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                        Assistance for information .

Pour récolter des donées qui servent a tel ou tel groupes lambda du systeme on va 
dévelloper un réseaux d’asistance publics pour la recherche d’informations restreint .

Pour cadrer se réseaux il faut une fonction de base , c’est une sorte de moteur de 
recherche humain  qui pourra étre utilisé par n’importe qui contre des unités de temp 
disponible .

Le temp d’asistance sera débité du compte qui sera ouvert par les internautes 
(1 heures = 10 $ ) .

C’est chère pour de l’asistance a la recherche d’information mais c’est le prix qu’il 
faut pour payer les employées (~70$ par jour ) et sortir un bénéfice qui sert a financer
le dévellopeemnt et le salaires des cadres . 

Se réseaux d’asistance pourra traiter plusieurs type de probleme que va posé 
l’internautes (ça peut étre de la demande de conseil pour son affaires ou de l’asisatnce
pour l’utilisation de matériel en tout genre (ordinateur  , instrument electronique 
quelconque etc..., etc... ) . 

On parle ici d’opérateur pour la recherche d’informations en général et des spécialiste
dans tout les domaines , sur tout les sujets . 

Pour comencer il faut une cinquantaine de volontaires bénévole qui pourrons avoirs 
une parts des bénéfices si le réseaux intérréssent sufisement de personnes avec un 
objectif de 100 000 utilisateur . 
Il faut un budgets minimum pour installer le réseaux et ensuitte c’est du 
dévellopement pour amélioré le moteur de recherche humain (plus rapide ,  plus 
éficace etc... ) et embauché des employées au fur et a mesure de la demande  . 

(c’est clair quil faut dabpord commencer par travailler sur la création de l’interface 
que vont utilisé les gens pour faire leur demande  , il doit pouvoir chercher et 
sélectioné les sujets qui l’interresse sans que le temp soit compter etc...etc...et quand 
le temp est compter , il est visible et s’arrete si l’opérateur met trop de temp a fournir 
de l’information etc..etc... c’est un compteur flexible qui doit s’adapter d’une façon 
ou d’une autre , c’est un des premiers probleme a résoudre  ) . 

Quand les informations demandé sont interdit , la personne sera signalé (pédophile 
etc...., tout les registres des déglingot sexuel etc.., donc les personnes seront prevenue
a l’ouverture du compte pôur pas qu’il posent des problemes sans solutions ...(Si il 
vous pose la question : ‘’ quel ets le type de péruque que les extratérestre portent ? , 



vous répondez avec les informations diponible sans juger la question , c’est son 
probleme lol , mais si il parle,t de sujets pédophiles ,vous lui répondez mais vous le 
signaler imédiatement , il peut étre retrouver par le biais de ses moyens de paiment 
etc...) . 
                    __________________________________
 Bitcoin ?
C’est une question intéréssante , on peut reprendre l’idée et créers une crypto-
monnais qui pourra étre relier aux réseaux .
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/26/bitcoin-systeme/ 

http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/26/bitcoin-systeme/

