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Qu’est-ce que c’est ?  

Speedeoz est un système ultra-technique qui permettra aux personnes n’ayant pas une bonne connexion de pouvoir 
regarder les vidéos avec une qualité 1080p (selon le choix de la vidéo) en moins de 10 minutes. 

Où est l’originalité ?  

Prenons exemple de Netflix, sur ce service vous pouvez regarder un film parce qu’il est disponible sur leur site. Avec 
Speedeoz, vous pouvez regarder n’importe quelle vidéo qui se trouve sur internet.  

 Par torrent. 

 Par un hébergeur. 

La seule limite qu’impose Speedeoz c’est la disponibilité d’un contenu sur internet. 

Comment ça fonctionne ? 

Le système de Speedeoz fonctionne grâce à plusieurs serveurs. Les serveurs téléchargent la vidéo puis il l’envoie 
dans la liste des vidéos de l’utilisateur et sera généré une URL du type speedeoz.com/USER/456zhg.  

Quand l’utilisateur utilisera l’URL il pourra alors regarder sa vidéo sans pub ni Restriction.  

Avez-vous déjà essayé de regarder un film sur YouTube en 1080 pixels alors que votre connexion est faible ? 
Patientez juste 5 minutes et vous pourrez regarder le film sans latence et c’est exactement le même principe, mais 
sans pub. 
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Comment l’utiliser ? 

Il est 3 heures de l’après-midi vous avez envie de regarder l’une de vos séries préférées, mais vous n’avez pas envie 
de patienter pendant des heures. Vous tombez sur Speedeoz ! Un accès gratuit vous est offert à 1 téléchargement 
toutes les deux semaines par IP. 

Recherchez un lien pour télécharger la vidéo que vous souhaitez créez-vous un compte sur Speedeoz et cliquez sur 
« Regarder rapidement un film ».  

Insérer le lien de votre film et attendez entre 5 et 10 minutes, le temps que les serveurs téléchargent et envoient 
votre vidéo sur un serveur web.  

Après ces étapes, vous aurez une courte démonstration de la vidéo d’environ 30 secondes, cette étape sert à savoir 
si la vidéo que vous avez téléchargée vous convient.  

Si c’est le cas, cliquez sur suivant puis vous pourrez regarder votre vidéo pendant 12 heures. 

Les différents grades ? 

Gratuit :  

 Quota : 1 vidéo toutes les deux semaines. 

 Bridée à 5 Mo/s 

 Vidéo supprimé après 12 heures  

 Coût : 0 € 

Premium :  

 Quota : 200 Go de vidéos 

 Aucun bridage 

 Vidéo supprimé après 24 heures 

 Coût : 5 €/Mois 

À quoi servira la collecte ? 

La collecte va servir à payer les serveurs pendant 1 ans (400 €) 

L’achat des noms de domaines suivants :  

 Speedeoz.com (8€) 
 Speedeoz.net (8€) 
 Speedeoz.fr (8€) 
 Spdeoz.com (8€) 
 Spdeoz.uk (8€) 

Le financement de campagne de pub (150 €) 

Le paiement des développeurs du projet (150 €) 

400 + 40 + 150 + 150 = 740 

+ Extras = 800 €. 

 


