Le projet Gaimin.io

Livre technique
Ce livre technique détaillé a été mis à jour pour inclure
les résultats et les conclusions du test Alpha du logiciel
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Sommaire:
“TL;DR” Résumé du projet Gaimin.io
1) Introduction:
Gaimin.io a réussi à identifier une solution innovante pour répondre à l'un des besoins mondiaux
en ressources les plus importants du marché actuel. Le besoin actuel est énorme et croît de
manière exponentielle d'année en année, sans qu'il existe actuellement de véritable solution de
fourniture. Gaimin.io a non seulement identifié le problème, le besoin et la demande, mais a
également réussi à formuler une solution rentable au problème actuel.
2) Opportunité:
Il est bien connu que le monde est devenu de plus en plus dépendant de l'environnement
numérique et, comme tous les environnements, sa survie et sa stabilité financière dépendent de
la fourniture des ressources nécessaires. Tout comme l'électricité, le pétrole, le gas, l'eau et le
capital sont des ressources vitales limitées dans le monde réel, la puissance de traitement
informatique est la ressource requise limitée du monde numérique.
3) Marchés:
Dans le monde numérique, la ressource requise et nécessaire en question est une puissance de
traitement informatique rentable, efficace, fiable et répartie à l'échelle mondiale. En termes
simples, le monde a une énorme demande de puissance de traitement, presque tout dans notre
vie moderne nécessite maintenant une forme ou une autre d'opération de traitement. La
demande actuelle du marché s'avère impossible à satisfaire, irréalisable et financièrement
insoutenable dans sa forme actuelle.
4) Solution:
Plutôt que de dépenser des milliards de dollars pour construire des fermes de ressources
dédiées, Gaimin.io accède à la communauté mondiale des jeux, et utilise et récompense ce
réseau mondial de ressources inexploitées, réparties dans le monde entier, de 1,3 milliard de
fournisseurs de puissance de traitement, connectés par des connexions Internet à haut débit, qui
peuvent être agrégées, consolidées et ensuite utilisées pour satisfaire l'un des innombrables
besoins actuels et futurs en puissance de traitement.
5) Résumé:
Le projet Gaimin.io relie la plus grande réserve de puissance de traitement GPU au monde, qui
appartient aux 1,3 milliard de PC de jeu de la communauté mondiale des joueurs, à la demande
mondiale de puissance de traitement massive, en croissance rapide.
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Résumé : Problème global,
solution globale
"Le monde est à court de capacité informatique"
Le 23 janvier 2018, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, s'exprimant lors du Forum économique
mondial de Davos, a déclaré que "le monde manque de puissance de calcul".

Avec l'aimable autorisation de la BBC:
https://www.bbc.com/news/business-42797846
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Il parlait spécifiquement de la puissance de traitement informatique nécessaire aux nouvelles
technologies telles que l'I.A. (Intelligence Artificielle).
En fait, on peut affirmer avec certitude que la puissance de traitement informatique est appelée
à devenir un bien de valeur incroyablement élevée à mesure que nous poursuivons notre
chemin quotidien accéléré vers un avenir plus numérisé.
Voici un bref aperçu de quelques-unes des nouvelles technologies qui entrent littéralement de
plus en plus dans nos vies chaque jour - et elles ont tous besoins d'une puissance de traitement
massive:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Intelligence artificielle (dans toutes ses branches)
Blockchain (requis pour la confirmation et la validation des transactions)
Modélisation CGI et 3D plus rendu, transcodage et montage vidéo, et traitement de
l'image
Réalité augmentée, réalité virtuelle (et la dernière en date : la réalité mixte)
Holographie
“Big Data”, minage et traitement des données
Informatique en Cloud
Impression 3D
IoT (L'Internet des objets)
RPS (Automatisation des processus robotiques),
Simulations avancées de calcul scientifique
Hébergement et exécution de PaaS, IaaS et location de “supercomputer”

Si nous manquons déjà de puissance de traitement, imaginez l'approvisionnement
supplémentaire nécessaire avec l'avancement continu de la liste ci-dessus.
L'externalisation de la puissance de calcul n'est pas une nouveauté.
De nombreuses industries sont déjà habituées à externaliser et à payer cher la puissance de
traitement des ordinateurs. Prenons l'exemple du marketing en ligne et du commerce
électronique.
En général, le département de commerce électronique d'une petite ou moyenne entreprise paie
des milliers de dollars chaque mois pour louer de la puissance de traitement (et de l'espace sur
le disque dur) afin d'exécuter des applications qui lui permettent de faire fonctionner un
hébergement web, des services de courrier électronique (pour les bulletins d'information), des
logiciels d'analyse, et bien d'autres choses encore, tous très gourmands en processeur.
Cette tendance à louer de la puissance de traitement s'accentue de jour en jour.
D'où viendra donc toute cette puissance de traitement pour répondre à la demande
actuelle et future évidente?
Nous aidons à résoudre ce problème. Voici comment...
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Il y a actuellement 1,3 milliard de joueurs sur PC dans le monde. Environ 400 millions d'entre eux
disposent de ce que l'on peut considérer comme un GPU avancé (carte de traitement graphique
pour les jeux sur PC).
Ces cartes graphiques ont une capacité de traitement si puissante qu'elles ont été décrites par
Jensen Huang, fondateur, président et directeur général de Nvidia comme un "superordinateur".
Il a littéralement déclaré : "Chaque joueur a un superordinateur dans son PC".
Un GPU aussi puissant peut généralement coûter 500 dollars chacun (et plus).
Cela signifie que la communauté mondiale des joueurs dispose d'environ 200 milliards de dollars
de matériel de traitement informatique de grande puissance, qui reste en sommeil (en moyenne)
plus de 20 heures par jour.
D'après nos recherches, cela représente la plus grande réserve de puissance de
traitement inutilisée dans le monde aujourd'hui.
L'objectif de Gaimin.io est de relier cette vaste offre dormante de puissance de traitement GPU,
qui appartient aux 1,3 milliard de PC de jeu de la communauté mondiale des joueurs, à la
demande mondiale de puissance de traitement massive qui croît rapidement.
Les joueurs seront récompensés en participant à notre "réseau d'alimentation en puissance de
traitement" avec un token crypté basé sur blockchain qu'ils pourront utiliser pour leurs achats
dans le jeu, directement sur notre marché et via notre réseau de partenariats de jeu.
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Vision:
"Puissance de traitement des ordinateurs = marchandise
de grande valeur"
Créer le superordinateur décentralisé le plus puissant du monde - en exploitant les ressources
informatiques dormantes de la communauté mondiale des joueurs.

Mission:
"Monétisation autonome passive pour les joueurs"
Pour devenir «Uber» de la puissance de traitement - en monétisant passivement les
ressources informatiques de grande puissance d'un joueur lorsqu'elles ne sont pas utilisées et
en le récompensant avec le pouvoir d'achat nécessaire pour financer son expérience de jeu.
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Aperçu du marché : Industrie du jeu
"Le plus grand marché du divertissement de la planète"

●

Le jeu est un phénomène mondial, avec plus de 100 pays ayant une activité de
jeu importante.

●

Le jeu est une industrie de 138 milliards de dollars et le plus grand marché du
divertissement de la planète. Presque ⅓ de la population mondiale est un "joueur".

●

Selon les statistiques des joueurs de Newzoo: "Les consommateurs dépensent plus
que jamais pour le jeu, car il devient rapidement le premier passe-temps du monde."

●

"Esports" (pro-gaming) devrait devenir le sport de divertissement n°1 du futur, avec un
taux de croissance annuel de 33%.

●

Les jeux de RV et de RA devraient atteindre leur potentiel dans 4 à 5 ans, ce qui
alimentera des GPU plus puissants

●

On estime à 1,3 milliard le nombre de PC de jeu dans le monde aujourd'hui, et ce
chiffre est en augmentation.
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Aperçu du produit:
La plate-forme logicielle Gaimin.io a été conçue pour agréger la puissance de traitement de
l'utilisateur (taux de hachage ou puissance de hachage) à partir du GPU (carte graphique) de
l'utilisateur et diriger cette puissance de traitement vers des options de monétisation
potentielles, y compris les deux principales méthodes initiales de :
-

Confirmation et validation des transactions de blockchain (minage de blockchain)
Rendu CGI

Un utilisateur (joueur) est récompensé pour avoir connecté la puissance de traitement de son
propre PC au "Gaimin.io Processing Power Supply Network" via le token de blockchain
Gaimin.io natif de GMRX qu'il peut ensuite utiliser dans la communauté Gaimin.io pour des
transactions "d'utilisateur à utilisateur" (achat, vente, location) et sur le marché Gaimin.io pour
acheter des actifs de jeu numériques.
Afin de développer le logiciel jusqu'à sa phase Alpha actuelle et de tester la plateforme avec des
données du monde réel, l'équipe de développement s'est entièrement concentrée sur le minage
de blockchain à des fins de monétisation.
Cela a permis à Gaimin.io de tester entièrement le concept via un test Alpha de 100 utilisateurs
qui a fourni suffisamment de données du monde réel pour vérifier le concept du projet.
(NOTE : le rapport sur le test Alpha est ajouté au présent livre technique en tant qu'addendum).
Le reste de cette section est consacrée à la manière dont la plateforme Gaimin.io permettra de
monétiser les ressources de traitement des utilisateurs via le minage de blockchain.
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Spécificités des produits : Première
étape
“Monétisation par le minage de Blockchain”
L'objectif immédiat de la monétisation dans la "première étape" du développement de notre
plate-forme est le minage de blockchain. La "phase 2" de développement de la plate-forme et
les suivantes incluront d'autres utilisations liées aux GPU, comme le rendu CGI. Cette section
du livre technique se concentrera donc spécifiquement sur le minage de blockchain. Veuillez
noter que la plate-forme a déjà subi avec succès une période de test Alpha pour le minage de
blockchain. Les informations et les résultats des tests sont présentés ci-dessous.
1) Pourquoi se concentrer sur le minage de blockchain?
États/indicateurs de croissance de blockchain
●

2009: Bitcoin (première application mondiale de la technologie de blockchain), une
liste d'enregistrements/blocs liés et sécurisés par cryptographie.

●

Le minage est le processus de validation et de confirmation des transactions sur
blockchain.

●

La récompense pour la fourniture de hashpower à un blockchain de preuves de travail est
la monnaie elle-même.

●

Sans miners, il ne peut y avoir de blockchain (un blockchain a besoin d'un processus de
validation et de confirmation des transactions et d'ajout des transactions à blockchain).

●

Il existe un niveau élevé de connaissances et de compétences techniques, ainsi
qu'une gestion, une maintenance et des mises à niveau continues pour devenir un
miner toujours efficace.

●

Il existe actuellement sur le marché environ 900 coins cryptographiques mineables par
GPU.

●

Un pourcentage de 200 billions de dollars d'actifs mondiaux est sur le point
d'entrer dans l'écosystème de blockchain, créant ainsi une demande pour les
miners de blockchain.

●

6 grandes entreprises sur 10 sont concernées : Samsung, Oracle, Microsoft, Walmart,
Visa, Nestle, JP Morgan, Amazon, etc. (IBM compte aujourd'hui plus de 1 000 employés
qui se consacrent à leurs produits de blockchain).

●

Acceptation continue par les gouvernements du monde entier de la technologie de
blockchain.
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●

L'infrastructure au niveau institutionnel se met en place (CBOE ETF, BAKKT,
NASDAQ, JP Morgan trading desks, etc. indique l'adoption par les grands
investisseurs).

●

"Blockchain est le plus grand ensemble d'opportunités auquel nous pouvons penser
au cours de la prochaine décennie environ" - Bob Greifeld, président et ancien PDG
du NASDAQ.

●

Il existe une demande massive de miners à blockchain, et cette demande devrait
s'accélérer à mesure que l'adoption massive de la technologie de blockchain se
développe.

2) Pourquoi se concentrer sur les joueurs en tant qu'utilisateurs?
Comme indiqué dans les points ci-dessus, l'industrie du jeu est aujourd'hui la plus grande
industrie du divertissement de la planète, et tout indique qu'elle continuera à se développer.
Outre la croissance évidente de l'industrie du jeu, les joueurs constituent la population idéale en
tant qu'utilisateurs de la plateforme Gaimin.io.
Voici pourquoi:
●

Les ordinateurs de jeu grand public sont efficaces pour résoudre les énigmes de
cryptographie grâce à des CPU et des GPU grand public de haut niveau, ce qui les
rend idéaux pour le minage de plusieurs centaines de cryptos.

●

Le jeu en ligne est par nature une expérience sociale avec des joueurs très connectés
via des plateformes de chat dédiées. Les joueurs ont également une forte activité sur
les médias sociaux et une grande portée en ligne et, avec le sens de la communauté,
cela permet une croissance virale rapide des expériences de jeu populaires, et offre à
notre plateforme une forte probabilité de réaliser une croissance virale

●

Les joueurs sur PC sont une population avide de technologie et comprennent
parfaitement le concept d'argent numérique, de monnaie émotionnelle et d'actifs
virtuels dont l'offre est limitée. Il existe également un chevauchement important
entre la population des joueurs et la population d'adoption des cryptomonnaies par
les utilisateurs.

●

Les premiers adoptants de tout ce qui est en ligne : la communauté des joueurs a
adopté la valeur de la monnaie émotionnelle, de l'or en ligne, des tokens numériques,
des objets en jeu et d'autres actifs numériques une décennie avant le reste du monde.
On s'attend à ce que les joueurs soient à l'avant-garde de l'adoption massive de la
cryptographie puisque l'industrie du jeu, en général, est l'une des principales industries
à adopter la technologie de blockchain.

3) Pourquoi un joueur utiliserait-il la plateforme Gaimin.io?
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La plateforme Gaimin.io offre une solution à l'un des plus grands problèmes des joueurs, celui
de la manière dont ils peuvent financer leur expérience de jeu. Elle est gratuite à télécharger,
à installer et à utiliser. L'utilisateur n'a jamais à saisir d'informations de paiement.
Il existe un abonnement de paiement, mais il n'est appliqué qu'aux utilisateurs qui "gagnent"
des récompenses, il ne représente jamais qu'une fraction de leurs récompenses gagnées, et il
est payé automatiquement en tokens GMRX dans le portefeuille du joueur. Par conséquent, le
logiciel est effectivement gratuit à utiliser.
Le "gros problème" d'un joueur:
-

Le jeu est un passe-temps coûteux. L'obsolescence intrinsèque signifie des
mises à jour continues du matériel et des logiciels, en plus des coûts
permanents pour les nouveaux jeux et les achats sur place.

-

Les coûts typiques comprennent les PC et les accessoires de jeu, les jeux et les
coûts spécifiques aux jeux. Une installation de jeu typique peut coûter 2 000 $, sans
compter les coûts permanents et constants des achats dans le jeu.

La solution Gaimin.io pour les joueurs:
Les joueurs disposent de ressources informatiques très puissantes et précieuses qui sont
souvent inutilisées. La plateforme Gaimin.io permet une monétisation passive et automatisée
de ces ressources lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
-

Les joueurs investissent des sommes importantes dans les "puces" GPU qui
alimentent leurs coûteux ordinateurs de jeu. Pourtant, même les joueurs de " Fortnite "
ont tendance à laisser leurs appareils de jeu inactifs pendant une grande partie de la
journée. Cela signifie qu'ils disposent de ressources très puissantes, comme leur
capacité de traitement GPU, qui restent inactives pendant un grand nombre d'heures
chaque jour (en moyenne), ce qui offre une parfaite opportunité de monétisation
passive.

-

Les PC des joueurs sont connectés à l'internet par des connexions à haut débit qui
permettent d'agréger facilement leur puissance de traitement au "Gaimin.io
Processing Power Supply Network" prêt à être monétisé.

-

Gaimin.io peut alors monétiser cette puissance GPU lorsqu'elle n'est pas utilisée, sans
affecter les performances de jeu, et récompenser le joueur avec un pouvoir d'achat
sous la forme du token crypté GMRX natif de Gaimin.io qui est directement utilisable
pour des articles de jeu sur le marché numérique intégré et la communauté en ligne.

-

Les joueurs peuvent utiliser leurs contacts via le chat et les médias sociaux et les
"canaux" de jeux via le système de référencement du "Programme d'expansion du
réseau" de Gaimin.io et être récompensés par une contribution permanente de 10 %
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de la puissance de hachage de toute personne qu'ils recommandent. En
recommandant simplement 10 joueurs supplémentaires, cela double effectivement la
contribution des utilisateurs et donc leurs récompenses.
-

Le joueur n'a besoin d'aucun effort ni d'aucune connaissance permanente. Un joueur
n'a qu'à télécharger et installer la plateforme Gaimin.io et en parler à ses amis !
Aucune connaissance n'est nécessaire. L'I.A. s'occupe de tous les aspects de la
monétisation.

-

Le logiciel détecte lorsque le GPU du joueur n'est pas utilisé et s'active
automatiquement, connectant la ressource au "Gaimin.io Processing Power Supply
Network". Lorsque le joueur a de nouveau besoin du GPU, le logiciel se déconnecte
automatiquement et entre "mode sommeil". Par conséquent, à aucun moment, le
logiciel n'affecte les performances de l'ordinateur d'un joueur lorsqu'il joue.

-

Le logiciel de bureau encourage le joueur à laisser son PC allumé lorsqu'il n'est pas
actif via le "le minage fonctionnel", qui consiste à utiliser des objectifs visuels (achats
possibles sur le marché et temps nécessaire pour les atteindre), et des récompenses
de gamification (gratification instantanée). Ces deux stratégies sont généralement
utilisées avec beaucoup de succès dans l'industrie du jeu.

-

Le logiciel Gaimin.io n'overclocke pas et n'utilise aucune autre pratique de ce type
susceptible de dégrader davantage l'ordinateur de jeu de l'utilisateur que de jouer à
l'un des jeux en ligne les plus populaires.

4) La plateforme logicielle de minage de Blockchain Gaimin.io

Le grand problème de Crypto Minage
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-

Le crypto minage est complexe et exige des connaissances approfondies et une
courbe d'apprentissage très importante.

-

En général, un utilisateur doit décider quel logiciel utiliser, choisir quels pools de
minage, établir des comptes et des profils pour chaque pool de minage, décider quel(s)
coin(s) miner, télécharger plusieurs portefeuilles sécurisés, les tenir à jour et les
sauvegarder, apprendre à garder les "clés privées" en sécurité, entretenir et gérer sa
"plate-forme de minage", et bien sûr, il est limité à sa propre contribution personnelle à
la puissance de hachage.

-

Cela rend le crypto minage peu intéressant pour un joueur moyen.

-

Le crypto minage reste trop compliqué pour être adopté par le marché, ce qui permet la
centralisation excessive du hashpower par les miners de "super hashpower". Cela
menace la sécurité et, en fin de compte, tout blockchain lorsqu'il est soumis à une
attaque de 51 % par un utilisateur ou un groupe malveillant.

-

Le véritable avantage des blockchains "Preuve du travail" (PoW) est qu'elles dépendent
uniquement d'un minage réellement distribué. Plus il y a de nœuds/blocs sur blockchain,
plus il devient fort. Cependant, le minage des PoW est de plus en plus centralisé en
raison de l'énorme pouvoir de hachage des grands miners. Si l'un de ces grands miners
ou un groupe d'entre eux coordonne et "possède" effectivement 51% des blocs de
blockchain, il peut s'en emparer entièrement. Le marché tend désormais clairement vers
la consolidation et le danger que quelques miners exercent une influence excessive sur
le consensus est réel. On a déjà vu quelques études de cas où des blockchains entiers
ont été repris.

-

La centralisation excessive de minage de PoW est l'un des principaux problèmes qui
mettent en danger l'écosystème de blockchain aujourd'hui et continuera à le faire à
l'avenir jusqu'à ce qu'une solution soit mise en place.

La solution Gaimin.io pour le Crypto Minage
-

Téléchargement Windows simple et installation de logiciels de nouvelle génération,
entièrement préconfigurés, l'I.A. (Apprentissage automatique) gère tout.

-

La sélection des pools de minage, la sélection des coins cryptographiques, l'autoconversion en "coins stables" (pour éviter la volatilité des cryptomonnaies) et la
gestion continue sont toutes gérées automatiquement par l'utilisateur.

-

Le "moteur de règles d'apprentissage automatique" de la plateforme surveille
automatiquement tous les facteurs qui affectent la rentabilité des coins cryptographiques
(difficulté, prix, profondeur du marché, etc.) et s'assure que le taux de hachage est
continuellement dirigé vers les cryptos les plus rentables. Aucune gestion n'est requise
de la part du joueur.
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-

Le programme d'expansion du réseau permet à l'utilisateur de référer d'autres
utilisateurs et d'étendre leur pouvoir de hachage au-delà de leur propre contribution.

-

Les récompenses de minage sont données au joueur sous la forme d'un token
GMRX natif de Gaimin.io, qui peut être utilisé directement pour acheter des actifs de
jeu numériques.

-

L'ensemble de ce processus est également gamifié, donnant au joueur des "gouttes"
d'objets en jeu et d'autres actifs numériques lorsqu'ils atteignent certains "micromilestones" de minage.

-

Le résultat est le premier réseau de minage à blockchain entièrement distribué et
automatisé au monde, alimenté par du matériel de qualité pour les jeux et des
logiciels d'I.A. En outre, le réseau paie sa propre alimentation électrique et assure sa
propre maintenance et ses mises à jour permanentes.

-

Afin de résoudre le problème de la centralisation excessive, il est nécessaire d'ajouter
davantage de miners répartis à l'écosystème de minage global. Comme le logiciel
Gaimin est véritablement mondial, la solution permettra à de nouveaux miners du
monde entier, qui s'excluent mutuellement, de participer au minage. Ainsi, ne pas limiter
ce minage à une seule personne ou un seul groupe à contrôler, ni être sous une seule
juridiction. Pour ce faire, on utilise des PC de jeu grâce au logiciel de minage de
nouvelle génération de Gaimin. En connectant des centaines de millions de PC de jeu
du monde entier pour effectuer des preuves de travail dans le minage, Gaimin est en
mesure de garantir que la centralisation excessive est une chose du passé.

-

En combinant la puissance de calcul inutilisée de ces centaines de millions de PC de
jeu (potentiellement), le réseau Gaimin est capable de miner efficacement et
effectivement, et donc de valider et de protéger, de multiples blockchains, contribuant
ainsi efficacement à la sécurité de l'écosystème de blockchain.
Le logiciel Gaimin.io permet l'adoption généralisée de minage de blockchain au sein de la
communauté de 1,3 milliard de joueurs.

La plate-forme logicielle est constituée des éléments suivants:
1. “Le logiciel de minage de blockchain”
(a) Logiciel de bureau et portefeuille de l'utilisateur Windows téléchargeable
(b) Plate-forme administrative Gaimin pour l'agrégation et la gestion de la puissance de
traitement
(c) Application minage de blockchain, avec moteur de règles "Machine-Learning”
2. Application mobile pour la gestion des téléphones portables (Android/IOS)
3. Processus d'autoconversion des coins minés en "coins stables”
4. Programme d'expansion du réseau (NEP) - système de référence intégré
5. Communauté et marché en ligne
6. Intégration de blockchain
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Caractéristiques principales du produit:
Agrégation de traitement GPU, logiciel de minage de Blockchain et gestion administrative
-

-

Téléchargement et installation simples de style Windows
Se connecte à l'administrateur lors de l'installation et s'auto-configure entièrement
Démarrage automatique au lancement de Windows
Réveil et sommeil automatiques pour ne pas affecter l'expérience de jeu
Le "Moteur de règles d'apprentissage machine" complet, qui alimente le processus optimal de
crypto-minage, garantit que tous les facteurs qui affectent le minage rentable sont pris en
compte et que les coins les plus rentables sont minés à tout moment (calculs similaires à ceux
du "whattomine", difficulté, récompenses, profondeur du marché, GPU disponibles, pools de
minage, etc.), options d'algorithme de minage complet pour permettre de plus grandes
alternatives de crypto-minage. Le processus est continu et permanent.
Le processus de fond continu convertit les cryptos minés en coins stables (SC)
Le processus en arrière-plan récompense l'utilisateur dans le GMRX (au taux de conversion
SC/GMRX actuel)
Fonction de mise à jour automatique
Pare-feu facile, utilisation d'un antivirus
Des "approbations" sécurisées des sites de téléchargement
Acceptation des termes et conditions (légalité)
Visuellement attrayant, adapté à la démographie des utilisateurs de jeux
Minage fonctionnel, visualisation des objectifs des jeux et du temps nécessaire pour les atteindre
Récompenses pour les jeux, distance (temps de minage, contribution au hachage, incitations du
NEP)
Interface graphique enrichie pour la représentation des miners et des miners du NEP
Section compte pour les données complètes de l'utilisateur (nom, email, téléphone, Insta,
discordance, quels jeux ils jouent, quel PC ils ont, tous les accessoires, etc.)
Notifications push pour la communication
Options de partage viral intégrées (Discord, Skype, Whatsapp, Telegram, Instagram)
Portefeuille intégré pour toutes les transactions, token GMRX et stockage d'actifs
Intégration
transparente
avec
l'application
mobile

communautaire et du marché (Android/IOS)

-

Permet aux utilisateurs de se connecter à leur compte et d'accéder à toutes les informations
relatives à leur compte
L'intégration avec "Communauté et marché" permet une interaction complète, et
l'achat/vente/location
Amélioration graphique pour représenter l'aspect du site web
Permet un partage viral facile pour le programme d'expansion du réseau
Représentation graphique pour le réseau de minage
Représentation graphique pour le «minage fonctionnel»
Intégration transparente du portefeuille pour des options

de transaction complètes Conversion automatique des coins minés
en processus de «coin stable»

-

Processus de fond qui convertit automatiquement les coins minés en coins stables en utilisant l'API
d'échange
Le livre technique du projet Gaimin.io - Page 17 sur 64

-

Des coins stables stockés dans les portefeuilles des entreprises
Les utilisateurs sont récompensés en tokens GMRX pour leurs coins stables
Tout cela est transparent pour l'utilisateur, qui ne voit le GMRX

que dans son portefeuille Programme d'extension du réseau (NEP) système référence intégré

-

-

Permet une expansion simple et facile (virale) du réseau d'utilisateurs miners
Permet aux utilisateurs individuels d'augmenter facilement leur contribution au hachage et
d'accroître les récompenses
L'utilisateur gagne 10% du hash de l'utilisateur référé, sur 3 niveaux
Seulement 10 nouvelles références équivalent à 1 contribution GPU supplémentaire,
seulement 100 références (sur 3 niveaux) équivalent à 10 contributions GPU
supplémentaires
Le logiciel permet une visualisation simple du réseau NEP miner
Facile à réaliser, le hachage mensuel minimum requis pour être un «utilisateur actif» (à
déterminer)

Communauté et marché en ligne
-

-

Marché numérique à tokens de cryptage GMRX, basé sur blockchain, où les utilisateurs
peuvent dépenser leurs récompenses sur des achats de jeux.
Grande utilité et adoption, et donc demande de token GMRX.
Le contrat est entièrement intelligent.
La communauté et le marché travaillent ensemble
Permet les transactions P2P (d'utilisateur à utilisateur) (achat/vente/location d'actifs de jeux
numériques)
Permet d'acheter des tokens GMRX directement auprès de Gaimin.io
Permet la transaction d'actifs de jeux numériques auprès de Gaimin.io et de ses partenaires
Interaction totale avec la communauté, défis pour les utilisateurs, concours, prix,
tournois, preuves sociales, événements, jeux, récompenses, reconnaissance des
utilisateurs.
Toutes les transactions en token GMRX natif
Le pouvoir de la communauté fidélise les clients, augmente la rétention des utilisateurs et
crée une énorme notoriété de la marque.
La communauté crée une base pour le parrainage planifié de l'équipe d'esports afin de
construire la marque, l'identité et le prestige.

Intégration de blockchain EOS publique
-

Le token Gaimin.io GMRX a été émis sur blockchain publique EOS
Le blockchain EOS et le token GMRX natif alimentent les transactions
Le Blockchain EOS sert de grand pour les transactions
Vous trouverez ci-dessous des informations complètes sur les thèmes "Pourquoi
choisir Blockchain EOS" et "Intégration de Blockchain EOS et conception
détaillée de Blockchain Gaimin".

État actuel du développement des logiciels
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À ce jour, les logiciels (a) et (b) ont été développés jusqu'au stade Alpha et testés dans le cadre
d'une phase de test Alpha approfondie par 100 utilisateurs, répartis dans 12 pays.
Les résultats et les conclusions tirées de ce test vérifient pleinement le concept et le modèle
commercial de Gaimin.io
(NOTE: Le rapport sur le test Alpha est ajouté au présent livre technique en tant qu'addendum).
Vous trouverez ci-dessous une sélection de captures d'écran du logiciel utilisateur et de la
plateforme d'administration

Écran utilisateur principal

Paramètres
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À propos de Gaimin
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Aide

Récompenses
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5. Notes techniques
Le logiciel Gaimin.io a été conçu pour être adopté à grande échelle en raison de la taille et de la
démographie de la communauté des joueurs répartis dans le monde entier. Dans cette optique,
les facteurs clés sont la fiabilité, la vitesse, l'évolutivité, la sécurité, l'efficacité du stockage et du
débit, ainsi que l'adaptabilité future pour des utilisations dépassant la "première étape" de
minage de blockchain (les utilisations futures comprennent le rendu CGI et d'autres processus
lourds de GPU).
Les notes suivantes ne sont qu'un bref aperçu de certaines informations techniques et des
principales technologies utilisées. Pour un examen plus détaillé et des mises à jour continues
des produits, n'hésitez pas à consulter notre site web.
Technologies de bureau
-

Le langage utilisé tout au long du développement : Java 8
Les cadres utilisés : JavaFX et Spring
OS supporté : Windows 8,8.5,10

Utilisation de logiciels tiers pour le minage
de Blockchain :
- XMR-Stak pour le minage Monero
- Ethminer pour le minage Ethereum
Développement selon les principes de la programmation orientée vers l'objectif (OOP)
Quelles bases de données et pourquoi?
-

Base de données utilisée: Postgresql 10
Raison: PostgreSQL sert des volumes de données volumineux en moins de temps.

Technologies GUI/WEB
-

Angular 7 - Cadre frontal
Angular Material 7.1 - Cadre d'interface utilisateur
Angular Animations 7.1 - Pour les animations
Angular Http 7.1 - Pour les requêtes HTTP
Angular Router 7.1 - Pour utiliser le routage
Ag-grid 18.1.2 - Pour la création de tableaux de données
AngularFontAwesome 3.1.2 - Pour l'utilisation d'icônes vectorielles
Angular2-chartjs 0.5.1 - Pour les graphiques de création
CoinAddressValidator 1.0.4 - Pour la validation du portefeuille crypté
FontAwesome 4.7.0 - Pour l'utilisation d'icônes vectorielles
Ngx-perfect-scrollbar 6.2.0 - Pour une barre de défilement transversale personnalisée
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-

Node-sass 4.10 - Préprocesseur CSS
TSLint 5.9.1 - Validation du code
Typescript 3.1.6 - Langage de base

Développement utilisant les principes d'OOP avec la possibilité de configurer facilement les
composants et leur réutilisation.
Serveurs
-

Infrastructure de la plateforme Google Cloud.
OS du serveur Ubuntu 18.04
Les serveurs sont écrits en Java (Spring Boot Framework)
Le réseau virtuel est caché de l'internet, pour l'accès aux ressources internes
utilisation du VPN interne.
Système CI/CD - Jenkins/GitLab, il permet de mettre en œuvre des changements en une
minute.
Il est prévu de le mettre en œuvre à Kubernetes en conjonction avec un docker si
nécessaire.
Toutes les versions de l'application sont enregistrées dans notre registre privé Docker.
Surveillance : Surveillance en temps réel de Prometheus/Grafana avec alerte directe aux
administrateurs.

Technologies de contrat intelligent
-

La technologie Blockchain est EOS.
Langage de développement C++14
Compilateur cible WASM
En tant que chaîne d'outils de développement supplémentaire, utilisera EOSIO.CDT
Cleos et jungle testnet également à des fins de test
Peut-être utiliser docker pour le confinement

Sécurité de Blockchain
-

-

Pour la coopération, différents éléments de notre système avec "contrat intelligent",
utilisation de l'API RPC et de l'API RPC de portefeuille.
Ces appels d'API seront signés de manière à ce qu'ils soient sécurisés comme ssh.
Nous lancerons notre propre nœud EOS pour rendre plus sûrs les appels entre
blockchain et notre serveur.
Nous utiliserons "AUDITS CONTRACTUELS INTELLIGENTS" comme
"QuillAudits" pour trouver des failles de sécurité, des erreurs C'est pour éviter les
bugs de sécurité à l'intérieur du contrat.
De plus, une fonction "kill-switch" pour avoir la possibilité de désactiver le contrat
si quelque chose de mal a commencé.

Choisir l'algo minage
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-

-

-

Étant donné que l'efficacité des différents matériels varie en fonction des algorithmes
de minage, il est important de trouver le meilleur algorithme (coin pour le minage) pour
un PC spécifique.
Il y a deux aspects:
(i) Le premier est le hashrate. Nous le mesurons en effectuant un court test de
chaque algo. Cette calibration doit être relancée après chaque changement
important de matériel ou de pilote.
(ii) Le second aspect est le prix relatif des coins mineables. Pour le déterminer, nous
devons mettre en place une API avec plusieurs bourses pour suivre les prix, le volume
et la "profondeur" du marché
En utilisant des techniques de "grosses données", nous collecterons toutes les
données et un algorithme propriétaire décidera en temps réel quel coin à miner.
La décision sera reportée sur l'application de bureau.

À propos des actifs des jeux numériques. (DGA)
-

-

Une intégration avec les sociétés de distribution de jeux et les marchés de la DGA
permettra aux utilisateurs d'utiliser les tokens GMRX pour acheter, vendre et louer
la DGA.
Les actifs seront stockés dans le portefeuille Gaimin GMRX.
Toutes les transactions en GMRX, intégration complète avec la communauté et le marché
Plus de détails techniques à suivre

Échanges
-

Multiple afin d'atténuer et de répartir les risques lors de l'échange de coins.
La disposition consiste à échanger des coins stables.
Pas besoin de contrats intelligents, réalisés via une API simple
Le serveur mettra en place des interfaces avec plusieurs bourses populaires (par
exemple, Binance) et demandera ensuite s'il est nécessaire de faire des transactions.
Le montant des coins à échanger doit être calculé en fonction des utilisateurs de notre
service.
Les connexions API des bourses sont également nécessaires pour aider à déterminer la
cryptographie choisie pour le minage

6. Pourquoi choisir EOS Blockchain
Raisons du choix d’EOS Blockchain
-

Très adapté au Gaming
Les plans futurs de Gaimin.io comprennent la création d'actifs de jeux numériques, ce qui
rend EOS très adapté aux besoins actuels et futurs

-

Vitesse de transaction élevée et évolutivité
Images reproduites avec l'aimable autorisation de : https://blocktivity.info
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-

Coûts de transaction (presque) gratuits
Contrairement à Ethereum, sur EOS blockchain, les utilisateurs n'ont pas besoin de
payer pour utiliser votre contrat intelligent, vous devez plutôt staker vos tokens EOS afin
de recevoir la bande passante, le processeur et le stockage pour votre contrat
intelligent.
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Déploiement sur EOS
Pour déployer un contrat intelligent à EOS, vous devez acheter de la RAM. Un contrat
typique prendrait disons 1MB de RAM (ou plus), soit ~120 EOS/~$600 (au moment de la
rédaction de ce document)
Fonctionnement sur EOS
Dans EOS, chaque compte utilisateur coûte de l'argent au développeur. Les
développeurs d'applications paieront le coût nominal de la création d'un compte pour
inscrire un nouvel utilisateur, bien que le coût du financement d'un nouveau compte en
blockchain devrait être insignifiant en comparaison.
EOS est différent d'Ethereum dans la mesure où vous ne dépensez rien pour faire
fonctionner une dApp, vous devez seulement la mettre en stake. Et vous le récupérerez
quand vous en aurez fini avec votre dApp. C'est un modèle attrayant, c'est certain. Quoi
qu'il en soit, vous devez acheter des coins pour les mettre en stake.
-

Immense communauté
EOS a des communautés mondiales, ils construisent d'énormes centres de
développement dans le monde entier avec de jeunes développeurs passionnés et
qualifiés.

-

Flexibilité
L'un des aspects les plus géniaux d'EOS est sa flexibilité et sa capacité à évoluer.

-

Très forte financièrement
Block.one est bon pour 12 milliards de dollars et EOS est le projet le plus financé de
Blockchain
(https://www.businessinsider.com.au/commonwealth-banks-chief-financial-officer-has-resigned-2018-5)

-

Preuve de stake déléguée
idéal pour les besoins de Gaimin.io

-

Recouvrement facile des comptes (mots-clés)
Le concept général est que chaque compte aura trois autorisations spéciales :
propriétaire, actif et recouvrement. Vous pourrez choisir des partenaires de récupération
en qui vous avez confiance (amis/famille) qui pourront mettre à jour l'autorité active et
vous accorder un accès à votre compte.
Tant que vous indiquerez des amis et des membres de votre famille en qui vous avez
confiance pour vous rendre votre compte si vous perdez vos clés, vous n'aurez jamais à
vous soucier de vous retrouver enfermé à jamais. Ceci est rendu possible grâce aux
délais d'autorisation et aux transactions différées sur EOSIO blockchain. Là encore,
c'est l'idéal pour les joueurs en tant qu'utilisateurs.

-

Vous pouvez donner un nom à votre compte
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Avec EOS, nos utilisateurs peuvent choisir un nom de compte au lieu d'un numéro de
compte, ce qui est préférable pour les joueurs.
-

A sa propre gouvernance
EOS a sa propre gouvernance sur la chaîne et est géré par 21 producteurs de blocs qui
sont payés par l'inflation pour faire fonctionner, entretenir et sécuriser le réseau.

-

Facile à utiliser pour nos développeurs
Permet une grande flexibilité pour la conception actuelle et future

-

Relation avec OCI
Gaimin.io a déjà visité OCI, (Object Computing) aux États-Unis avec l'équipe de
développement au complet et a présenté les plans de notre blockchain d'intégration :
Entretien avec Phil Mesnier : Ingénieur principal et partenaire d'OCI et membre de
l'équipe de développement d'EOS - https://www.youtube.com/watch?v=Z2LLWEWSLzc

-

Dan Larimer et Block.one sont derrière EOS
EOS, le troisième grand projet de Dan Larimer, a été créé par l'équipe de Block.one.
Alors que les projets précédents de Dan, Bitshares et Steem, sont tous deux dans le top
50 par capitalisation boursière, EOS est régulièrement dans le top 5, avec une
capitalisation boursière impressionnante.
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Modèle d'entreprise:
Des sources de revenus multiples
Gaimin.io a adopté le "modèle Uber", qui consiste à créer une plateforme permettant de relier
l'offre et la demande dans un secteur spécifique - en l'occurrence, la fourniture de
l'informatique, le bien de grande valeur qu'est la puissance de traitement. Ce modèle
commercial a été testé dans de nombreux secteurs industriels différents, tels que le covoiturage
(Uber), les voyages et l'hébergement (Airbnb) et même le travail en freelance (TaskRabbit).
En connectant une offre constante de puissance de calcul réellement décentralisée à une
demande bien nécessaire (en commençant par les calculs de validation de blockchain),
Gaimin.io est capable de satisfaire un besoin urgent sur un marché en pleine croissance.
Grâce à cet effort, Gaimin.io dispose de plusieurs flux de revenus récurrents collectés sur une
base mensuelle, décrits ci-dessous.
1) Frais d'abonnement mensuels
Le principal modèle commercial initial de Gaimin.io est un modèle de type abonnement.
Il est prévu que Gaimin.io perçoive de chaque "utilisateur actif" un "abonnement" mensuel
nominal (jusqu'à 10 dollars US) payé en tokens GMRX.
Note: Un "utilisateur actif" est défini comme un utilisateur qui gagne au total un minimum de 1 $
par jour
Il est également prévu que des frais d'abonnement mensuels inférieurs puissent être appliqués
aux utilisateurs gagnant moins que cet KPI cible de 1 $ / jour, bien que si cela était appliqué, il
n'est pas prévu que ces frais soient supérieurs à 33% des récompenses des utilisateurs.
L'utilisateur n'a jamais à entrer d'informations de paiement (Visa, Paypal, etc.) car les paiements
d'abonnement sont automatiquement prélevés sur les récompenses GMRX, de sorte que
l'utilisateur n'a jamais à payer de frais d'abonnement de sa propre "poche".
Il est évident que si un utilisateur ne "gagne" pas, il ne paie pas. Cela signifie que le logiciel
est donc gratuit à télécharger, à installer et à utiliser pour un joueur.
Analogie : Pensez à un abonnement Netflix, mais l'utilisateur n'a jamais à payer et gagne de
l'argent lorsqu'il regarde des publicités ou fait essayer le logiciel à quelqu'un d'autre !
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REMARQUE : Toutes les récompenses et les paiements d'abonnement sont toujours en GMRX.
L'ensemble des activités de Gaimin.io est géré à 100% par des tokens GMRX. Tous les
utilisateurs ont besoin de notre token GMRX pour utiliser la plateforme, la communauté et l'accès
au marché.
2) Vente d'actifs numériques sur le marché
Le modèle commercial de Gaimin.io crée une base d'utilisateurs de joueurs ayant un pouvoir
d'achat sous la forme du token GMRX et leur offre la plateforme via la communauté et le
marché pour "dépenser" ce pouvoir d'achat.
Il fait donc partie du modèle commercial de Gaimin.io de (i) formuler des partenariats
stratégiques clés pour la vente d'actifs de jeux numériques et (ii) développer et vendre à la
base d'utilisateurs les actifs de jeux numériques, les jeux et les produits complémentaires
détenus et développés par Gaimin.io.
3) Frais de transaction sur le marché
Toutes les transactions au sein de la communauté et du marché ont lieu en token GMRX, ce qui
crée des frais de microtransaction.
4) Pourcentage du pouvoir de hachage total du réseau
Gaimin.io reconnaît l'importance de la communauté et, en conséquence, prendra un pourcentage
fixe (10% prévu) du total des récompenses de la puissance de hachage et consacrera ces
revenus exclusivement au développement de la communauté et sous la forme de
récompenses/abattements de la gamification passive aux utilisateurs au sein de la communauté.
5) Frais de Pool de Minage
Afin de maximiser les bénéfices de blockchain minage, il est prévu que Gaimin.io crée ses
propres pools de minage, qui, en raison de leur nombre, devraient devenir des pools dominants,
auxquels les super miners (utilisateurs non-Gaimin.io) qui souhaitent se joindre devront payer
un droit d'accès en tokens GMRX.
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Compétition:
Logiciel de Blockchain Minage et échanges d'actifs
numériques
Il n'existe actuellement aucune solution directe "de bout en bout" pour les joueurs sur le
marché, qui monétise passivement les ressources des joueurs, puis les récompense avec un
token numérique à dépenser directement pour leur expérience de jeu, offre un marché et une
communauté intégrés d'actifs numériques où le token sera dépensé.
1) Miners Blockchain
La concurrence dans le blockchain minage est très faible, tant en termes d'offre de produits par
les concurrents qu'en termes d'offre par rapport à la demande. En raison de la demande
actuelle des blockchains, même avec la quantité actuelle de solutions des concurrents, le
marché a encore besoin de plus de solutions afin de diversifier autant que possible le minage
de la preuve de travail.

Les joueurs ne sont pas des miners.
Le livre technique du projet Gaimin.io - Page 30 sur 64

En outre, les logiciels de minage actuels exigent des connaissances et une courbe
d'apprentissage abrupte, et sont davantage destinés aux utilisateurs de type "bricoleur" qui
cherchent à mettre en place et à gérer leur propre opération de minage, contrairement à la
solution Gaimin.io qui s'adresse spécifiquement aux joueurs et offre une solution sans
intervention humaine.

2) Échanges d'actifs numériques
La concurrence sur le marché vertical des actifs numériques est la plus féroce en raison de
concurrents bien établis sur les marchés basés ou non sur le blockchain. L'un des avantages
concurrentiels de Gaimin.io est l'application logicielle de monétisation et de minage. Les
utilisateurs peuvent utiliser Gaimin.io comme un guichet unique pour tous leurs besoins en
matière d'actifs numériques - gagner des tokens GMRX utilisables grâce au minage de
blockchain, et les utiliser pour acheter d'autres actifs numériques ou vendre d'anciens actifs sur
le même marché. Tout cela sans quitter le confort de la communauté et des plateformes de
Gaimin.io.
Les joueurs auront déjà établi une relation de confiance en utilisant le logiciel de minage
Gaimin.io, ce qui rendra moins probable l'adoption d'autres marchés qu'ils ne connaissent pas.
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En outre, la plupart des marchés revendiquent une présence mondiale, mais en fin de compte,
elles ne concentrent leurs efforts qu'en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Gaimin.io
prévoit d'avoir une base d'utilisateurs et une présence véritablement mondiales, ce qui lui
permettra d'établir et de développer une présence là où ses concurrents ne sont pas encore
présents.
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Tokénomique:
Le token utilitaire GMRX
Le GMRX est un token ayant pour seule fonction d'être un token d'utilité numérique qui alimente
les récompenses de la plateforme Gaimin, le marché et la communauté.
1) Structure du cycle
-

La fourniture totale de tokens est fixée à: 5,000,000,000
Total des tokens à vendre par le biais d'événements de vente de tokens (20%):
1,000,000,000
Prix de vente initial du token: 0.10 $ / Token

Gaimin organisera plusieurs tours pour les acheteurs de tokens en privé et en public dans le
cadre d'événements de vente de tokens, dont les détails complets restent à déterminer.
Projet Softcap: 10 millions $
Projet Hardcap: 100 millions $
2) Distribution de Tokens

Les éléments clés à prendre en compte sont les suivants
(i) l'allocation de 30% à la société utilisée comme réserve pour aider à équilibrer
l'écosystème du GMRX, et
(ii) l'allocation de 30% au «programme Kickstart» pour aider à démarrer la communauté
Gaimin.io et l'inciter à devenir des membres actifs à long terme.
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Au-delà, les fondateurs prendront 15 % et les conseillers/investisseurs en capital de départ 5
%, les deux groupes ayant des périodes d'investissement importantes afin de réclamer tous
les tokens qui leur ont été attribués.
Les 20 % restants sont destinés au grand public, qui peut les acheter des événements de vente
de tokens.

3) Utilisation des Fonds

Les logiciels et le marketing représentent 50 % des fonds pour garantir un produit de haute
qualité aux utilisateurs, l'expansion de la base d'utilisateurs mondiale et l'établissement d'une
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marque. Les frais généraux, opérationnels et d'équipe représentent 25 % de l'utilisation des
fonds afin de maintenir les opérations et les exigences quotidiennes. Un supplément de 25 %
sera disponible pour le développement de la communauté mondiale..

Administrateur / Opérations / Équipe
Nous partirons de notre base européenne et établirons ensuite une présence complète en Asie,
puis aux États-Unis. Les dispositions relatives à l'établissement des coûts complets
comprennent:
-

Création d'un bureau en tant que base européenne
Mise en place d'un bureau comme base asiatique (centre massif de jeux)
Création d'un bureau en tant que base aux États-Unis
Voyages, événements, stands, etc.
Personnel, salaires, délocalisation (c'est-à-dire les développeurs de logiciels)
«Bourse» de recrutement pour acquérir les meilleurs talents
Informatique, infrastructure technologique, matériel et équipement
Formation et éducation
Recruter des talents externes
Bourses d'études, universités locales, etc.
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Développement de logiciels
Notre logiciel a été conçu en "modules", l'objectif minimum de collecte de fonds "softcap" couvre
les modules avec tous les tests (à alpha, beta) et jusqu'au lancement complet du produit
Minimum Viable commercialisable. Le financement et les revenus continus détermineront
ensuite la vitesse à laquelle nous pourrons poursuivre le développement. Les dispositions
relatives à l'évaluation des coûts complets comprennent:
-

Zone d'administration des membres du site web et section de compte en ligne
Tests (alpha, beta)
Développement d'un module sur le minage (en cours)
Développement de l'IA (en cours)
Développement du NEP
Application mobile
Développement et intégration de Blockchain (construction et entretien)
Développement d'un modèle de conversion de la valeur relative
Développement de logiciels communautaires et de marché
Traduction des langues
IA, apprentissage machine, avancement
Division des jeux (développement des actifs et des jeux dans les jeux)
Coûts de base des serveurs et autres présences en ligne
Recherche et développement
Enquête sur les services de superordinateurs / Recherche et développement
Services complémentaires d'investigation / Recherche et développement (stockage, etc.)

Ventes /Marketing
Le budget de marketing serait utilisé conformément aux stratégies détaillées ci-dessous dans la
section "Plan de marketing".
Légal/Réglementaire/Conformité
Ces fonds permettent à Gaimin.io de couvrir toutes les exigences légales de base pour démarrer
ses activités avec une structure et des bases juridiques solides et conformes. Les dispositions
relatives à l'évaluation des coûts complets comprennent:
-

Structure et légalité de la société
Réglementation ICO/IEO/Blockchain
Protection de la propriété intellectuelle
Marques commerciales
Brevets de logiciels

Communauté
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Gaimin.io reconnaît pleinement l'importance de la communauté dans la fidélisation des clients,
la rétention, l'identité et le prestige de la marque, et consacrera donc une partie importante des
fonds collectés au développement et à l'entretien continus de la communauté. Les dispositions
relatives au financement comprendront:
-

Développement et croissance de la communauté et du marché
Classement interne, prix, tournois, récompenses, reconnaissance
Partenaires, alliances et collaborations
Administrateurs, modérateurs, chaque langue
Les médias sociaux et les gestionnaires de communautés
Influenceurs
Promotions et sponsoring
Équipe d'Esports

4) Créer une demande durable - Cas d'utilisation du token GMRX
Les applications suivantes sont prévues pour le token GMRX ; elles contribueront à accroître
l'adoption, l'utilité et la demande globale du token GMRX.
1. Mode de paiement exclusif pour l'application logicielle de minage Gaimin abonnement mensuel
2. Méthode de paiement exclusive pour la communauté Gaimin et marché pour les
joueurs afin d'acheter/vendre/louer des actifs numériques (tous les contrats
intelligents Gaimin seront exécutés avec des tokens GMRX uniquement).
3. Paiement exclusif pour les miners qui souhaitent rejoindre les pools de minage
appartenant à Gaimin, qu'ils devront acheter
5) Protection du marché des tokens
Afin d'aider à maintenir un token stable avec une trajectoire de valeur positive, Gaimin utilisera
une série de techniques pour assurer la sécurité du token et aider à surmonter les conditions
difficiles du marché auxquelles tous les tokens sont confrontés.
Caps d'achat des tokens
Chaque acheteur de tokens sera limité à un stake total de % dans Gaimin Tokens afin de
limiter les tactiques commerciales malveillantes qui menacent la stabilité du token, telles que
le pompage et le déversement.
Périodes d'engagement
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Tous les fondateurs, les membres de l'équipe et les premiers investisseurs privés en capitaux
de démarrage ou en capital, y compris les fondateurs, seront soumis à des périodes
d'investissement. Les fondateurs détiendront 15 % du total des tokens. L'investissement est
facilité par un contrat intelligent. Celui-ci garantit un engagement à long terme de la part des
fondateurs et les empêche d'agir contre la société comme ils le feraient dans leur propre
intérêt financier.
En outre, les conseillers seront également soumis à des périodes d'investissement afin de
garantir leur participation active et durable et de s'assurer qu'ils ne peuvent pas agir dans leur
propre intérêt aux dépens de l'entreprise et des autres parties prenantes.
Réserve de tokens
Gaimin.io, la société détiendra 30 % du total des tokens en réserve afin de corriger les conditions
improbables du marché qui menacent la stabilité du token GMRX. Cette réserve peut être émise
en partie ou en totalité afin de contribuer à stimuler l'économie du GMRX Token, si les conditions
du marché le jugent nécessaire.
KYC et AML
Chaque investisseur en capital-investissement et acheteur de tokens, qu'il soit un particulier ou
une institution, sera soumis à une sélection rigoureuse en matière de KYC et de lutte contre le
blanchiment d'argent afin de déterminer s'il peut investir dans Gaimin.io et recevoir des tokens
GMRX. Gaimin.io n'autorisera ou n'acceptera en aucun cas des investissements ou des achats
de tokens, directs ou non, de la part de personnes ou de groupes de personnes soumis à des
restrictions. Cela inclut, mais n'est pas limité à, toute personne qui échoue au filtrage KYC ou
AML, fournit des informations incorrectes, fausses ou trompeuses, ou tente de contourner le
filtrage, ou affiche un comportement malveillant envers Gaimin.io, ses parties prenantes, ou
tout autre individu, groupe ou entité honnête.
Demande de tokens
La création et le maintien d'une demande positive constante de tokens GMRX se fera par la
gamification de l'application logicielle Gaimin.io..
De même, les tokens GMRX deviennent le mode de paiement exclusif de l'application logicielle
Gaimin.io (abonnement mensuel), le paiement exclusif de tous les contrats intelligents de la
communauté et du marché Gaimin.io pour les actifs de jeux numériques, ainsi que le mode de
paiement exclusif des super miners souhaitant rejoindre les pools de minage détenus par
Gaimin.io.
7) Organigramme des tokens
Le graphique suivant représente le flux de l'économie de tokens.
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Plan de Marketing:
Stratégies de marketing simples, puissantes et intégrées
Aperçu simple
La possibilité de gagner des utilisateurs à travers de multiples canaux offre à Gaimin.io un plan
de marketing global simple et très puissant. En outre, le marketing auprès de la population des
joueurs présente des avantages certains et spécifiques:
-

Les joueurs sont faciles à localiser, tant en ligne que hors ligne, et peu coûteux à
atteindre

-

Il existe des canaux de médias sociaux, des sites web et des forums spécifiques
qui permettent d'accéder directement à une démographie idéale (Instagram,
Twitch, Youtube, chaînes de joueurs).

-

Les recommandations virales sont naturelles dans les jeux. Les joueurs
constituent le groupe démographique le plus connecté qui ait jamais existé et
sont très habitués aux recommandations de type viral.

-

Les influenceurs du jeu ont des suivis massifs et fidèles et sont ouverts aux promotions.

Un examen plus détaillé
Gaimin.io a identifié trois segments de marché clés essentiels à la réussite de l'entreprise:
1. Les investisseurs
2. Utilisateurs finaux - Joueurs sur PC
3. Enthousiastes de la cryptographie/Blockchain
Chacun de ces trois segments joue un rôle clé pour aider à financer le développement de
Gaimin.io, assurer l'utilisation durable et le succès de l'application logicielle Gaimin.io, et
donc garantir le succès, la demande et l'utilité du token GMRX.
Bien que Gaimin.io soit principalement basé en Europe, ses opérations sont un effort mondial,
avec une attention particulière à porter sur les principaux marchés asiatiques de la
cryptographie et des jeux. Chacun des segments et activités sera mené à l'échelle mondiale, en
accordant une attention particulière aux principaux marchés d'intérêt en dehors des marchés
anglophones.
Sensibilisation/Intérêt
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Afin de sensibiliser nos trois principaux segments de marché, Gaimin.io mènera/utilisera les
activités/outils suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Programme d'expansion du réseau (système de référence intégré)
Airdrops
Soutien aux investisseurs et aux conseillers
Marketing des médias sociaux
Contenu
Relations publiques
a. Relations avec les médias
b. Relations avec les influenceurs
c. Relations avec la communauté
Développement communautaire
Publicité numérique
a. Campagnes de marketing sur les moteurs de recherche (recherche et affichage)
b. Campagnes d'optimisation des moteurs de recherche
c. Campagnes de marketing de réseau privé (recherche et affichage)
d. Campagnes de remarketing et de reciblage (recherche et affichage)
e. Marketing vidéo sur les réseaux publics et privés
f. Marketing numérique direct (par exemple, courrier électronique)
Parrainages (c'est-à-dire, équipe eSports)
Événements (c'est-à-dire les tournois de jeux promotionnels)

Les activités ci-dessus permettront à Gaimin.io de cibler tous les segments clés du marché, à
l'échelle mondiale, grâce à de multiples points de contact. Chaque activité peut être maintenue à
long terme et augmentée pour soutenir les différentes étapes d'une campagne de marketing
intégrée - qu'il s'agisse d'informer les utilisateurs pour la première fois, de les recibler, de les
retenir ou de les pousser à devenir des défenseurs.
Désir/Adoption
Afin d'amorcer l'adoption dans les trois principaux segments du marché, Gaimin.io
mènera/utilisera les activités/outils suivants:
-

Libre de jouer (utilisation)
Qualité des produits
Le produit s'améliore constamment, augmentant les résultats au fil du temps
Promotions et offres/réductions à durée limitée
Phases alpha et beta fermées et ouvertes
Gamification de l'application logicielle Gaimin.io
Le GMRX Token sur les échanges ouverts dans le monde
Paiement exclusif pour Gaimin.io et les plateformes associées via des tokens GMRX
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Libre de jouer (utilisation)
Le logiciel lui-même éliminera toute barrière à l'entrée pour les utilisateurs hésitants - aucune
information de carte de crédit ou de PayPal n'est requise, et les résultats sont instantanés. En
outre, Gaimin.io mettra l'accent sur la qualité du produit et l'expérience de l'utilisateur afin de
s'assurer que Gaimin.io se place au-dessus de toutes les autres offres du marché pour garantir
l'adoption par les utilisateurs. Encore une fois, chacun de ces points peut être soutenu à long
terme pour garantir que les utilisateurs non seulement adoptent, mais aussi continuent à être
des utilisateurs fidèles et actifs du logiciel Gaimin.io.
Plaidoyer
Afin de transformer des utilisateurs actifs et loyaux en défenseurs de Gaimin, nous
mènerons/utiliserons les activités/outils suivants:
-

Qualité du produit (qui inclut les résultats)
Programme d'expansion du réseau
Gamification et incitations

Transformer les utilisateurs fidèles en défenseurs est le but ultime de toute marque. Gaimin.io y
parviendra grâce à la qualité supérieure de ses produits, avec des mises à jour perpétuelles (et
bien sûr les résultats des utilisateurs), au programme d'expansion du réseau, ainsi qu'à la
gamification du logiciel Gaimin.io, et à des incitations tangibles pour les utilisateurs actifs
fidèles.
Résumé
Grâce à l'intégration de tous ces efforts dans tous les canaux de communication de Gaimin.io,
Gaimin sera en mesure d'atteindre ses marchés cibles spécifiques de manière économique,
efficiente et efficace, tant à court terme qu'à long terme, pour le produit et l'entreprise.
En outre, chaque activité est axée sur l'établissement de relations de qualité avec les utilisateurs
afin de garantir une durée de vie longue et saine aux clients.
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Feuille de route:
Milestones et objectifs
2018 Milestones accomplis: Preuve de concept de base / Création d'entreprise
●
●
●
●
●
●

Création d'entreprises : Royaume-Uni/Crypto Valley, Zug, Suisse
Équipe, partenaires et conseillers stratégiques en place (jeux, marketing, réglementation,
blockchain)
Présence sur Internet (site web, médias sociaux, etc.)
Documentation initiale (jeux de cartes, utilisation des fonds, papier journal, plan de
marketing, etc.)
Développement de logiciels : plan "Alpha" de test
Demande de l'utilisateur confirmée : Semaine des jeux de Madrid

2019 Réalisations Milestones accomplis: Financement, présence, IEOs
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Poursuite du financement privé
Test complet de la version Alpha
Produire le "Rapport Alpha" et le "Livre technique" complet
Lancer le GMRX sur EOS blockchain
Démarrer des relations publiques agressives (communauté, médias
communiqués de presse)
Préparez-vous pour l'IEO. Établir une présence en Asie
A dirigé deux IEO réussis pour tester la réceptivité du marché asiatique
Début de la version beta de la plate-forme
Protocoles d'accord, partenariats, alliances
Ajouter des membres clés de l'équipe
Atteint l'objectif de financement de la phase 1 : 1 million de dollars

2020 Objectifs
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vente de tokens : IEO / Liste complète
Développement de la version beta complète
Test beta privé, public
Lancement de la version beta
Acquisition initiale des utilisateurs
Créer une communauté
Lancement de MVP
Poursuite de la collecte de fonds privés
Continuer à construire la marque
Acquisition agressive d'utilisateurs
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sociaux,

L'équipe:
Les fondateurs et les principaux acteurs
Une liste plus détaillée des autres collaborateurs et alliances est disponible sur le site
https://gaimin.io/

Fondateurs
Les fondateurs se connaissent tous depuis plus de 15 ans. Ayant travaillé ensemble dans
plusieurs pays sur différents continents, l'équipe possède une vaste expérience de la résolution
de problèmes et de la création de solutions ensemble.

Martin Speight - Co-Fondateur / PDG
Entrepreneur expérimenté et consultant en stratégie d'entreprise. Plus de 28
ans d'expérience dans la vente et le marketing. Fondateur d'une société de
conseil spécialisée dans le marketing en ligne. Expérience spécifique de
travail avec des start-ups Internet développant des systèmes et des
processus pour une croissance planifiée.

Clive Aroskin - Co-Fondateur / Chef des opérations
Spécialiste des opérations et de la logistique ayant une grande expérience du
start-up. Vaste expertise en matière de programmes de référence, de
développement communautaire et de gestion d'événements.

Calvin Adamus - Co-Fondateur / Chef des produits
Créateur de Gaimin avec des connaissances spécifiques au produit.
Conseiller stratégique, spécialiste du développement communautaire et des
programmes de référence. Vaste expérience dans le développement de
concepts jusqu'à la réalité. Multilingue et ayant voyagé dans le monde
entier.
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Andrew Faridani - Co-Fondateur / Responsable du marketing
Fondateur de la plus grande agence numérique locale du Canada, avec 18
ans d'expérience, spécialisée dans la publicité en ligne, l'image de marque
et les médias sociaux. Vaste expérience en matière de gestion du
personnel, de processus d'entreprise, de systèmes, de mise à l'échelle et de
développement.

Robert van Schaik - Co-Fondateur / Responsable financier
30 ans d'expérience dans la création et la gestion d'entreprises, ont fondé
plusieurs entreprises en ligne qui ont connu le succès. Investisseur en startup spécialisé dans la technologie et dans le blockchain.

Buki Ben Natan - Co-Fondateur / Responsable de la technologie
Connaissance approfondie des technologies de blockchain et de tous les
aspects du développement de produits informatiques. Vaste expérience de
la technologie des grandes données, de l'apprentissage de stack et des
machines.

Intervenants principaux
Roman Golovakha - VP Développement de produits
Ingénieur en logiciel et architecte avec 18 ans d'expérience en recherche et
développement, du concept au produit. Spécialiste de Blockchain. Plus de
15 ans de développement de compétences en tant que Pro-Gamer.
Fourniture de nombreuses applications mobiles, de sites web et de solutions
de cloud computing pour les start-ups et les entreprises établies dans le
domaine du divertissement, de la banque et de la télévision.

Shaun Martelly – Directeur général de l’information
Spécialiste des relations publiques, du marketing, de la prise de parole en
public et de la collecte de fonds pour plusieurs start-ups dans le domaine des
technologies.
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Beverley Warburton - Conseillère en stratégie de marque et de
communauté
Spécialiste de la marque, conseillère en matière de gamification et de
communauté de joueurs. Plus de 25 ans d'expérience en entreprise dans la
vente directe, en développant et en exécutant des stratégies
opérationnelles pour favoriser l'expansion internationale.

Enrique Santos - Analyste de marché
Analyste boursier technique depuis 18 ans. Auteur de 4 livres sur l'analyse
basée sur la théorie des vagues d'Elliott et les modèles de Fibonacci.
Spécialisé dans le trading intraday sur les devises et les indices à terme,
utilisant des systèmes autour de l'analyse technique et du trading stable basé
sur des modèles de comportement humain.

Miguel Ferrero – Responsable des jeux
Conseiller en jeux pour les marchés hispaniques. Expert de l'industrie des
jeux, spécialiste de la RV et fondateur de la société espagnole de jeux et de
RV/AR, mentor commercial, coach en team building, organisateur de jeux et
d'événements sportifs.
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Addendum 1 : "Le rapport Alpha"
Rapport détaillé avec les conclusions du test Alpha du
logiciel Gaimin.io pour 100 personnes
INTRODUCTION
Avant de commencer, voici un aperçu très peu technique du développement du logiciel qui
permettra de clarifier exactement où nous en sommes dans le processus.
Le logiciel passe par différentes phases de conception avant d'atteindre une version qui peut être
mise sur le marché. Cette première version commercialisable est généralement appelée "produit
minimum viable" (MVP).
Ces phases de développement peuvent comprendre tout ou partie des éléments suivants, selon
la complexité du projet:
●
●
●
●
●
●

Documents sur les exigences fonctionnelles (FRD)
Documents de conception de logiciels (SDD)
Prototype initial de logiciel pour les tests internes
Tests alpha
Tests beta
Produit minimum viable (MVP)

Le MVP est généralement ce que l'on appelle la "version 1.0" d'une plate-forme logicielle. Elle est
opérationnelle mais ne possède pas toutes les fonctionnalités et mises à jour qui sont ajoutées
dans les versions ultérieures.

PÉRIODE DE TEST ALPHA
●
●
●
●

Les tests alpha de notre plateforme ont commencé en juillet 2018
Nous avons clôturé le test Alpha en avril 2019
Cela a pris 8 mois complets, dont 2 mois de "mise en place" et 6 mois complets de tests
Il a été réalisé en deux étapes:
● La première étape a été réalisée en interne avec un premier prototype
● La deuxième étape a été ouverte aux utilisateurs externes (amis, famille,
conseillers, influenceurs de la communauté des joueurs, joueurs) et a été
étendue à un peu plus de 100 utilisateurs au total
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Au cours de cette période de test, nous avons recueilli toutes les données nécessaires pour
atteindre les objectifs de test initiaux et vérifier entièrement la fonctionnalité de notre plateforme
logicielle, ainsi que notre concept global et notre modèle commercial.

OBJECTIFS DES TESTS ALPHA
Le grand objectif du test Alpha était de concevoir et de développer le logiciel de base, de le
rendre opérationnel et de nous permettre de générer les données nécessaires pour nous donner
une "preuve de concept" vérifiée de notre modèle commercial.
Cela signifierait immédiatement que nous ne sommes pas seulement une "idée" commerciale,
mais que nous aurons clairement démontré la viabilité de notre projet et nous serons dotés d'une
feuille de route très claire pour le produit minimum viable.
Objectifs détaillés du test Alpha:
●

Construire une plateforme logicielle, à partir de la base, qui nous permettrait de valider
et de confirmer les transactions de blockchain sur des blockchains "Preuve du travail"
(PoW)) et de générer les récompenses associées pour les utilisateurs.

●

Faire fonctionner le logiciel avec les pools de minage pertinents et les
algorithmes de minage associés, ainsi que tous les processus associés.

●

Identifiez trois cryptos différents à exploiter, et deux algorithmes de minage, et
utilisez-les pour générer de véritables récompenses de minage.

●

Identifier tous les problèmes de téléchargement et d'installation (y compris les
problèmes de pare-feu et d'antivirus), identifier les crashs, trouver (et résoudre)
autant de bogues que possible et générer une liste des fonctionnalités "manquantes"
et des fonctionnalités utilisateur souhaitables de la première version.

●

Développer un processus initial d'intégration de l'utilisateur pour nous
permettre d'intégrer une expérience de téléchargement, d'installation et de
configuration sans heurts pour l'utilisateur.

●

Définir les paramètres du test beta, qui constituera la prochaine phase de test importante

●

Aidez-nous en fournissant des données et des informations supplémentaires pour la
création finale des FRD (Functional Requirement Documents) pour d'autres
fonctionnalités qui n'ont pas été incluses dans ce test Alpha.

●

Veiller à ce que le codage du logiciel fonctionne pour permettre d'agréger avec
succès la puissance de traitement du GPU pour d'autres utilisations futures
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(telles que le rendu CGI), ce qui signifie que notre modèle commercial peut être aussi "à
l'épreuve du futur" que possible en assurant la monétisation multifonctionnelle de la puissance
GPU agrégée.

●

Assurez-vous que le logiciel permettra l'intégration future des autres fonctionnalités
(modules) prévues, notamment notre "Machine Learning Engine", "Network Expansion
Program", "Stablecoin Auto-Swap Mechanism", "Marketplace & Community", et bien
sûr l'intégration complète de "Blockchain Integration".

●

Étendre le test pour inclure un nombre suffisant d'utilisateurs avec une variété suffisante
de géo-localisation, de vitesse de connexion à Internet, de GPU, de CPU, de versions
Windows et de mises à jour de versions, pour nous permettre de tester solidement la
plateforme.

●

Générer suffisamment de données (récompenses pour les utilisateurs) pour nous
permettre de créer des gains simulés avec précision à la fois au niveau individuel, et en
incluant les calculs du Programme d'expansion du réseau (NEP), pour prouver que notre
modèle d'entreprise fonctionne pour les utilisateurs et pour nous-mêmes en tant
qu'entreprise.

●

NOTE : Nous avons un KPI de récompense de 1 $/jour pour classer un utilisateur comme
«utilisateur actif», notre objectif était donc de démontrer que nous pouvons atteindre ce
KPI.

●

Fournir des données du monde réel pour démontrer clairement la différence de
récompenses en matière de cryptographie en sélectionnant des cryptos plus rentables à
miner, vérifiant ainsi le concept de notre processus d'apprentissage machine (qui
identifiera les coins les plus rentables et attribuera le "taux de hachage" en conséquence)
pour assurer un maximum de récompenses globales.

●

Pour prouver que la plateforme peut être exploitée de manière rentable pendant la période
de test sans inclure les commissions de référence du NEP, le pouvoir d'achat des tokens,
les récompenses beaucoup plus élevées provenant d'autres utilisations des GPU telles
que le rendu CGI. Le prix des récompenses pour l'extraction de cryptos avait
considérablement baissé avant notre période de test et est resté bas. Malgré cela, nous
avons pu maximiser les récompenses de minage avec toute la puissance de notre
apprentissage machine (mis en œuvre manuellement) pour sélectionner les cryptos à
miner.

CONDITIONS INITIALES DE RÉCOMPENSE DES UTILISATEURS
●

Il a été décidé que pour permettre à nos développeurs d'avoir une totale liberté de travail
sur le logiciel, nous récompenserions les testeurs Alpha pour leur temps de connexion à
notre plateforme et non leur contribution Hash.

●

Il n'y a pas eu de corrélation entre les récompenses des tokens des testeurs Alpha
et les récompenses de minage réelles obtenues. En fait, nous avons seulement
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engagé un pourcentage de la puissance de hachage agrégée de l'utilisateur pour bloquer
le minage blockchain, la plus grande partie du hachage était nécessaire pour les tests de
développement de la plateforme.
●

À aucun moment des tests Alpha, nous n'avons tenté de maximiser les bénéfices de
minage. Ce n'était pas l'objectif.

●

Nous n'avons pas non plus fait exécuter d'autres fonctions par le logiciel (comme le
rendu CGI), nous avons limité les tests Alpha au minage de blockchain.

PARTICIPATION DES UTILISATEURS
●

Au total, un peu plus de 100 utilisateurs ont participé au test officiel Alpha, provenant
de 12 pays différents. Cela nous a permis d'atteindre notre objectif de disposer de
données de test suffisamment larges.

●

Comme prévu, cela nous a permis de tester un large éventail d'ordinateurs
différents, avec différentes versions de Windows (à différents stades des mises à
jour de Windows), ainsi qu'une grande variété de GPU, de CPU, de débits Internet,
etc.

BUGS
●

Un total de 203 bogues ont été signalés par les utilisateurs, soit manuellement, soit en
utilisant le système de signalement intégré aux plateformes. Tous ont été résolus avec
succès.

ALGORITHMES DE MINAGE ET CRYPTOS MINÉS
●

Nous avons testé avec succès deux des principaux algorithmes de minage de
blockchain (Ethash et Cryptonight).

●

Nous avons miné avec succès trois cryptos différents. Ethereum (ETH), Monero
(XMR) et DubaiCoin (DBIX), qui est essentiellement un clone de l'ETH.

●

Nous avons choisi ETH et DBIX pour montrer la différence des possibilités de gains en
minant le même type de cryptographie avec les mêmes ressources, en utilisant le même
algorithme, bien que chaque cryptographie différente ait des facteurs différents qui
affectent les récompenses de l'utilisateur (miners concurrents, difficulté de minage, prix,
etc.)
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●

Pendant le test Alpha, nous avons basculé manuellement entre les cryptos que nous
avons minés, imitant ce que notre IA (apprentissage machine) fera automatiquement
lorsqu'elle sera intégrée à la plateforme. Nous l'avons fait afin de démontrer la
différence des récompenses de minage (mesurées en USD) lorsque nous dirigeons le
taux de hachage vers différents cryptos (dans ce cas seulement 3), et donc de fournir
une preuve claire de la puissance de notre intelligence artificielle dans l'augmentation
significative des récompenses globales de minage de blockchain.

RÉCOMPENSES DE MINAGE DE BLOCKCHAIN
●

Bien que nous n'ayons pas effectué le test Alpha dans le but de maximiser les
bénéfices de minage de blockchain, l'une de nos exigences était de fournir
suffisamment de données du monde réel pour nous permettre de calculer des
simulations de gains précises.

●

La récompense par heure de la période la plus rentable de nos tests (tout en essayant
de maximiser les rendements) sur la base d'un GPU moyen de 1060/1070 (environ
15/20 MH/s) était de 0,0516 $ pour le coin le plus gratifiant que nous avons miné
(DBIX)

●

Cependant, les récompenses par heure pour chacun des cryptos variaient grandement
lorsque nous extrayions toutes les données, et ressemblaient à ceci:
- Monero (XMR) moyenne par heure 0,0300 $ (données insuffisantes pour l'inclusion)
- Ethereum (ETH) moyenne par heure 0,0218
- DubaiCoin (DBIX) moyenne par heure 0,0516

COÛTS DE L'ÉNERGIE
Estimation du coût énergétique de la plateforme Gaimin par heure.
Il existe une multitude de facteurs qui déterminent le coût énergétique de l'utilisation d'un PC de
jeu. Ce calcul est censé offrir une moyenne raisonnable, car il existe tout simplement trop de
variantes pour être calculé avec précision sur une base d'utilisateurs mondiale (les jeux sont très
présents dans plus de 100 pays, selon une étude de l'industrie du jeu NewZoo)
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Source: Newzoo

Les facteurs qui affectent le coût de l'énergie (prix par kW / h) comprennent, sans s'y limiter:
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lieu : pays et état
Prestataire/fournisseur d'énergie
La température de la pièce qui détermine l'utilisation d'un ventilateur pour le refroidissement.
(Soit dit en passant, dans une chambre froide, cela peut en fait réduire les frais de
chauffage).
Saison de l'année (les prix peuvent varier en fonction du mois)
Heure du jour (la nuit est souvent moins chère)
La demande d'énergie dans un lieu donné ; en période de forte demande, les fournisseurs
d'énergie ont tendance à augmenter le coût, en période de faible demande, le coût baisse
Type de source d'énergie et évolution des sources d'énergie du fournisseur
Changements des conditions météorologiques
Changements dans la politique gouvernementale
Marque, modèle et caractéristiques du PC, du CPU, du GPU, taille de l'écran, type et nombre
de ventilateurs, etc.
Quelles applications en arrière-plan peuvent être exécutées (scanner antivirus, etc.)
Mauvaises pratiques en matière de PC : comme l'overclocking (ce que nous ne faisons pas)
Bonnes pratiques PC: garder un PC en bonne "santé"
Type de refroidissement des PC (liquide ?) et futures avancées en matière de refroidissement

En tenant compte des recherches effectuées à partir des liens ci-dessous, et en essayant de
faire correspondre les données des profils d'utilisateurs de nos testeurs Alpha (pour déterminer
l'emplacement et les spécifications du PC / 1060/1070 GPU), nous avons déterminé un coût
moyen d'environ 0,034 USD (3,4 cents US) par heure pour faire fonctionner notre plateforme
Gaimin sur un PC de jeu de taille moyenne.
Références:
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https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_pricing
https://sites.google.com/site/evanmillsresearch/home/projects/gaming
https://www.pcgamer.com/how-much-power-does-my-pc-use/
https://www.pcmag.com/feature/365866/how-much-electricity-does-your-pc-consume/5
https://forums.moneysavingexpert.com/showthread.php?t=5675867
https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/9k08h9/how_much_does_a_gaming_pc_add_to_your_electric/
https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=electricity_factors_affecting_prices

(Veuillez également consulter la section ci-dessous de notre chef des opérations et ses propres
statistiques personnelles)

RENTABILITÉ DE BASE
●

Sur la base des chiffres ci-dessus, nous pouvons donc vérifier que le revenu moyen
de minage de blockchain, en utilisant le plus rentable des trois coins minés, était de
0,0516 $ par heure

●

Et le coût moyen de l'énergie était de 0,034 $ par heure

●

La rentabilité moyenne était donc de 0,0176 $ par heure (en utilisant DBIX) pour un
utilisateur régulier avec un GPU 1060/1070

●

Si nous avions utilisé l'ETH ou le XMR, dans les deux cas, nous aurions légèrement
perdu de l'argent

●

Ces chiffres reflètent avec précision l'état de minage de blockchain pendant cette
période et correspondent à nos prévisions. La plupart des miners à qui nous avons
parlé et qui minaient à cette époque ont confirmé que ces résultats étaient typiques

POUR ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF DE 1 USD PAR JOUR DE KPI D'UTILISATEUR?
1) Intelligence artificielle (apprentissage automatique)
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Capture d'écran avec l'aimable autorisation de https://whattomine.com/

Comme nous l'avons vu lors de nos propres tests, l'un des principaux facteurs de récompense
générés par le minage de blockchain est la sélection de coin proprement dite.
Il suffit de consulter le site web "WhatToMine.com/coins" sous l'onglet GPU pour voir par vousmême les récompenses estimées des coins minés par GPU.
Les différences de résultats sont considérables (de l'ordre de plusieurs centaines de pourcents)
Nos propres tests ont montré que nous pouvions faire 237% de plus (avec les mêmes
ressources et en utilisant le même algorithme de minage) en envoyant simplement notre taux
de hachage à DBIX qu'en envoyant le même taux de hachage à l'ETH.
Nous le savions dès les premiers jours où nous avons étudié l'idée de minage de blockchain à
la fin de 2017, et c'est ce concept qui a donné naissance à l'idée de Gaimin.
De nombreux facteurs déterminent la rentabilité d'une cryptomonnaie à un moment donné, et
notre objectif était de développer une I.A. qui prendrait en compte tous les facteurs et serait
capable de passer continuellement d'une cryptomonnaie à l'autre pour s'assurer que nous
maximisons les rendements, tout en équilibrant tous les facteurs.
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Si nous pouvions produire manuellement une sélection 237% plus rentable à partir de
seulement trois coins, alors il est clair que notre IA, grâce à son apprentissage machine, peut
nous assurer des gains constants et significativement plus élevés qu'en essayant de miner par
les méthodes traditionnelles de minage (prenez un coin et espérez !)
Lors de nos tests, nous avons simplement effectué manuellement ce que notre IA fera
automatiquement, mais à partir d'une sélection de centaines de cryptos, et non de trois / comme
nous l'avons fait.
Conclusion: Nous avons prouvé que notre processus de sélection de cryptographie par
apprentissage machine fonctionnera et qu'il est capable de produire des récompenses
beaucoup plus élevées (dans les centaines de pour cent de plus) que ne peut le faire le
minage traditionnel par cryptographie.
2) Programme d'extension du réseau (NEP)
L'un des facteurs limitant le minage des cryptos est la quantité de puissance de hachage que
vous pouvez générer pour alimenter vos efforts de minage.
En général, un miner doit investir dans plus d'équipement pour augmenter son taux de hachage,
et donc augmenter ses récompenses de minage.
Pourtant, à chaque fois qu'il le fait, son investissement augmente, tout comme son coût
énergétique pour alimenter ses nouveaux GPU, ce qui a rendu le minage très difficile au cours
des 12 derniers mois, avec des valeurs de cryptographie et donc des récompenses de minage
en baisse.
Notre objectif, dans le cadre d'une véritable "pensée de type blockchain distribué", était de
permettre à nos utilisateurs de répartir l'augmentation de leur GPU et les coûts d'énergie qui en
résultent en leur permettant de se faire des amis via notre "Programme d'extension du réseau" un simple système de parrainage où si vous parrainez des amis, vous gagnez 10 % du taux de
hachage de ces amis pour toujours.
Et n'oubliez pas que vous ne payez pas les coûts énergétiques de vos amis parrainés.
Vous pouvez voir ici une simulation vidéo d'une minute du logiciel en action lorsque nous avons
recréé ce à quoi il ressemblerait avec un groupe formé en utilisant le NEP.
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Simulation de revenus avec NEP
Nous avons pris des données réelles de notre période d'essai et avons produit le calcul suivant.

Vous pouvez voir ici qu'avec un groupe de 150 utilisateurs référés, chaque minage ne travaillant
que 4 heures par jour, un utilisateur serait récompensé par 3,22$
Est-il réaliste d'envisager 150 personnes dans notre N.E.P. à trois niveaux, soit 10 %?
Oui, si l'on considère les chiffres impliqués dans le monde du jeu, et qu'aucun autre groupe
démographique n'a jamais été aussi lié à autant de personnes, nous considérons que 150 est
un objectif très facilement réalisable. (Confirmé à la semaine des jeux de Madrid, voir les
commentaires ci-dessous)
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Nous prévoyons d'avoir de nombreux utilisateurs avec de nombreux multiples de ce nombre,
cependant, même si seulement 30 % de cet objectif nous donnerait encore notre KPI de 1
$/jour

Conclusion: Le NEP offre à nos utilisateurs la possibilité de posséder une "machine
de minage parfaite" - vous pouvez augmenter votre taux de hachage, sans aucun
investissement en matériel, et sans augmentation des coûts énergétiques. Si l'on
considère que l'I.A. dirige tout ce taux de hachage supplémentaire pour vous vers les
récompenses les plus rentables, et que tout cela se passe de manière passive pour
nos utilisateurs, c'est vraiment la "machine de minage parfaite à blockchain".
3) Croissance des récompenses de minage en Blockchain
Il est important de noter que notre test Alpha a eu lieu pendant un "hiver de crypto", lorsque les
récompenses de minage de blockchain étaient très faibles, et que plusieurs milliers de miners ont
fermé parce qu'ils perdaient de l'argent.
Malgré cela, nous avons quand même réussi à être rentables.
Voici un graphique de CoinMarketCap.com montrant la capitalisation boursière totale du
marché de crypto avec l'encadré rouge indiquant notre période de test Alpha.
Il est clair que nous avons testé dans une période non favorable, ce qui est franchement
encore mieux car si nous pouvons faire fonctionner le système dans une période aussi difficile,
alors c'est de bon augure pour l'avenir.
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En 2017, et début 2018, avec des évaluations cryptographiques beaucoup plus élevées,
l'ensemble de l'industrie de minage a bénéficié de récompenses beaucoup plus importantes. En
fait, 1 dollar par jour était possible avec à peine quelques efforts!
Conclusion: Bien que nous ne puissions pas prédire la croissance future, et que nous
n'essayions même pas de le faire, nous croyons fermement que l'adoption de la
technologie de blockchain en général n'en est qu'à ses débuts et que des périodes
plus rentables sont à venir, car le sentiment du marché revient et les prix de la
cryptographie augmentent pour refléter cela.
4) Pouvoir d'achat à effet de levier
L'avenir de blockchain et du jeu semblait destiné à grandir ensemble.
En fait, le jeu se dirige déjà vers un avenir de blockchain en termes de développement de jeux
et de propriété des actifs de jeu. Cela signifie que nous sommes parfaitement positionnés entre
les deux industries.
Ce n'est qu'une question de temps avant que les sociétés de jeu n'intègrent pleinement les
méthodes de paiement par blockchain. Voici quelques liens vers des articles qui offrent des
informations à ce sujet:
- https://coinjournal.net/guest-post-5-ways-blockchain-will-transform-the-gaming-industry/
- https://forbes.com/sites/darrynpollock/2019/05/06/blockchain-technology-can-give-billion-dollar-gaming-industry
- https://blockonomi.com/blockchain-games/

Voici une citation du dernier article:
"L'un des avantages les plus évidents des cryptomonnaies pour les jeux est leur utilité
en tant que réseaux de paiement rapides et sécurisés. Les avantages de paiement des
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cryptomonnaies sont particulièrement utiles pour les eSports, en créant des tokens natifs
dans le jeu, et en permettant des transactions transparentes sur des échanges
décentralisés".
Alors, que signifie tout cela pour nous, et que signifie "pouvoir d'achat à effet de levier"?
Nous récompensons nos utilisateurs par un token de cryptage qu'ils peuvent utiliser pour
dépenser sur notre propre marché en actifs de jeux numériques.
Il y a une énorme marge de profit sur ces actifs numériques. Il est très courant de vendre un
actif de jeu numérique pour 2 à 20 dollars, dont la production n'a coûté que quelques centimes.
C'est la clé de l'extraordinaire succès d'Epic Games avec Fortnite : donner le jeu gratuitement,
puis vendre aux utilisateurs des actifs numériques en jeu à très forte marge. (Fortnite a généré
plus d'un milliard de dollars au cours de sa première année d'existence grâce à la vente
d'achats à forte marge dans le jeu).
Conclusion: Parce que nous pouvons construire ou acquérir des actifs numériques de jeu à
un prix inférieur à leur valeur "au détail", nous avons la possibilité de répercuter une partie
ou la totalité de cette différence sur nos utilisateurs, ce qui permet de tirer parti de leur
pouvoir d'achat (peut-être même plusieurs fois). Rien de tout cela n'a été pris en compte
dans les calculs du présent rapport. Notez également que cela n'est possible que parce que
nous avons affaire à des actifs numériques de jeux et que nos utilisateurs sont des joueurs.

5) Autres utilisations (exemple de rendu CGI)
Nous avons délibérément centré ce rapport sur les récompenses de minage en blockchain.
Cependant, il se pourrait bien que ce soit l'utilisation la moins rentable du taux de hachage pour
nous, en tant qu'entreprise, à l'avenir.
C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous voulions nous assurer que notre
concept pouvait fonctionner avec le minage en blockchain.
Notre raisonnement était simple:
"Si nous pouvons faire fonctionner ce système à 1 dollar par jour avec le minage de
blockchain, dans un marché de la cryptographie déprimé, alors imaginez simplement quand
nous commencerons à faire les tâches les plus passionnantes et les plus gratifiantes comme
le rendu CGI !
CGI signifie «imagerie générée par ordinateur» et, des films tels que Toy Story ou Avatar, ne
seraient pas possibles sans un accès colossal à la puissance de traitement pour rendre les images
dans un film. Dans le cas d'Avatar, il s'agissait de 40,000 processeurs.
Lorsque l'on considère que nous pouvons avoir accès à un potentiel de 400 millions de GPU de jeu
de haute puissance parmi les 1,3 milliard de PC de la communauté des joueurs, on commence à
voir le potentiel de la puissance de traitement que nous pouvons générer et louer, puis on fait
profiter nos utilisateurs des avantages qu'ils en retirent.
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Conclusion: Il n'est pas facile d'estimer avec précision les revenus supplémentaires
disponibles grâce au rendu CGI, cependant, l'exemple de notre chef des opérations cidessous lui a donné un rendement de 25,42 $ / heure ! Quels que soient les chiffres, il
est juste de dire qu'ils sont bien supérieurs aux récompenses de minage actuelles.

EXEMPLE CONCRET DE NOTRE CHEF DES OPERATIONS
Notre chef des opérations, Clive Aroskin, a effectué son propre test personnel, en dehors de la
phase de test Alpha. Voici ses résultats personnels avec son expérience de rentabilité de rendu
CGI.
Rapport de Clive Aroskin, chef des opérations:
"J'étais déterminé à confirmer personnellement les coûts réels de l'électricité pour l'utilisation de
notre logiciel Gaimin en tant que chef des opérations de la société. Dans cette optique, j'ai acquis
une machine de jeu vieille de 14 mois avec un GPU GeForce GTX 1080 GI. La machine était
livrée avec un refroidissement à eau, 16 Go de Ram, une alimentation électrique de 1000 watts
et un processeur Intel Core i7 4,2 GHz.
"Pendant 90 jours, j'ai fait fonctionner la machine de manière sélective : aucune application ne
fonctionnait, elle était utilisée comme un ordinateur normal, traitant des feuilles de calcul, des
documents et des présentations, puis lançant des films ou téléchargeant de la musique et des
vidéos, et enfin faisant fonctionner le logiciel Gaimin.
"Pendant toutes ces périodes, j'ai mesuré la consommation d'électricité avec un compteur
numérique existant, utilisé pour la facturation, qui a été installé et calibré il y a quelques années
par la compagnie de distribution.
"Je surveille la consommation quotidienne complète d'électricité de mon appartement depuis
2015, ce qui me permet de disposer de nombreux détails sur l'utilisation, le coût et les variations.
Au cours des 18 derniers mois, la consommation quotidienne moyenne s'est située entre 5,5 et
7,0 unités par jour.
"Avec l'ordinateur de jeu qui fonctionne normalement, la consommation a augmenté de 2 unités
par jour. Avec l'ordinateur de jeu fonctionnant avec le logiciel Gaimin, la consommation
quotidienne moyenne est passée à 12-14 unités par jour, soit une augmentation de 4,5 à 5 unités
par jour.
"Pour un coût de 13,43 pence/kWh, cela a entraîné une augmentation de 67,15 pence/jour
pendant 24 heures, soit environ 20 livres sterling par mois. (Les chiffres sont en GBP - convertis
en USD, le coût moyen de fonctionnement était de 0,0355 $ par heure)
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Tarif électricité bulbe, décembre 2018

https://bulb.co.uk/tariff/

Conclusion: En utilisant les récompenses par heure que nous avons obtenues en
minant DBIX, et en tenant compte du GPU 1080 de Clive, cela aurait donné à Clive un
bénéfice moyen de 0,039 $ par heure
Recherche en rendu CGI
"Plus récemment, j'ai également décidé personnellement d'expérimenter en rendant une
animation de 5 minutes. Le fichier a été fourni par un studio graphique local comme exemple du
monde réel.
"Avec un autre système ayant exactement les mêmes GPU, mémoire, CPU et alimentation
électrique que mon ordinateur de jeu, le fichier a été rendu en 5 heures, soit un total combiné de
10 heures de traitement.
Dans un "scénario réel", la facturation était en fait de 200 £, ce qui signifie que chaque machine
aurait généré un revenu de 100 £, soit 20 £/heure (environ 25,42 USD/heure).
"Cela montre à quel point le rendu CGI peut être plus rentable que le minage de blockchain
lorsque nous commençons à utiliser la puissance GPU agrégée des utilisateurs de Gaimin.io
pour de tels projets.
"Actuellement, des discussions sont en cours avec une université locale qui possède un
"département de création de jeux vidéo" avec 70 ordinateurs spécialisés dans les jeux.
"Gaimin.io envisage de créer une entreprise commune avec eux pour avoir des scénarios réels
utilisant la plateforme Gaimin.io pour le rendu des animations, des visites architecturales et le
traitement du format CGI pour de courtes animations de 3 à 5 minutes avec les studios
graphiques locaux.
"En outre, un grand studio de production cinématographique a été contacté en vue de confier à
Gaimin.io des projets, réels ou imaginaires, pour mener des expériences en collaboration avec
l'université.
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"Ces discussions sont actuellement en cours, mais le studio a exprimé un intérêt pour une
future coopération simplement en raison de l'aspect mondialement décentralisé du modèle
commercial de Gaimin.io.
"Le plus grand problème pour tous les studios de production cinématographique est le piratage et
le vol lors du rendu externalisé des fichiers. L'externalisation, soit vers des serveurs en cloud
uniques, soit vers des fermes de rendu uniques, crée une fenêtre d'opportunité pour l'interception
des fichiers de films, ce qui est un énorme problème pour eux et pour tous les distributeurs de
films.
"En bref, mon expérience personnelle montre clairement l'énorme potentiel de notre projet".

SEMAINE DES JEUX DE MADRID
Bien que cela ne fasse pas strictement partie de notre test Alpha, je dois également
mentionner ici qu'en octobre 2018, Gaimin.io a tenu un stand à la semaine des jeux de
Madrid, ce qui nous a permis de voir comment la communauté des joueurs allait accepter
notre projet.
Voici les résultats, résumés dans une vidéo de 3
minutes:
https://www.youtube.com/watch?v=E5EOhJzLXk
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CONCLUSIONS FINALES DU TEST ALPHA
Sur la base des résultats de notre test Alpha, combinés à l'acceptation démontrée lors de notre
visite à la semaine des jeux de Madrid, au plan marketing de notre directeur général du
marketing, Andrew Faridani, et aux réactions globalement très positives des leaders du monde
des jeux, de blockchain et des affaires avec lesquels nous nous sommes entretenus au cours
des 16 derniers mois depuis la création de Gaimin.io, nous sommes convaincus que nous
pouvons atteindre les KPI nécessaires pour atteindre nos objectifs.

QUELLE EST LA PROCHAINE ETAPE?

"Gaimin.io offre une solution simple, efficace et efficiente au
problème mondial de l'insuffisance de la puissance de traitement des
ordinateurs, en résolvant simultanément le plus gros problème pour
plus de 1,3 milliard de joueurs... celui de l'autofinancement de
leur expérience de jeu".

Pour plus d'informations concernant le projet Gaimin.io
ou la vente de tokens GMRX, visitez www.gaimin.io et
rejoignez le groupe officiel Gaimin.io Telegram
t.me/officialgaimin
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Avertissement:
Avertissement légal
L'objectif de ce livre technique est de présenter le projet Gaimin.io aux parties potentiellement intéressées qui
souhaitent rejoindre la communauté Gaimin.io en relation avec les événements prévus de vente de tokens
Gaimin.io GMRX. Les informations contenues dans ce document ne doivent donc pas être considérées comme
exhaustives et ne présument pas de l'existence d'une relation contractuelle. Son but est de fournir des informations
adéquates, appropriées et objectives aux acheteurs potentiels de tokens afin qu'ils puissent décider s'il convient de
mener une enquête approfondie sur la société dans l'intention d'acheter des tokens Gaimin.io (GMRX). En
conséquence, rien dans le présent livre technique ne doit être considéré comme faisant partie d'un prospectus ou
de toute demande ou sollicitation d'investissement ou d'une offre d'acquisition de valeurs mobilières dans une
juridiction quelconque.
Ce document n'est pas préparé en conformité avec les lois ou réglementations d'une juridiction quelconque, et
n'est pas soumis à celles-ci, qui visent à protéger les investisseurs. Certaines estimations, déclarations et/ou
autres informations contenues dans le présent Livre technique peuvent constituer des déclarations
prévisionnelles. Ces déclarations et/ou informations comportent des risques et des incertitudes connus et
inconnus qui pourraient faire en sorte que les événements et/ou les résultats réels diffèrent sensiblement des
estimations ou des résultats implicites ou communiqués dans ces déclarations prospectives.
Rien de ce qui est publié directement par, ou republié par, Gaimin.io ou l'une de ses filiales ou partenaires ne doit
être considéré comme un conseil en investissement. Les informations sont présentées à des fins éducatives et de
divertissement uniquement. Gaimin.io n'offre en aucun cas des conseils en matière de négociation ou
d'investissement. Veuillez consulter votre professionnel agréé avant d'effectuer toute transaction, activité ou
investissement commercial ou financier, y compris tout investissement lié à des idées ou opinions exprimées,
passées, présentes ou futures, par les entités nommées ci-dessus et toute entité future qui pourrait opérer sous
l'entité mère. Gaimin.io n'a pas l'intention d'exprimer ou d'offrir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou tout
autre conseil similaire et/ou toute conclusion formée à partir de déclarations faites par, ou sur, Gaimin.io ne sera
pas considérée comme un conseil dans aucune juridiction.
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