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Avertissement légal

Veuillez lire attentivement le contenu suivant avant de participer à la vente des jetons 
FuzeX. Les contributions à la vente de jetons FuzeX servent à poursuivre le développement 
du projet FuzeX, tel que décrit dans ce livre blanc (sous réserve des changements de 
développement). Les jetons FuzeX (FXT) ne sont pas des valeurs mobilières et ne 
représentent aucune propriété de FuzeX. Le contenu de ce livre blanc n'est pas utilisé 
pour des promotions financières.  Aucune entité autre que FuzeX ne peut s'engager à 
émettre des jetons FuzeX et les jetons FuzeX sont destinés à fonctionner conformément 
au plan décrit dans le livre blanc (sous réserve des changements de développement). 

En vous engageant auprès de FuzeX et de la communauté FuzeX, vous confirmez que vous 
comprenez et respectez pleinement les points suivants:

1. 

2. 

3. 
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4. 

Vous reconnaissez que les jetons FuzeX ne constituent pas des titres dans l'ensemble 
des juridictions.

Le contenu de ce livre blanc n'est pas une promotion financière. Par conséquent, aucun 

des contenus de ce livre blanc ne constitue une invitation ou une incitation à s'engager 

dans quelque activité d'investissement que ce soit.

Vous reconnaissez que le contenu de ce livre blanc,  l'engagement de FuzeX dans la 
vente des jetons, et/ou le commerce de ces derniers, ne doivent pas être interprété par 
vous en tant que preuve des bienfaits de FuzeX, y compris, mais sans s' y limiter, les 
jetons, leur vente, la carte, le portefeuille et la bourse FuzeX.

Vous êtes pleinement conscient et comprenez que vous n'êtes pas admissible à la 

vente des jetons FuzeX si vous êtes citoyen, résident (taxe ou autre) ou détenteur d'une 

carte verte de pays où les ventes de jetons sont restreintes (comme, mais sans s' y 

limiter: les États-Unis d'Amérique, Singapour, la Chine et la Corée du Sud).

Vous reconnaissez que toute information contenue dans ce livre blanc et toute 

communication actuelle ou future de FuzeX et de ses membres, ne doit pas être 
interprétées comme une garantie de profit ou davantage sous quelque forme que ce 

soit, peu importe le moment de leur survenance.

5.



7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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6. Vous reconnaissez qu'il peut y avoir des risques connus et inconnus associés à la

crypto-monnaie, comme de fortes fluctuations des valeurs de cette dernière, des

risques inhérents à elle, à l'industrie de la crypto-monnaie, ce qui peut entraîner

des pertes financières.

Vous reconnaissez qu'il existe des risques associés à FuzeX et de ses diverses

activités et opérations, de son jeton, de la vente de ce dernier ainsi que de son

écosystème.

Vous reconnaissez que l'écosystème FuzeX est en cours de développement et qu'il 

pourrait subir des changements importants avant d'être mis en circulation.

Vous reconnaissez que FuzeX peut vous envoyer des courriels de temps à autre, 

mais ces contacts électroniques ne vous demanderont jamais d'informations 

confidentielles. Vous ne devez pas répondre aux demandes de renseignements 

suspects et non officiels concernant les jetons FuzeX afin de réduire la possibilité de 

fraude, de tentatives d'hameçonnage et d'autres stratagèmes perpétrés par des 

tiers malveillants.

Vous reconnaissez que FuzeX ne garantit pas la période pour laquelle l'écosystème 

FuzeX sera opérationnel. L'écosystème FuzeX peut être abandonné pour un certain 

nombre de raisons, y compris un manque d'intérêt du public et un manque de 

financement pour développer des solutions.

Après avoir participé à la vente de jetons FuzeX, vous deviendrez un détenteur de 

jetons FuzeX. Les détenteurs de jetons FuzeX ne détiendront jamais de titres ou 

d'intérêts dans FuzeX.

Pour participer à la vente de jetons FuzeX, le contributeur doit confirmer qu'il/elle :

- Est légalement autorisé à acheter ou posséder des jetons dans ça juridiction.

- À l'âge et la capacité suffisants pour acheter ou posséder légalement les jetons.

- Sera seul responsable des restrictions et risques associés à l'achat de jetons.
- À une compréhension complète de l'utilisation, des complexités et du risque des
actifs basés sur la chaîne de blocs.

12.



Résumé

La technologie qui nous a offert la toute première transparence, sécurité et une monnaie 

décentralisée par l'intermédiaire du Bitcoin qui a ouvert les vannes pour des applications 

professionnelles incroyablement innovantes grâce à des contrats intelligents sur des 

réseaux tels que le Réseau Ethereum. Grâce à cela, de nombreuses sociétés ont formé un 

groupe croissant de personnes ayant des liens économiques importants avec les devises 

cryptographiques.

Cependant, en l'état actuel des choses, le procédé de conversion de la richesse acquise en 
monnaie cryptographique à des situations de la vie quotidienne pour les détenteurs de ces 

dernières est peu pratique. Les opérations d'achat, de transfert et d'échange de devises 

cryptographiques sont complexes, lentes et instables.

Les difficultés rencontrées dans le monde réel en ce qui concerne l'utilisation des devises 

cryptographiques ont poussé un certain nombre d'entreprises à relever ce défi. Alors que 

de nombreux concurrents dans ce domaine l'ont abordé avec une solution de cartes en 

plastique prépayées en apparence logique, leur utilisation est restreinte à quelques 

devises cryptographiques et leur acceptation est limitée à un petit nombre de 

commerçants, ce qui empêche une plus large adoption.

Dans ce contexte, FuzeX va bien au-delà des approches standard. Notre équipe cherche à 
offrir une expérience novatrice à ses utilisateurs et cherche à résoudre le problème de 

convivialité  de la monnaie cryptographique en introduisant le système FuzeX.
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L'équipe FuzeX met tout en œuvre pour que toutes les 
formes de paiement en devises (fiats. récompenses et 
devises cryptographiques) soient sécurisées, fiables et 
faciles à utiliser pour les utilisateurs et commerçants.

Vision

Avec l'acceptation généralisée de la technologie de la chaîne de blocs et de ses solutions 
financières innovantes, les devises cryptographiques sont plus que jamais reconnues 
comme étant de la « monnaie ». Après tout, elle a toutes les caractéristiques de ce que 
nous considérons comme de l'argent. 

Les devises cryptographiques, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, partagent les 
caractéristiques suivantes qui définissent la « monnaie »:

Cependant, quand il est question de la facilité d'utilisation qui caractérise « l'argent », les 

devises cryptographiques sont confrontées à un sérieux défi.

Notre vision chez FuzeX est de résoudre le problème « agréable à posséder, mais difficile 

à dépenser » avec la monnaie cryptographique et de contribuer à mener à bien son 

cheminement comme une forme largement reconnue et accepter « d'argent ».

Nous cherchons à résoudre ce problème d'ergonomie de la monnaie cryptée en 

associant notre expérience dans les solutions de paiements et la technologie blockchain 

à notre savoir-faire technique dans le développement de logiciels et de matériels.
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Rareté Durabilité Portabilité

Fongible
Facilité 

Utilisation 

Divisibilité

Vérification  
Authenticité

Stockage
Facile

Contrefaçon
difficile 

Fiats: Monnaie sans valeur propre déterminée 
par une loi ou un gouvernement. 



L'écosystème FuzeX

La Carte FuzeX 

En créant FuzeX, nous nous appuyons sur notre 
expérience et notre savoir-faire pour avoir 
développé, mis sur le marché, vendu et expédié 
avec succès plus de 30 000 cartes Fuze (cartes 
à bande magnétique et codes-barres), qui sont 
des cartes électroniques intelligentes 
permettant aux utilisateurs d'intégrer en une 
seule carte jusqu' à 30 cartes de crédit, de 
débit ou de récompense.
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La carte FuzeX inclura toutes les fonctionnalités de la carte Fuze avec l'avantage 

supplémentaire de l'intégration de plusieurs monnaies cryptées. La carte FuzeX 

est de taille et d'épaisseur identiques à une carte de crédit ou de débit classique et 

se compose d'une puce EMV, d'une bande magnétique dynamique, d'un écran 

papier électronique (EPD), de trois boutons de commande/option, d'une batterie 

rechargeable et d'une borne de chargement.

Avant

Afficheur papier 
électronique

Boutons

Arrière

Puce EMV 
Sécurisée

Chargement
Terminal

Bande magnétique 
dynamique

Batterie 
Rechargeable
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Une fois que les utilisateurs auront relié leurs différents comptes (crédit, débit, 

récompenses ou devise cryptographique) à l'écosystème FuzeX par le biais de leur 

portefeuille FuzeX, ils pourront payer avec leur carte FuzeX sans avoir besoin de 
sortir leur téléphone intelligent.

De plus, la carte FuzeX s'associe avec le Portefeuille FuzeX pour fonctionner comme un 

portefeuille rigide contenant les clés privées. Les clés privées fragmentées sont cryptées 

et stockées entre la carte FuzeX et le Portefeuille FuzeX. Les clés privées ne sont 
accessibles qu'en déverrouillant la carte FuzeX (via un code pin sur la carte) et sur le 

portefeuille FuzeX (grâce à un mot de passe du compte).

Alors que les dispositifs prennent de plus en plus d'importance dans le processus 

d'identification d'une personne, ce processus d'authentification à deux facteurs aide à 

lutter contre la fraude et réunit en une seule solution simple des plateformes financières 

fragmentées.

Caractéristiques de la FuzeX Card:

Stockez, gérez et utilisez jusqu' à 30 comptes de crédit, débit, récompense et 
devises cryptographiques.
Des boutons incorporés pour allumer/éteindre, entrer des codes PIN, effectuer 
des sélections et autoriser les paiements sur la Carte FuzeX.
Affichage électronique sur papier (EPD) pour consulter le solde de vos comptes, 
les code-barres pour le scan des cartes de récompense et les 
QR codes pour les adresses de chaînes de blocs.
Une puce EMV pour les paiements dans plusieurs devises cryptographiques. 
Communication en champ proche (NFC) pour les paiements par carte de crédit 
et de débit.
Codes barres pour les récompenses de paiements.

QR Code pour les adresses de porte-monnaie en devises cryptographiques 
destinées aux transferts P2P.

Connexion Bluetooth entre la carte FuzeX et le porte-monnaie FuzeX pour 
assurer la protection de vos données.
(Les utilisateurs ont la possibilité de verrouiller la carte FuzeX de manière plus 
sûre lorsque la fonction Bluetooth est déconnectée).
Technologie de suppression distante pour effacer les données de la carte FuzeX

Autonomie de la batterie entre 45~60 jours.
En plus d'une batterie élégante, mince, rechargeable et portable.
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Le Portefeuille FuzeX

En tant que plate-forme pour la carte FuzeX et la gestion des comptes, le porte-

monnaie FuzeX permet aux utilisateurs de stocker, dépenser, recevoir et transférer des 

jetons.

KYC: Know your Customer. Le processus que 
FuzeX utilisera pour vérifier l'identité de nos 
utilisateurs..

Caractéristiques du Portefeuille FuzeX:
Permets l'enregistrement (inclus KYC) pour l'écosystème FuzeX.
Enregistrement et gestion de plusieurs devises cryptographiques.
Envoyer, recevoir et échanger des devises cryptographiques (le montant de la 
devise cryptographique et la valeur de la devise correspondante sont clairement 
affichés avec les taux de change en temps réel).
Vérifier le solde du compte, l'historique des transactions et les taux de change. 
Seuls les appareils enregistrés peuvent accéder au Portefeuille FuzeX pour des 
raisons de sécurité.
Une carte interactive et l'adresse du dernier emplacement où la carte FuzeX a 
été utilisée (avant la déconnexion Bluetooth) pour aider les utilisateurs à 
localiser et récupérer leur carte FuzeX perdue.
Application Android et iOS pour téléphones intelligents.
Authentification à doubles facteurs (code PIN sur la carte FuzeX et mot de passe 
sur le porte-monnaie FuzeX) pour la gestion sécurisée des clés privées.
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RAPIDE

Crypto-monnaie 
Réseau Blockchain

Paiement précédent 
Réseau (Émetteur]

Portefeuille chaud

Portefeuille hébergé

Clé utilisateur

Clé d'échange

Clé isolée

A

A

The FuzeX Exchange
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La plate-forme FuzeX

La bourse d'échange FuzeX est la plate-forme centrale et principale qui permet l'adoption 

mondiale de la monnaie cryptographique. Notre but est de permettre aux utilisateurs de 

dépenser la devise cryptographique sur leur carte FuzeX de la même manière qu'ils le 

feraient sur n'importe quelle carte de crédit ordinaire, et aux commerçants de recevoir les 

devises FuzeX (USD, Euro, Yen et toute autre devise locale) comme ils le font 

actuellement. En fait, à part l'aspect futuriste et accrocheur de la carte, les commerçants 

ne verront pas la différence.

Nous y parviendrons en permettant que la devise cryptographique choisie par l'utilisateur 

de la carte FuzeX, quelle qu'elle soit, soit transférée aux émetteurs dans la monnaie de 

référence du marché, en fonction du taux de change en vigueur. Notre Carte FuzeX 

fonctionnera en harmonie avec les normes de terminaux EMV POS. Ce faisant, nous 

supprimons les frais généraux excessifs requis pour que chaque société de monnaie 

cryptographique conclue des contrats avec chaque fournisseur distinct.

Pour commercialiser notre solution qui facilitera l'utilisation des devises cryptographiques 

plus rapidement, FuzeX s'associera d'abord avec des places de marché et des émetteurs 

existants. Pour les marchés de change partenaire, la carte FuzeX propose une solution 

unique qui simplifie l'adoption des devises cryptographiques et augmente leur nombre 

d'utilisateurs. Alternativement, pour les émetteurs, la carte FuzeX offre un nouvel accès à 

une industrie en pleine expansion, d'un milliard de dollars. Suite à ce développement, 

FuzeX construira alors sa propre bourse d'échange.
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Pour maintenir en équilibre une réserve de devises cryptographiques et de fiats dans la 

bourse d'échange FuzeX, la bourse FuzeX offrira tout excédent de devises 

cryptographiques qu'elle recevra des utilisateurs au marché (par le biais d'autres 
plateformes d'échanges partenaires) afin de conserver des fonds de réserve suffisants 

pour les transactions. Les bénéfices provenant de la vente et de la plus-value des devises 

cryptographiques dans la Bourse FuzeX seront utilisés pour couvrir les risques de 

fluctuation des devises.

Caractéristiques de l'échange FuzeX

Disposer d'une multitude de réserves de devises cryptographiques et de devises 

fiat pour faciliter les échanges en temps réel (taux de change calculés à partir des 

taux de marché globaux) entre les devises cryptographiques et les devises fiat 

pour les opérations de paiement.

Fonctionne comme un portefeuille hébergé qui est sécurisé par 3 clés de sécurité 

multisignatures (clé utilisateur, clé échange et clé isolée pour la récupération)

*Les transactions ne sont réalisées que si 2 des 3 clés de sécurité sont déployées. 

S’intègrent avec les sociétés émettrices et réseaux de paiement traditionnels (p. 

ex MasterCard, Visa) pour confirmer un solde de devises cryptographiques 

équivalant en fiats.
Confirmer la monnaie cryptographique utilisée pour le paiement en maintenant le 

bouton correspondant sur la carte FuzeX.
Si vous perdez votre Clé utilisateur, après confirmation de votre identité, vous 

pouvez créer un nouveau compte et une nouvelle Clé utilisateur.



Cryptocurrency (3)

Payment Card (3)

Membership Card (3)

Utilisateur Marchand

Émetteur &
 réseau de paiement

Demande 
de paiement

Service ou 
produit acheté

Échange
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Mise en service FuzeX & Flux de transactions

Flux de transactions utilisateur & réseau

1.

1. L'utilisateur effectue un achat en sélectionnant la crypto-monnaie de son choix à
partir des boutons intégrés sur la carte FuzeX.

L'Utilisateur visualise le solde de la crypto-monnaie sélectionné et la valeur
correspondante en fiat, donnée grâce au taux de change en temps réel sur la carte.

Lorsqu'une crypto-monnaie est sélectionnée et confirmée par l'Utilisateur 
(en maintenant, enfoncer le bouton désigné), les informations de sélection 
sont envoyées directement à la Bourse d'échange FuzeX.

2. 

Mise en service
L'Utilisateur télécharge le Portefeuille FuzeX (application mobile), crée un compte 

pour rejoindre la Bourse FuzeX et commande une Carte FuzeX. 

L'utilisateur transfère la quantité désirée de crypto-monnaie d'un portefeuille 

externe au Portefeuille FuzeX.
L'utilisateur reçoit et active la carte à l'aide de l'application Portefeuille de FuzeX. 

2.

3.

Flux de transactions

Récapitulatif
de l'achat

Demande 
de paiement

Carte FuzeX
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L'utilisateur remet sa carte FuzeX au commerçant pour qu'il l'insère ou la glisse.

L'utilisateur doit approuver les transactions sur ça carte FuzeX lorsque le 
solde cumulé des dépenses excède 300 $US (limite ajustable), pour finaliser 
le transfert du paiement en crypto-monnaie de son compte utilisateur à la 
Bourse d'échange FuzeX.

3. 

5.

4.

L'utilisateur reçoit un récapitulatif d'achat sur l'application Portefeuille FuzeX.

Le terminal de paiement du commerçant envoie une demande à la société de 
transfert ou à l'émetteur concerné pour vérifier l'utilisateur et autoriser le 
paiement via le réseau de paiement EMV (VISA, MasterCard, etc.).

L'émetteur (intégrée à la bourse d'échange FuzeX) vérifie le compte de 
l'utilisateur pour s'assurer qu'il dispose du montant suffisant de monnaie 
cryptographique équivalent en fiat via la bourse d'échange FuzeX.
S'il l'utilisateur dispose des fonds suffisent, l'émetteur autorise le paiement 
et bloque simultanément la quantité de crypto-monnaie dépensée. (Si le 
montant est insuffisant, l'émetteur refuse le paiement.)

Le commerçant reçoit alors l'autorisation de paiement et l'achat est terminé. 
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Lorsque l'utilisateur approuve les transactions sur sa carte FuzeX, le paiement en 

crypto-monnaie est transféré à la Bourse d'échange FuzeX, qui détient une multitude 

de devises en réserve (crypto-monnaie et fiat) pour faciliter les transactions de 

paiement. La bourse d'échange FuzeX a deux fonctions principales:

UtilisateursÉchanges partenaires

Bourse Émetteurs & 
Réseaux de paiement

Vendre Excédent Crypto-monnaie

Flux de transactions de la Bourse FuzeX

1. 

2.

Effectuer le règlement des paiements avec les émetteurs en transférant aux 
émetteurs le montant dépensé par les utilisateurs dans la monnaie nationale 
déclarée à partir de ses réserves monétaires.

Vendre l'excédent de crypto-monnaie accumulé à d'autres bourses partenaires



Comparaison de Produits

15

TenX Centra TokenCard

Carte

FuzeX

Carte électronique 
intelligente (support 

crypto-monnaie, 
crédit, débit, cartes de 

récompense)

Bitcoin, Ethereum, 
FXT (ERC20),

(soutien en expansion)

Portefeuille Hébergé 
& Contrat intelligent

Gratuit

Débit

Carte en plastique

(support uniquement  
crypto-monnaie)

Bitcoin,
Ethereum, Dash

Portefeuille Hébergé & 
Contrat intelligent

Gratuit Gratuit Gratuit

Prépayé Prépayé Prépayé

Contrat intelligent

Bitcoin, Ethereum, 
Dash, Litecoin, Zcash, 

Ripple, Monero
Ethereum

Carte en plastique
(support uniquement  

crypto-monnaie)
Aucun

Support

Sécurité 
des fonds

Type de carte

Frais de transaction 
du titulaire de

 la carte

Barrières 
empêchant l'entrée 

de concurrents
Très élevé Très faible Très faible Très faible

Portefeuille Hébergé & 
Contrat intelligent
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La vente de jetons FuzeX peut être financée par Ethereum ou Bitcoin. 

Événement de la vente des jetons

Afin d'apporter notre vision complète et notre solution sur le marché, FuzeX lance une 

vente de jetons pour financer le développement futur de l'écosystème FuzeX. Les jetons 

FuzeX (FXT) sont des jetons ERC20 et seront distribués jusqu' à 4 semaines après la vente 

de jetons. La vente de jetons FuzeX est disponible sur notre site Internet: http://fuzex.co.

Prévente & Vente publique

La prévente débutera le 15 janvier 2018 à 0:00 GMT, et durera 1 mois jusqu' à 0:00 GMT le 15 

février 2018. En outre, la vente de jetons publique est prévue pour le début de l'année 2018, 

la date précise n'a pas encore été déterminée. 

Événement

Prévente : 26 667 ETH (160 000 000 FXT + BONUS) 
15/01 0:00 GMT – 15/02 00:00 GMT

Bonus en jetons

BONUS 25%
1 ETH = 6000 FXT (+BONUS) 

BTC to FXT (Voir formule ci-dessous) 
Achat minimum: 5 ETH

Formule BTC à FXT

1 BTC
X ETH

x 1 ETH
6000 FXT

Considérations relatives aux formules

X Prix BTC
Prix ETH

=

Les taux de conversion sont basés sur les taux de 
change en temps réel au moment de la participation. 

Plafond minimal = 10 000 ETH. 
Si le plafond minimum n'est pas atteint, les fonds 
recueillis seront remboursés.

JUSQU' À 10% DE BONUS
1 ETH = 6000 FXT (+BONUS) 

BTC to FXT (Voir formule ci-dessous) 
Achat minimum: 0.1 ETH 

Token Sale : 33 333 ETH (200 000 000 FXT + BONUS) 
Début 2018
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Récompence en cartes

Pendant la Vente privée, la Prévente et la Vente de jetons, les contributeurs qui donnent 

le montant minimum suivant recevront gratuitement une carte Fuze (prête à être 

distribuée immédiatement), FuzeX, et/ou FuzeX-Bio (avec authentification biométrique).

25 ETH 50 ETH 200 ETH

1 carte Fuze 
(bande magnétique)

 1 carte Fuze (bande magnétique) 
+ 1 carte FuzeX

1 carte Fuze (bande magnétique) 
+ 1 carte FuzeX + 1 carte FuzeX-Bio

Co-marquage

Powered by

Les contributeurs à la vente privée de jeton FuzeX auront 
les premiers droits sur les solutions de co-marquage. 

Veuillez contacter directement l'équipe FuzeX pour plus 
d'informations sur les partenariats et le co-marquage. 

Note: La carte Fuze Card n' a qu'une bande magnétique dynamique et n' a pas 

d'intégration pour les devises cryptographiques. La carte Fuze est disponible pour 

distribution immédiate.



Répartition des Jetons
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% des Jetons FXT

Prévente &
Vente publique

Conseillers
& Partenaires

Récompense
& Dons

Acquisition
Technologique

Fondateurs et
employés de

FuzeX 

Répartition des jetons

Pendant la vente privée de jetons, la prévente  et la 
vente de jetons, des jetons seront distribués au public.

Des jetons seront attribués aux contributeurs ayant effectué 
des tâches et à l'industrie de la chaine de blocs.

Acquisition de technologie pour l'Écosystème FuzeX

Afin d'assurer une croissance adéquate, FuzeX invitera des 
professionnels chevronnés ayant de la profondeur et de 

l'envergure dans les industries appropriées à agir à titre de 
conseillers et à établir des partenariats.

Afin d'aligner les employés de FuzeX sur le succès de son 
écosystème, les fondateurs et les employés seront partiellement 

rémunérés avec des jetons FuzeX.

60%

5%

5%

15%

15%

100%
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Carte FuzeX  

Portefeuille FuzeX

FuzeX Exchange 
& Infrastructure

Marketing

Audit

Licences

Recherche et développement

Établissement de partenariats et certifications

Liquidité Échange FuzeX

Développement d'applications (Android, iOS)

Système de confiance & sécurité

Produits

Échange FuxeX

5%

20%

10%

15%

10%

20%

5%

5%

5%

5%

100%Total des jetons

Pourcentage de 
jetons alloués

Allocation des jetons
Financé par

Pré-
Vente

Vente
Publique

Gestion de la trésorerie

Les fonds reçus dans le cadre de la vente de jetons FuzeX seront conservés dans un 

portefeuille sécurisé multisignature et seront alloués pour les développements 

suivants.
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Plus de 30 000 cartes Fuze (bande magnétique et code-barres), qui sont des 

cartes électroniques intelligentes permettant aux utilisateurs d'intégrer jusqu' à 

30 cartes de crédit, de débit ou de récompense en une seule.

Nous avons atteint 0,01% du total de financement mondial grâce à la plateforme 

Indiegogo, recueillant 2,2 millions USD en 2017.
Le Ministère du Commerce de la République de Corée du Sud nous a décerné le 

prix « Industrial Convergence Leader 2017 ».

La société coréenne de financement de la technologie a récompensé notre travail 

de développement technologique par le prix :  « Smart Multi-eCard 2016 ».

Équipe et réalisations 

Notre équipe:

L'équipe FuzeX, qui compte plus de 40 employés, est composée d'ingénieurs qualifiés, de 

spécialistes de la chaîne de blocs, de programmeurs, de professionnels du marketing et 

de professionnels du monde des affaires.

     Nos réalisations:



Feuille de route

21

- Établir des partenariats avec les émetteurs et les bourses (régions multiples)
- Développement complet de FuzeX Card (Prototype)

- Intégration du Portefeuille FuzeX avec les bourses d'échanges partenaires
- Obtenir la certification des réseaux de paiement (par ex. Visa ou MasterCard)

- Carte FuzeX (Beta), Portefeuille FuzeX (Beta) avec intégration Bitcoin & Ethereum
- Carte FuzeX et Portefeuille FuzeX Beta Test 

- Lancement commercial de la carte et du portefeuille FuzeX
- Intégration de crypto-monnaies supplémentaires
- Lancement des partenariats de co-marquage 

- Acquérir des licences financières supplémentaires
- Lancement de FuzeX Bio (avec vérification biométrique des empreintes digitales)
- Lancement de FuzeX Wallet 2.0

2018, Q1

2018, Q2

2018, Q3

2018, Q4

- Intégration de crypto-monnaies supplémentaires

2019, Q1

2019, Q2

- Acquérir des licences financières supplémentaires

2019, Q3 & Q4

- Bourse FuzeX d'Échange centralisé (Alpha)



22

Contacts & Communauté

https://fuzex.coSITE

E-MAIL

SLACK

info@fuzex.co

https://fuze-slack-inviter.herokuapp.com 

https://medium.com/fuzex/newsMEDIUM

http://www.facebook.com/FuzeX.co FACEBOOK

https://t.me/FuzeXTELEGRAM




