LITECONNECT

POURSUIS TES RÊVES

QU'EST-CE LITECONNECT?

Liteconnect (LCN) est nouveau crypto-monnaie qui apportera la révolution
complète et changer dans ce monde. LiteConnect (LCN) est basé sur la
plateforme de Ethereum et de monnaie de type Crypto qui sera acceptable dans
le monde entier sans aucune restriction et les frais supplémentaires .

Les opérations auront lieu sur réseau pair à pair
avec tout confidentiel. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs fonds rapidement une
partie de ce monde, juste besoin de se connecter avec Internet et faire de transaction.
Toutes les transactions seront
hautement sécurisée et confidentielle .

CARACTÉRISTIQUES
PRÉNOM

LITECONNECT

symbole

LCN

Offre totale ICO

21000000
10000000 ERC20

type de pièce

jeton 8 Non

Jeton Décimal Mining
ICO Date de

14Jan - 14 février 2018 0,50

Prix de départ

$

GAMME DE COIN INITIAL (ICO)

ICO PRIX
ICO version: 10.000.000 jetons LiteConnect (LCN)
Prix original de 1 LiteConnect (LCN) jeton au premier tour = $ 0,50 cents
Devise: USD
-
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À PROPOS DE NOUS
Nous sommes une équipe de professionnels de Australie travailler dur pour effectuer des transactions d'argent plus facile
au-delà des frontières. Nous sommes travail 24/7 avec notre équipe de développeurs pour rendre notre idée venir à la vie . Nous
avons pensé que les gens seront également intéressés à faire partie de cette nouvelle initiative pour apporter monde
entier ensemble et faire un transfert d'argent facile sans aucun frais supplémentaires. Nous allons apporter LiteConnect
(LCN) carte à travers lequel vous pouvez acheter des biens et services de sites marchands et vous fournira le portefeuille
où vous pouvez stocker vos pièces dans 100 pour cent sûr et sécurisé Plate-forme. Peu après le lancement de Liteconnect
(LCN) Coin sur les échanges extérieurs, l'application de porte-monnaie sera disponible pour PC, Android, iOS

plate-forme et les investisseurs peuvent le télécharger à partir Google Play Store, App Store d'Apple .
Actuellement, nos développeurs travaillent également sur le portefeuille et la carte.

Disponible sur:

LITECONNECT CARACTÉRISTIQUES PLATEFORME

plate-forme basée sur Liteconnect

PRETS, jalonnement et TRADING
ce qui rend son unique, différent des autres.

PRÊT
Les investisseurs ont une option pour prêter leurs pièces LCN et gagner des bénéfices
d'intérêt quotidien dessus qui sera calculé par
logiciel de volatilité . Les investisseurs peuvent choisir un plan d'investissement de carte de
crédit et auront Le bénéfice d'intérêt quotidien.
Après L'achèvement de la période de prêt , Les investisseurs auront

retour toutes leurs pièces LCN de retour dans leur compte et ont également une option de
réinvestir à nouveau leur bénéfice d'intérêt quotidien dans le plan d'investissement de prêt.
Ce cycle de prêt peut conduire à

accroître les investissements des investisseurs avec le temps et peut faire un bon
profit en peu de temps. taux d'intérêt quotidien sera calculé par le logiciel de la
volatilité et il est pas fixé, changera tous les jours .

LITE CONNECT PRETS INTÉRÊT
MONTANT PRETS

INTÉRÊT

TOUS LES JOURS VOLATILITY

CAPITAL APRÈS RETOUR

10010 $ à 100 000 $

Jusqu'à 45% par mois

+ 0,25% par jour

89 Jours

5010 $ à 10 000 $

Jusqu'à 45% par mois

+ 0,20% par jour

119 Jours

1 010 $ à 5 000 $

Jusqu'à 45% par mois

+ 0,10% par jour

149 jours

100 $ à 1 000 $

Jusqu'à 45% par mois

-

179 Jours

JALONNEMENT
Avec cette option des investisseurs jalonnement peut rapporteront un intérêt quotidien juste par

thésaurisation leurs pièces LCN dans leur compte.

COMMERCE
Les investisseurs peuvent faire bon pro fi t par le commerce LiteConnect (LCN)

pièces de monnaie quand il sera lancé sur les échanges extérieurs en raison de moins de l'offre et
des indications de LCN prix élevé à l'avenir . Il y a de bonnes chances pour les investisseurs de
prendre avantage de cette grande plate-forme par commerce faisant . LCN ont le potentiel
d'apporter des changements dans monde Crypto et donner à leurs investisseurs un grand retour
sur courte période de temps.

FEUILLE DE ROUTE
ICO janvier 2018
Coin initial offre

mars 2018

février 2018
lancement interne
Échange

La négociation sur Cryptopia

mars 2018
L'inscription à CoinMarketCap

janvier 2018
Protection contre les attaques DDOS

avril 2018
Inscription sur Autres

des échanges

février 2018
Démarrer prêt et jalonnement
Programme

août 2018
Prix indicatif 60 $

mars 2018

avril 2018

La négociation sur Coinexchange

Lancez Android / IOS

Plate-forme cible 15 $

juillet 2018
SITE INTERNET MISE À NIVEAU

Portefeuille

juin 2018

MAI 2018

Lancement de LCN Carte de débit

Prix indicatif 30 $

FORMAT ICO
50%

15%
20%

15%

50%

LCN pour les investisseurs

20%

LCN pour les développeurs

15%

LCN pour le marketing, Bonus

15%

Maintenance, Mise à niveau

EST-IL POSSIBLE DE MINE LITECONNECT COIN?

Non, ce n'est pas mineable et nous avons décidé de ne pas faire mineable juste protéger l'intérêt de
nos investisseurs. Nous avons remarqué que l'exploitation minière des pièces de monnaie conduit
à baisse du prix en raison de l'énorme offre et augmentation de la disponibilité des pièces de
monnaie sur le marché. Pour atteindre notre objectif de pièces et LCN pour maintenir le prix de la
monnaie pour nos investisseurs LCN intérêt, nous avons décidé de le faire non mineable .

COMMENT PUIS-JE ACHETER LITECONNECT (LCN)?

Les investisseurs peuvent acheter pièce LCN pendant période ICO par Pay Pal

et CoinPayments . Nous avons prévu d'ajouter carte de crédit
l'option pour nos investisseurs aussi.

POURQUOI NOUS UTILISIEZ 3e PARTIES PASSERELLES DE PAIEMENT?

Contrairement à d'autres ICO nous avons décidé d'utiliser les passerelles de paiement 3ème
partie fournir liberté à nos investisseurs d'acheter des pièces de LCN en choisissant tout moyen
de paiement. Nous avons remarqué ces jours-ci les investisseurs sont faire face aux problèmes comme
beaucoup l'emprise de ICO leur Bitcoin et d'autres monnaies crypto jusqu'à la fin de l'OIC. Cette
investisseurs façon dont l'argent coincé là-bas pour une longue période de temps et de perdre
beaucoup de bonnes opportunités d'investissement en raison du manque de fonds. Nous avons
signé un

des accords avec ces sociétés 3e parties fournir
de bons services à nos investisseurs sans détenir leurs monnaies
crypto.

PROGRAMME D'AFFILIATION
Les individus peuvent gagner des pièces LiteConnect par participer à Af fi programme liate et par référant votre lien
d'inscription pour les autres . Si d'autres inscription des investisseurs en utilisant votre lien de référence vous sera obtenir
5 pièces LCN dans votre compte et aussi 10% de pièces de monnaie le montant total d'achat de même investisseur.
Reportez-vous et partager à de plus en plus d'investisseurs votre lien de parrainage d'inscription pour gagner des
bonus supplémentaires.

EST-IL UNE LIMITE SUR LES COINS LITECONNECT ACHETER?
Non, il n'y a pas de limite et les investisseurs peuvent acheter des pièces de tout montant Ils
veulent sans aucune restriction . Nous suivrons la politique de fi viennent première première
fi servent . Les investisseurs qui participeront à premiers tour recevront plus prime sur leurs
achats totaux que tours plus tard.

APPLICATION ET CARTE LITECONNECT
application de portefeuille Liteconnect sera disponible sur
Android et IOS plate-forme pour les investisseurs à télécharger dans les prochains
jours par lequel les investisseurs peuvent faire coffre-fort, des transactions sécurisées par
leur application portefeuille et Internet. Transfert facile des fonds sous forme de pièces
entre LCN investisseurs du monde entier sans frais supplémentaires.

Avec l'aide de la carte LCN, les investisseurs peuvent utiliser leurs fonds pour acheter
de biens et services sans aucun frais supplémentaires
comme les frais de transaction internationaux. Cette investisseurs Waypeut

enregistrer leur durement gagné argent en éliminant ces frais et aura une
Arrive bientôt.......

option retirer de l'argent de toute ATM en utilisant une carte LCN .

LIENS DE MÉDIAS SOCIAUX

https://www.facebook.com/LiteConnect.official/

https://t.me/LiteConnectLCN

https://t.me/LiteConnect_LCN

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2525398.0

REJOIGNEZ-NOUS ET MISE À JOUR POUR RESTER INFO DERNIER

JE VOUS REMERCIE
Merci pour votre intérêt à LiteConnect. S'il vous plaît Connectez-vous à notre
site pour les dernières mises à jour et informations

https://www.liteconnect.com

