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RÉSUMÉ
"Le Monde Est à
Court De Capacité
Informatique"
Le 23 janvier 2018, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré lors
du Forum économique mondial de Davos que "le monde manque de
puissance de calcul".
●

IA, CGI et modélisation et rendu 3D, AR/VR, impression 3D,
IoT, scientiﬁc simulations informatiques, transcodage
vidéo, grande extraction de données, montage vidéo,
traitement d'images, holographie, hébergement et
exploitation de PaaS, IaaS, location de "superordinateurs".

●

Résolution de problèmes mathématiques complexes tels
que conﬁrming & validation de transactions en blockchain.

Conclusion: “La puissance de traitement des ordinateurs est
appelée à devenir un bien de valeur incroyablement élevée”

PROBLÈME, SOLUTION, OPPORTUNITÉ

Problème
"Le Monde A Besoin De
Plus De Puissance De
Traitement Informatique"
La demande de puissance de calcul
augmente encore plus vite que les
progrès en matière de performance
des processeurs.
Les nouvelles technologies
accélèrent la consommation
mondiale de puissance informatique.
Les centres de données ne peuvent
pas suivre le rythme. Les GPU, des
processeurs graphiques ultra-rapides,
peuvent apporter une solution.

Solution

Opportunité

La Communauté Mondiale Des
Joueurs Représente Plus De 200
Milliards De Dollars De Capacité
De Traitement Des Données Des
GPU, Principalement En Sommeil

Ground Floor Investment In a
Solution to the Massive Global
Problem Of Insuﬃcient Data
Processing Power.

Les joueurs seront récompensés en
se connectant à leur GPU à notre
"réseau d'alimentation des
processeurs" avec un token crypté
qu'ils pourront utiliser pour leurs
achats de jeux.

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 problème le plus
important pour plus de 1,3 milliard
de joueurs.

BUT ET INTENTION
Puissance De Traitement Informatique = Produit De
Grande Valeur

Vision
Créer le supercalculateur décentralisé le plus puissant du monde
- en exploitant les 200 milliards de dollars et plus de ressources
informatiques dormantes de la communauté mondiale des jeux.

Mission
Devenir l'"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.

APERÇU DU MARCHÉ CIBLE
GAIMIN: Une occasion unique de
tirer profit d'une industrie de 138
milliards de dollars - et en pleine
croissance!
●

Le jeu est le plus grand marché du divertissement de la
planète. Près d'un tiers de la population mondiale est un
"gamer".

●

"Les consommateurs dépensent plus que jamais pour les jeux
d'argent, qui deviennent rapidement le premier passe-temps
du monde". Source : Newzoo gamer statistics.

●

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

●

On estime à 1,3 milliard le nombre de PC de jeu dans le
monde aujourd'hui, et il augmente rapidement ! Représente
une source de traitement GPU de 200 milliards de dollars qui
est entièrement établie, auto-entretenue, en croissance,
autonome ﬁnanced, hautement interconnectée, avec un
Internet à très haut débit.

Revenus Mondiaux Des Jeux

As of 2019, including PC,
console, tablet, smartphone.
Source: Newzoo

PROPOSITION DE VALEUR
Pourquoi Un Joueur Utiliserait-il Notre
Plateforme ?
Nous avons ce que tous les joueurs veulent... la réponse à la
question de savoir comment ils peuvent payer leur hobby,
sans rien faire !
●

Le jeu est une passion coûteuse (plus de
2 000 $ pour un PC de jeu, jusqu'à 350 $
pour un casque, des accessoires, etc.)

●

Chaque joueur veut un
meilleur équipement (= des
améliorations sans fin).

●

Téléchargez, installez, dites-le à vos amis et
oubliez tout cela. La plateforme fonctionne
à chaque fois que le joueur est
/afk (away from keyboard).

●

Note proposition de valeur est simple:
“Connectez-vous à notre réseau
et nous vous aiderons à payer
vos jeux”

-

Récompenses passives dans le token de cryptage
GMRX
Dépenses dans notre marché des biens numériques
Des jeux, des mises à jour, des achats en
jeu et un moyen de payer pour leur
expérience de jeu totale.

L'APPRENTISSAGE MACHINE
AI TECHNOLOGIE
La Plateforme Gaimin: “Etape 1”
Blockchain Mining : Application de bureau basée sur l'AI (machine
learning), qui permet à un joueur de consacrer passivement la puissance de
calcul inutilisée de son GPU pour confirmer et valider des transactions sur
des blockchains (blockchain mining). La plateforme gère tous les aspects de
la mise en place et de l'optimisation de l'exploitation minière, ainsi que
toutes les prises de décision et les gestions en cours, pour un maximum de
récompenses.

Tests alpha, simulation de revenus de données réelles :
●

Simulation des revenus, basée sur les données du test Alpha, dont 10%.
N.E.P. (Network Expansion Program)150 utilisateurs. Récompenses pour les joueurs
3,22 $/jour avec une moyenne de 4 heures/jour d'exploitation minière (1 175,30 $ par an).

Développement vers MVP :
1.
2.
3.
4.
5.

A.I. (machine learning) “rules engine” crypto miner.
N.E.P (Network Expansion Program, pour les références).
Conversion des pièces de monnaie extraites automatiquement en
stable coin.
Intégration de la Blockchain (EOS/ETH), avec le token GMRX.

Marketplace (buy, sell, rent) and full community integration.

Finalized

MARCHÉ ET COMMUNAUTÉ

Marché
Marché numérique à token de cryptage
GMRX, basé sur une blockchain, où les
utilisateurs peuvent dépenser leurs
récompenses sur des achats de jeux.
●

Grande utilité et adoption, et donc
demande de token GMRX.

●

Les transactions P2P instantanées
permettent d'acheter, de vendre et
de louer des biens de jeu.

●

Contrat entièrement intelligent
alimenté.

Communauté
Le pouvoir de la communauté fidélise les
clients, augmente la rétention des
utilisateurs et crée une énorme notoriété
de la marque.
●

Preuve sociale, événements, prix,
jeux, récompenses, tournois,
reconnaissance des utilisateurs.

●

Parrainage prévu de l'équipe
d'esports pour renforcer la
marque, l'identité et le
prestige.

APERÇU DU CONCOURS
Un avantage concurrentiel évident
Gaimin
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crypto miné

✓

✗

-

✗

✓

✓

Institutional Cold Storage

✓

-

-

-

-

-

Communauté et marché

✓

✗

✗

✗

✗

✗

“Functional Mining”

✓

✗

-

✓

✓

✗
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●

Décider des pièces à extraire
Décider du logiciel et du pool minier à
utiliser (comptes, proﬁles, etc.)
Plusieurs portefeuilles sécurisés, sauvegardes
Une gestion constante
Courbe d'apprentissage élevée
Limité au pouvoir de hachage personnel
Pas d'activité = pas d'exploitation minière =
pas de revenu

1 click install, entièrement
préconﬁgured, A.I. gère tout
Pool minier et pièces de monnaie tous gérés
Pas de gestion, fixer et oublier
Pas de limite à la puissance de hachage
(N.E.P.)
Récompenses instantanées
Non actif = mines de réseau = revenu

MODÈLE D'ENTREPRISE
ET GÉNÉRATION DE
REVENUS

2: Marché
Achats de jeux,
accessoires, jeux,
en actifs de jeux.

1: “ Application
Logicielle De Type
"Abonnement (SaaS)
Auto-financé par les récompenses des
utilisateurs. Aucune information sur le
paiement par l'utilisateur n'est jamais
requise. Ne payez que lorsque vous
gagnez de l'argent.

3 : Frais de pool
minier, microtransactions

Profiter de
multiples
sources de
revenus

MARKETING POUR LE SUCCES
puissante
stratégie de
marketing
Les joueurs sont faciles à localiser, tant
en ligne que sur oﬄine, et peu coûteux
à atteindre.
●

Speciﬁc Les canaux de médias sociaux
permettent un accès direct à une
démographie idéale (Instagram, Twitch,
Youtube gamer channels).

●

Les recommandations virales sont naturelles
dans les jeux. Les joueurs sont la population
la plus connectée de tous les temps.

●

Les jeux inﬂuencers ont des adeptes
massifs et fidèles et sont ouverts aux
promotions.

PROJECTION DE LA CROISSANCE DES UTILISATEURS

Croissance
réalisable des
utilisateurs
Nous prévoyons une forte adoption et fidélisation des
utilisateurs grâce aux résultats prouvés du test alpha, à la
nature virale de la croissance du monde des jeux, à la
validation du marché de la semaine des jeux de Madrid et à
l'accessibilité du marché des joueurs.

Indicateurs / Contexte
●
●
●

Marché actuel des jeux = 1,3 milliard de PC de jeu
1% de pénétration du marché = 13 millions de joueurs
0,1% = 1,3 million de joueurs

Prévision De Croissance
Accélérée

AVANTAGES COMPÉTITIFS
Les Avantages Uniques De Gaimin
●

Potentiel de masse. Offre énorme. Une demande actuelle et future énorme

●

Décision simple de l'utilisateur. Monétisation passive. Aucun effort
ou connaissance nécessaire. Aucun coût. Modèle d'abonnement
autofinancé, aucun détail de paiement n'est jamais requis.

●

Exploitation du pouvoir d'achat du token de crypto GMRX.

●

Intégrer la croissance virale via notre N.E.P.

●

Entreprise simple, à l'épreuve du temps, très évolutive, faibles
coûts ﬁxed, marges élevées proﬁt.

LE "PLAN D'UN MILLIARD DE DOLLARS
Le Plan Triennal Pour Une Evaluation à 1 Milliard
De Dollars
Les chiffres "big picture" pour atteindre notre objectif
●
●
●
●
●
●
●
●

1 million d'utilisateurs actifs ("actif" = min. 1 $/jour de récompenses)
Abonnement utilisateur de 10 $/mois (paiement automatique à partir des récompenses, l'utilisateur ne
saisit jamais les informations de paiement)
10 millions de dollars de recettes par mois = 120 millions de dollars de recettes annuelles
Coûts annuels estimés à 20 millions de dollars pour l'exploitation de la plateforme.
100 millions de dollars par an proﬁts
Multiplicateur de l'évaluation des entreprises : 10
Valorisation Gaimin = 1 milliard de dollars
Le temps nécessaire pour y parvenir dépend du taux de croissance mensuel des utilisateurs

Les 2 KPI essentiels pour y parvenir
1.
2.

1 $/jour minimum de récompenses pour les utilisateurs (pouvoir d'achat accru grâce
au token GMRX)
Taux de croissance de l'UMA (utilisateur "actif" mensuel) de 28k/mois = 36 mois à 1M
d'utilisateurs

LES FONDATEURS
DE L'ÉQUIPE

Martin

Clive

Calvin

Andrew

Buki

SPEIGHT

AROSKIN

ADAMUS

FARIDANI

BEN NATAN

Co-Founder / CEO

Co-Founder / COO

Co-Founder / CPO

Co-Founder / CMO

Co-Founder / CTO

Consultant en stratégie
commerciale, 28 ans
d'expérience dans la
vente et le marketing.
Expérience de travail
avec des start-ups
Internet.

Centré sur les opérations et
la logistique des entreprises,
avec des connaissances
approfondies en matière de
gestion d'événements et de
développement
communautaire.

Créateur de Gaimin
avec produit-speciﬁc
connaissance. Mineur
expérimenté et
conseiller en solutions
stratégiques de
blockchain.

Fondateur d'une grande
agence canadienne de
publicité numérique,
spécialisée dans la
publicité en ligne,
l'image de marque et les
médias sociaux.

Connaissance approfondie
des technologies de la
blockchain et de tous les
aspects du développement
de produits informatiques.
Vaste expérience des
grandes piles de données
et du ML.

LES PRINCIPAUX ACTEURS
DE L'ÉQUIPE

Roman

Shaun

Beverley

ENRIQUE

Miguel

GOLOVAKHA

MARTELLY

WARBURTON

SANTOS

FERRERO

VP Développement de
produits

CIO

Crypto Analyste

CGO

Analyste boursier
technique depuis 18 ans.
Spécialisé dans l'utilisation
de systèmes basés sur des
modèles de comportement
humain.

Conseiller pour les
marchés hispaniques.
Expert de l'industrie des
jeux et PDG d'une société
espagnole de jeux et de
VR/AR.

Ingénieur logiciel et
architecte. Spécialiste de
la Blockchain avec plus de
15 ans de développement
de compétences en tant
que Pro-Gamer.

Spécialiste des relations
publiques, du
marketing, de la prise
de parole en public et
de la collecte de fonds
pour plusieurs start-ups
technologiques.

Conseiller en stratégie de marque
Plus de 25 ans d'expérience
en entreprise dans le
domaine de la vente directe
en développant et en
exécutant des stratégies
opérationnelles pour
favoriser l'expansion
internationale.

ÉTAPES ET FEUILLE DE ROUTE
Réalisations de 2018

●

Des étapes importantes ont été franchies :
Preuve de concept de base

●

●
●
●
●
●
●

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

Réalisation de 2019
Des étapes importantes ont été franchies :
Financement, présence, IEO
●
●
●
●

Poursuite du financement privé
Test complet de la version Alpha
Produire le "Rapport Alpha" et le " Document technique "
complet
Lancer le GMRX sur la blockchain EOS

●
●
●
●

Start aggressive PR (community, social media,
press releases)
Préparez-vous pour l'IEO. Établir une présence en
Asie
Deux IEO ont testé avec succès la réceptivité
du marché asiatique
Début de la version bêta de la plateforme.
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 Objectives
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vente de tokens : IEO / Liste complète
Développement de la version bêta complète
Test bêta privé, public
Lancement de la version bêta
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

ÉTAPES ET OBJECTIFS DE LA COLLECTE DE FONDS
Utilisation Prévue
Des Fonds
Collectés
Étapes de financement

Situation actuelle du financement
Étape 1: Financement privé
- 1 million $ actuellement collecté (phase 1)
- Étape 2 objectif de 4 millions $.

Étape 1 : 1 million $ au total financement privé
Étape 2: 4 millions $ de plus privé/public
Étape 3: 5 millions $ de plus privé/public
Un total de 10 millions de dollars pour
atteindre l'objectif du projet "softcap".

Admin/Ops/Equipe
10%
Software Dev.
30%
Ventes/Marketing
30%
Juridique / Conformité 5%
Communauté
25%

Étape 1 Objectifs de
financement
Étape 1: Preuve de concept, équipe
●
●
●
●
●
●
●
●

Création d'entreprise
Législation, réglementation et conformité
requises
Développer l'équipe
Version Alpha entièrement testée
Premières ventes de tokens GMRX
Présence asiatique pour l'histoire
Présence initiale de la marque "Gaimin.io"
MOU, partenariats, alliances

ENQUÊTES SUR LES INVESTISSEMENTS
Pour les demandes de renseignements sur les
investissements
Plus d'informations pour les investisseurs: https://gaimin.io/
Groupe officiel du télégramme Gaimin.io: https://t.me/oﬃcialgaimin
Pour toute autre demande :
Email: info@gaimin.io
Gaimin.io Limited:
55 King Street, Manchester M2 4LQ
Company UK Registration Number: 11237993
Gaimin AG Switzerland:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug, Switzerland
Company Registration Number: CHE-174.355.502
Corporate Member Crypto Valley, Zug.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ, POURCENTAGE DU ROI

EXPLICATION & ACQUISITION DE GMRX
Déclarations prospectives
Ce document contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fournies pour permettre aux acheteurs potentiels
de tokens de prendre connaissance de la compréhension, des convictions et des opinions de la direction de l'entreprise concernant
l'avenir, afin qu'ils puissent utiliser cette compréhension, ces convictions et ces opinions comme un facteur d'évaluation de l'achat de
tokens. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et il convient de ne pas s'y fier indûment. Ces déclarations
prévisionnelles impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les
performances réelles et les résultats de ﬁnancial dans les périodes futures diffèrent sensiblement des projections de performances ou de
résultats futurs exprimées ou sous-entendues par ces déclarations prévisionnelles. Bien que les déclarations prospectives contenues dans
cette présentation soient basées sur ce que la direction de la société considère comme des hypothèses raisonnables, il ne peut y avoir
aucune garantie que les déclarations prospectives s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer
sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. La société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives si les
circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si les lois applicables l'exigent. Le lecteur est averti
de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.

Explication du pourcentage de retour sur investissement et période
d'acquisition des tokens GMRX
* Explication du pourcentage de retour sur investissement - Un retour permettant de couvrir l'investissement initial et d'obtenir un
retour supplémentaire de 20 % (sur les 100 000 euros investis, un retour sur investissement minimum de 20 %, 120 000 dollars à
retourner)
** Période d'acquisition - La période d'acquisition assignera un montant speciﬁc de tokens bloqués dans un contrat intelligent à distribuer
à un taux ﬁxed, libéré par un ensemble de règles préprogrammées à déterminer ultérieurement (par exemple : 10% 30 jours après l'ICO
et 90% dans les 12 mois après l'ICO en fractions)

