le pouvoir aux entreprises de se 
lancer en bourse ainsi que de s’engager 
dans du financement participatif 
(crowdfunding). Les utilisateurs peuvent ainsi 
s’échanger ces actions pour des frais de 
transaction minimes sur un marché 
décentralisé qui comprend des bitAssets tels 
que le bitEUR, bitCNY, bitGOLD et plus 
encore. Assurez votre profit et faites des 
affaires aujourd’hui, pas demain.
BitShares rend cela possible par… 

● Création personnalisée d’UIA
● Possibilité de “whitelist” les utilisateurs
● Introduction en bourse pour les 

entreprises de toutes tailles
● Vous permet d’accepter

des bitAssets comme paiement.
● Accès facile à la liquidité mondiale

Paiement facile
et sécurisé

Le système 
décentralisé

Business sur la 
Blockchain

http://www.bts.wiki
http://www.bts.wiki

