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Introduction 

Le marché des tokens connaît une croissance très rapide. Au fur et à 
mesure qu’il grandit, il devient de moins en moins unifié avec 
l’apparition constante de monnaies isolées. Avec plus d'un millier de 
tokens différents en circulation, beaucoup d'entre eux ne servent qu'à 
une seule application. Cela crée des frontières et de la complexité, ce 
qui augmente encore plus la difficulté de l'adoption des 
cryptomonnaies par le grand public. 

L'écosystème EQL fédère un marché de tokens fragmentés grâce à 
un réseau d'applications interconnectées construit en partie par 
l'équipe EQL et des développeurs tiers qui font partie de la 
communauté. 

Le projet EQL vise à fournir une suite de produits qui facilitent 
l'adoption des cryptomonnaies pour le grand public - en fournissant 
des services simples et faciles à manipuler qui utilisent le réseau de 
tokens EQL. 

Les produits EQL seront d'abord conçus par l'équipe, établissant des 
normes de produits, une image de marque ainsi qu’une vision précise 
pour créer des applications conviviales qui exploiteront la technologie 
de la blockchain et assureront une adoption de masse par le grand 
public. 

EQL espère donner à sa communauté de développeurs les moyens 
de construire des services de qualité qui utiliseront le réseau de 
tokens EQL, en postulant pour le fond d’offre de financement. Les 
services construits autour du token EQL peuvent constituer une 
source de revenus pour les développeurs, tout en renforçant la valeur 
intrinsèque des produits EQL existants et du token.



La philosophie du projet

EQL est d’abord et avant tout une communauté centrée sur la 
cryptomonnaie, non seulement EQL mais le monde des 
cryptomonnaies en général. Notre mission a été de construire une 
monnaie, une communauté et un écosystème qui réduit la difficulté 
d’accès aux monnaies virtuelles pour les nouveaux arrivants afin de 
permettre une utilisation généralisée de la technologie décentralisée 
de la blockchain de la manière la plus conviviale possible.  



Le token

Le réseau de tokens EQUAL (EQL) est la réserve de valeur présente au 
coeur de tous les produits et services EQL.

Le réseau EQL est unique grâce à son système déflationniste 
engendré par un “burn” à chaque transaction qui récompense les 
possesseurs de ce coin. Le réseau EQL sera aussi implémenté dans les 
futurs services et produits construits par EQUAL ou par des 
développeurs tiers. Il y a plusieurs scénarios d’implémentation 
possibles concernant le réseau EQL. Par exemple, la création de frais 
EQL, d’un abonnement mensuel ou alors une méthode de paiement 
pour l’application ou les services concernés. 

Qu’est-ce que peut faire le réseau EQL ?

• 

• 

• 

• 

.

Devenir le moyen de paiement officiel pour tous les produits et services 
EQL.

Proposer des frais moindres sur les futurs services proposés pour 
l’écosystème EQL.

Proposer une croissance fiable à long terme aux possesseurs de coins 
avec la réduction du montant total de tokens en circulation.

D’autres propositions de méthodes contractuelles peuvent être faites si 
le produit adéquat est disponible.



Les airdrops

Le nom EQUAL est dérivé de la méthode de distribution gratuite des 
tokens choisie par le projet. En effet, la distribution s’est déroulée en 
deux étapes et plus de 7000 utilisateurs ont participé aux airdrops. 

Nous pensons que c’est la manière la plus transparente et pertinente 
de distribuer EQL, en fournissant l’engagement de l’équipe ainsi que 
de la communauté que la valeur d’EQL ne sera pas prévue 
artificiellement avec un prix fixé par une ICO mais par la valeur de 
l’écosystème qui sera développé autour d’EQL.

Il y a quelques avantages à brûler le montant total de monnaie 
disponible. Par exemple, la rentabilité des investisseurs ou le 
contrepoids aux effets de l’inflation des marchés et le développement 
de l’écosystème auquel EQUAL croit très fortement.

EQL a pour le moment 1% de frais par transaction avec un maximum de 

250 EQL brûlés pour les grosses transactions. On appelle ça le « deflation 

through burn » process (DTB). L’objectif du DTF est de stabiliser la 

monnaie et de fournir une croissance régulière contre les effets de 

l'inflation. Ceci est réalisé en diminuant l'offre circulante d'EQL, ce qui à 

son tour crée une demande plus élevée par la pénurie de jetons. Les 

détenteurs des tokens EQL remarqueront que leur pourcentage de 

propriété par rapport à l'offre totale augmentera avec le temps à mesure 

que les jetons sont brûlés. 

Le taux de consommation et la structure tarifaire d'EQL se poursuivront 

au rythme actuel jusqu' à ce qu'un consensus de la communauté soit 

fait pour ajuster les frais.

Déflation par « burn »

• 

• 



Les exemples de frais de « burn »

EQUAL a un frais de burn d’1% du montant total transféré, avec un 

maximum de 250 EQL. Cela rend les petits transferts possibles puisqu’il n’y 

aura jamais plus de 1% du montant total du transfert qui sera brûlé, même si 

vous n’envoyez qu’un seul EQL. D’un autre côté, le montant maximal fixé 

permet de ne pas rendre les gros transferts trop coûteux. 

Vous trouverez des exemples ci-dessous.

Petit transfert, moins de 25.000 EQL

Les transferts inférieurs à 25.000 EQL avec un taux à 1%

Adrien veut envoyer 100 EQL à Marie, il a un total de 200 EQL.

Transfert : 100 EQL
Frais : 1 EQL
Le montant total requis pour effectuer le transfert : 101 EQL
Le montant restant après transfert : 99 EQL

Exemple avec un transfert supérieur à 25.000 EQL avec le taux maximal de 
frais : 250 EQL.

Marie veut envoyer 41.000 EQL à Thomas, elle a un total de 100.000 EQL sur son 
compte. 

Transfert : 41.000 EQL
Frais : 250 EQL
Le montant total requis pour effectuer le transfert : 41.250 EQL
Le montant restant après transfert : 58.750 EQL



Technologie sous-jacente

Token basé sur la blockchain Ethereum

EQL est un token ERC-20 construit sur le réseau Ethereum. Il 
bénéficie de l'infrastructure préexistante de la blockchain et des 
capacités contractuelles intelligentes qui ont été développées par la 
communauté Ethereum. Le revers de la médaille est que chaque 
interaction coûte du GAS, ce qui signifie qu'un fond d'Ethereum est 
nécessaire pour envoyer EQL d'une adresse à une autre.

Contrat intelligent ajustable

L'option permettant d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires a 
également été rendue possible. En effet la mise à l'épreuve future du 
réseau de tokens EQL pour le développement de produits peut 
nécessiter des méthodes contractuelles supplémentaires. Cela rend 
EQL vraiment orienté multiplateformes car il peut être en constante 
évolution pour étendre son usage à sa base d'applications croissante. 

L’usage de l’API Web3 

Le portefeuille EQL est conçu pour permettre aux utilisateurs de gérer 
facilement leurs monnaies virtuelles, tout en s'intégrant facilement 
dans les applications décentralisées (DAPP) et les échanges 
décentralisés (DEX) du futur via la norme API Web3. Nous pensons 
que l'avenir des échanges sera décentralisé et souhaitons 
accompagner ces efforts avec notre extension web EQL qui 
simplifiera au maximum cette transition. Aucune information 
utilisateur ou donnée privée n'est stockée ou accessible par la 
plate-forme ou le réseau EQL.



Écosystème 

L'écosystème EQL a pour objectif de fournir aux utilisateurs 
débutants une suite de services fiables, depuis notre portefeuille web 
en développement, jusqu'aux futurs services proposés tels qu’un DEX 
EQL, une plateforme d’investissement pour cryptomonnaies ou 
encore une pléthore de projets alimentés par le plan d'offre de 
financement EQL. Nous souhaitons créer un réseau de services basé 
sur un seul token multi-plateforme (EQL), bénéficiant de l'unité des 
designs, de sa communauté et l’utilisation de la monnaie. 

• 

• 

Nous récompensons les investissements à long terme. Ceux qui 

détiennent des tokens EQL au début et qui comptent les garder à long 

terme recevront les bénéfices de la diminution de l'offre totale de tokens 

EQL. Ceux qui échangent des EQL pour la spéculation à court terme 

sont également responsables de la réduction de l'offre en circulation et 

sont également gagnants. 

Si le prix d'EQL baisse alors la taille des transactions évoluera, 

augmentant ainsi la quantité d'EQL brûlée pour chaque transaction.

En théorie, cela place le token dans des conditions idéales pour 

bénéficier d'une croissance de son prix, car la baisse de l'offre en 

circulation entraînera une demande accrue sur le marché.

Économie 



Communauté 

« Nous avançons en aidant les autres.»

EQL est un projet piloté par sa communauté, à partir de sa 
distribution initiale gratuite, des concours créatifs, des défis 
communautaires hebdomadaires et de la phase d’offre de tokens. 
Nous souhaitons, par l’échange, le divertissement et le partage, créer 
une atmosphère chaleureuse et invitante pour les utilisateurs qui 
souhaitent exprimer leurs opinions et s’impliquer dans le projet.

Nous sommes ici pour faire quelque chose de spécial, mais nous ne 
pouvons pas le faire seuls! La communauté est le fondement de tout 
ce que nous construisons, promouvons et imaginons. Nous espérons 
incarner et inspirer la créativité non pas seuls, mais ensemble. Notre 
objectif constant en construisant nos produits est de fournir à notre 
communauté EQL une substance continue, et d’apprendre au 
monde des Cryptos comment EQL peut régler de nombreux défauts. 

Les cryptomonnaies ont prouvé que le pouvoir est vraiment entre les 
mains des gens et la communauté EQL a l'opportunité de montrer la 
voie.



Primes / Marketing / Concours

Comme EQL est un projet piloté par sa communauté nous avons 
travaillé afin de récompenser nos membres loyaux qui ajoutent de la 
valeur à EQUAL. Nous avons prévu un plan de deux ans dédié aux 
primes pour la communauté. Ceci a pour but de prouver à la 
communauté au sens large qu'EQL en tant qu'équipe et EQL en tant 
que projet s'efforce de poursuivre sa croissance dans le futur. Les 
primes incluront des campagnes génériques que la plupart des 
autres jetons utilisent, comme les campagnes sur les réseaux sociaux 
et les campagnes de signatures. Nous aurons également des 
campagnes de vote pour les listings sur les plateformes d’échange 
pour encourager l'adoption d’EQL par ces dernières en démontrant la 
détermination de notre communauté à mettre l'accent sur la 
croissance économique de notre projet. 

Comme nous l'avons démontré depuis le début, EQL vise à être à la 
pointe de l'innovation et de l'optimisation, avec cela, nous allons créer 
des primes passionnantes et innovantes pour satisfaire en 
permanence le désir de notre communauté d'être constamment à 
l'affût.
Nous visons à ce que nos bounties soient liées aux lancements de 
produits et services en même temps que nous continuons à dévoiler 
nos plans approfondis pour qu'EQL devienne un réseau adopté en 
masse. Avec cela, nous aspirons à relier notre communauté à nos 
entreprises par le biais de récompenses. 

Notre but est de sensibiliser notre communauté pour qu’ensuite elle 
ait la capacité de toucher le grand public afin d’augmenter notre 
efficacité à atteindre nos objectifs d'optimisation du monde des 
cryptomonnaies.



1. Campagne de primes v1.0 

La première version de notre campagne de primes, assez légère et 
destinée à servir de terrain d'essai pour les améliorations futures et 
à recevoir les réactions de la communauté, nous sert avant de 
nous lancer sur notre campagne qui coïncidera avec la sortie du 
premier produit EQL. 

(Les itérations possibles seront ajoutées entre v1.0 - v2.0, qui 
contiendront les améliorations de la communauté) 

Available Bounties:

• 
•
•
• 

Traduction de topics Bitcointalk (ANN ou Bounty)

Réseaux sociaux

Concours divers 

Vote pour le listing sur des plateformes d’échange

2. Campagne de primes v2.0 

La deuxième édition de notre campagne de primes donne 
l'occasion à notre communauté d'expérimenter différentes choses, 
par le biais de  vidéos et d’articles de blog concernant EQUAL. 
Nous réaliserons également une campagne de primes sur les 
réseaux sociaux beaucoup plus traditionnels - en améliorant le 
format et les exigences en fonction des commentaires de la 
communauté de la version 1.0. 

Primes disponibles: 

• 
•
•
•
•
• 

Revue du portefeuille EQL et du token par une vidéo  

Revue du portefeuille EQL et du token par un article

Campagne de signatures 

Réseaux sociaux

Concours 

Vote pour le listing sur des plateformes d’échange



3. Récompenses concernant les bugs 

Garantir des produits sûrs et fiables est un objectif primordial, car 
nous sommes motivés à fournir des produits conviviaux de qualité, 
sûrs et sans danger pour notre communauté. D'importantes 
primes de bugs seront offertes aux développeurs tiers qui sont en 
mesure de découvrir d'éventuels défauts de sécurité. La taille des 
primes sera basée sur la graveté du bug découvert et doit contenir 
une solution viable à ce problème. 
 

4. Budget de primes 

EQL mènera 8 campagnes de primes et allouera un total de 40 
millions d'EQL aux candidats retenus sur un plan de 2 ans. Nous 
visons à maintenir la communauté constamment active pendant 
que nous avançons ensemble. Notre budget pour la campagne de 
primes V1.0 est de 12 millions d'EQL. Nous allons commencer une 
nouvelle campagne tous les 3 mois. Comme il y a de multiples 
variables impliquées dans la budgétisation de chaque campagne, 
y compris le prix EQL actuel, l'offre totale de circulation et 
l'importance de la campagne en corrélation avec les produits 
publiés à ce moment-là, nous publierons les chiffres budgétisés 
pour chaque campagne 2 semaines avant le début de la 
campagne. 

Budget total pour le plan de deux ans: 

40 millions EQL 
Campagne de primes v1.0 = 12 millions EQL
 



Développement

EQL et tous les produits propulsés par le réseau de tokens EQL sont 
conçus pour offrir une facilité d'utilisation afin de favoriser une plus 
grande adoption de la cryptomonnaie et de la blockchain. Le 
portefeuille EQL sera le premier produit à présenter notre vision pour 



Portefeuille Web

Le portefeuille EQL est la solution la plus simple pour stocker, envoyer 
et recevoir n'importe quel jeton ERC-20. EQL a pour objectif de 
supprimer les complexités des autres portefeuilles, permettant ainsi 
une adoption massive de la gestion et des transferts des 
cryptomonnaies.

Le portefeuille EQL est actuellement en cours de développement 
pour Google Chrome et sera disponible au téléchargement via le 
store en ligne de Chrome, ceci afin de profiter de l'intégration DAPP 
et DEX web3. Le développement des portefeuilles EQL iOS et Android 
débutera peu de temps après la sortie de l'extension Chrome.

Au cours des tests beta, certains membres de la communauté seront 
en mesure de tester si le portefeuille est fonctionnel et pourront 
fournir des suggestions et des améliorations à l’équipe. Un 
programme officiel de primes pour la détection des bugs sera 
également disponible pendant la beta, incitant les développeurs à 
découvrir des failles potentielles dans le code source du portefeuille.

(Nous nous appuyons sur le projet open-source MetaMask parce qu'il 
est bien développé et hautement sécurisé, mais nous pensons que 
les mises à jour du portefeuille EQL apportent une valeur ajoutée 
massive grâce à ses nombreuses fonctionnalités et aux améliorations 

• 
•
•
•
•
• 

Problèmes dont souffrent certains portefeuilles web actuels: 

Impossible d'envoyer des tokens ERC-20 

Sélection limitée de tokens ERC-20 

Nécessitent des applications tierces pour accéder au contenu et envoyer des tokens 

Difficulté à transférer des fonds en raison de configurations de gas confuses 

Ne prennent pas en compte les frais de burn d’EQL

L'interface est encombrée et confuse (UI/UX déroutantes)



1. Les caractéristiques du portefeuille

Le wallet EQL est une solution de gestion pour tous les tokens de 
cryptomonnaies. C’est l'option la plus sûre pour déposer et retirer 
des jetons de n'importe quelle plateforme d’échange via une 
méthode d'approbation sécurisée. L’accès au porte-monnaie 
électronique se fera de telle manière que les utilisateurs ne 
saisiront pas de clés privées, de mots de passe ou ne 

Envoyez des Ethers ou n’importe quel token.

Recevez des Ethers ou n’importe quel token compatible ERC-20.

Les frais de « burn » EQL sont calculés automatiquement 

Support de l’API WEB3 pour autoriser les développeurs à utiliser le réseau EQL. • 

Portefeuille permettant une intégration transparente avec les futurs DAPP et 

DEX.

Une interface utilisateur simple et conviviale, qui permet à tous les utilisateurs 

d'adopter le porte-monnaie EQL, quelle que soit leur connaissance des 

cryptomonnaies - le transfert de tokens doit être non complexe, même si la 

technologie sous-jacente l'est. 

Une fois WEB3 activé, cela permettra au portefeuille EQL de se connecter et de 

s'interfacer en toute transparence avec les échanges décentralisés, simplifiant 

ainsi l'expérience de dépôt et de retrait d'EQL sur n'importe quel DEX.

Le calcul automatique des frais de burn d'EQL permet même aux nouveaux 

utilisateurs d'envoyer et de recevoir des EQL, sans avoir besoin de calculer 

manuellement les frais. 

Envoyez n'importe quel token ERC20 directement depuis le portefeuille EQL 

sans avoir besoin de services tiers, comme MyEtherWallet.

Le portefeuille EQL établira la norme de développement de 
produits que tous les services EQL devraient viser en ce qui 
concerne la facilité d'utilisation pour permettre l'adoption 
généralisée de services simples à utiliser.

 

•
•
•
•
•

•

•

•

•



Développement futur du portefeuille 

1. Ajout de devises populaires

La création d'un porte-monnaie complet incluant des 
cryptomonnaies nécessitera la prise en charge d'autres monnaies 
basées sur la blockchain en dehors du réseau Ethereum. L'ajout de 
monnaies populaires telles que Bitcoin, Litecoin, Neo et d'autres 
qui sont échangées en masse deviendra le principal point de mire 
pour les futures mises à jour du portefeuille EQL.

Après le lancement réussi de notre portefeuille principal 
(portefeuille web), nous allons commencer le développement sur 
Android et iOS.

2. Incentive for Stake (IFS)

Incentive For Stake est quelque chose que l'équipe d'EQL cherche 
à mettre en œuvre dans un futur proche. Incentive For Stake est 
une méthode pour récompenser les détenteurs de tokens EQL et 
promouvoir l'adoption du porte-monnaie parle grand public. Les 
utilisateurs utilisant la fonctionnalité de staking du portefeuille 
EQL seront récompensés en EQL par rapport à leur pourcentage 
de participation dans le pool total EQL. La quantité d'EQL que les « 
stakers » recevront peut varier considérablement en fonction du 
trafic transactionnel sur le réseau selon la période donnée. 
Comme le réseau EQL ne ‘frappe’ pas les jetons mais les brûle 
et/ou redistribue une partie des frais de transaction aux « stakers ».

Feuille de route



Expérimentation (DTB) + (IFS)

EQL prévoit de tester une combinaison du modèle « Deflation 
Through Burn » (DTB) avec « Incentive For Stake » (IFS).

DTB garantit que tous les détenteurs d’EQL recevront les mêmes 
gains proportionnels, où (IFS) récompense ceux qui ont les fonds pour 
investir dans de grandes quantités d'EQL pour recevoir des 
récompenses plus importantes.
Nous pensons qu'un équilibre entre ces deux méthodes pourrait à la 
fois inciter les participants, précoces, des airdrops à bénéficier de 
gains stables à long terme et inciter les potentiels nouveaux 
investisseurs à nous rejoindre.

La combinaison d'IFS et de DTB facilitera le jalonnement EQL lors de 
l'utilisation du portefeuille. Cela fournira des récompenses 
hebdomadaires ou bimensuelles IFS, tout en continuant à fournir un 
montant total d’EQL en circulation en constante baisse. Le rapport 
proposé serait le suivant : 50% IFS / 50% DTB.

L'essai du modèle IFS en combinaison avec DTB se déroulera sur une 
période de quelques mois sur l'Ethereum Testnet pour confirmer sa 
stabilité et en déterminer sa valeur ainsi que son potentiel. EQL sera le 
premier à tenter d'intégrer un tel modèle. Au cours de cette période, 
des ajustements pourraient être réalisés. Les variables qui peuvent 
nécessiter un ajustement au cours de l’expérimentation d'un tel 
modèle sont: 

(Les essais approfondis du modèle IFS seront nécessaires avant de 
l’implémenter officiellement sur EQL)

• 
•
•
•

Montant minimum de tokens à conserver sur son portefeuille. 

Période minimale de conservation sur ce dernier. 

Le moment avant le début du staking. 

La répartition des frais entre DTB et IFS. 



Offres de fonds de financement / Partenariats

Offres de fonds de financement

Offres de fonds de financement

Cette phase a été créée pour permettre aux développeurs 
communautaires de créer des produits et services de 
cryptomonnaies utiles qui sont propulsés par le réseau de tokens 
EQL. 

Les produits construits et financés par la phase d'offres de fonds 
doivent utiliser EQL à travers les frais d'utilisation, la monnaie officielle 
d'achat, les coûts d'adhésion ou tout autre cas d'utilisation du token. 
Cela fournira aux développeurs une source de revenus et stimulera 
l'adoption et l'utilité du token EQL et des services associés. 

Établir des normes de projet 

La team EQUAL établira la norme de développement de projet qu’elle 
attend des développeurs communautaires par le développement du 
portefeuille EQL officiel et d'autres services et produits internes. 

Les projets financés par cette phase d’offres de fonds devront être 
axés sur l'optimisation et la facilitation d'adoption des produits et 
services de cryptomonnaies pour le grand public. Ils devraient se 
concentrer sur l'interface utilisateur et l'UX et sont encouragés à 
utiliser les éléments de branding et de design créés par l'équipe EQL 
pour créer une relation symbiotique entre la performance et l'attrait 
visuel. Nous nous attendons à un résultat uniforme qui saura allier 
design, utilisabilité et performances



• 
•
•

•
•
•

Facteurs de service: 

Services de base d'utilisateurs actuels. 

Potentiel de croissance des services

Profondeur d'implémentation EQL 

Valeur prospective EQL: 

Valorisation actuelle d'EQL 

Nombre de possesseurs d’EQL 

Capitalisation boursière d'EQL 

 Soumettre / Présenter votre idée 

EQL lancera une page web pour permettre aux développeurs de 
soumettre leurs idées confidentiellement à l'équipe EQL. Cette 
dernière examinera ensuite chaque soumission et évaluera les cas 
d'utilisation, l'unicité et la capacité des développeurs à exécuter le 
projet soumis. Les paiements pour l'offre de semences seront 
effectués périodiquement en fonction de l'avancement des projets et 
ne seront pas transférables jusqu' à ce que le projet atteigne les essais 
bêta. 

Partenariats de démarrage

Cette phase partenariats est créée pour accélérer l'adoption du 
réseau de tokens EQL auprès des fournisseurs de services existants. 
L'équipe d'EQL identifiera les fournisseurs de services qui sont alignés 
sur la philosophie et les valeurs d'EQL. 

Le montant offert pour le partenariat sera basé sur les facteurs 
suivants: 

L'équipe EQL invite également les prestataires de services et les 
fournisseurs d'applications à contacter l'équipe EQL pour l'offre de 
fonds de financement.



L’équipe

Le financement 

Le projet EQUAL a débuté avec une petite équipe décentralisée et 
aucun bureau. Pour poser de solides bases et permettre un 
déploiement fiable du token, une équipe réunie à Melbourne en 
Australie a vu le jour. L’équipe actuelle est composée de 5 membres. 
Une fois le premier produit sorti et la refonte du site web, l’équipe 
révélera son identité. 

EQL a réussi son objectif de distribution gratuite de tokens pour la 
communauté et pour les pionniers qui croient au futur de ce projet, 
son équipe, sa communauté et aux plans de développement. Nous 
croyons que la meilleure façon de remercier notre communauté est 
de se concentrer sur le développement de produits pertinents et 
utiles qui exploitent EQL et apportent une valeur ajoutée au monde 
de la crypto et aux détenteurs de jetons EQL. 

Pour atteindre cet objectif, nous pensons qu'il sera nécessaire 
d'élargir l'équipe EQL. Nous avons décidé de réaffecter les fonds 
précédemment prévus pour le troisième airdrop à l'investissement 
privé. Nous croyons qu'une équipe élargie avec de meilleurs produits 
ajoutera une valeur plus tangible et durable au jeton EQL. 

L'allocation ne sera pas mise à la disposition d'un seul grand 
investisseur, mais de nombreux petits investisseurs. Tous les fonds 
accumulés seront utilisés pour embaucher du personnel, acheter de 
l'équipement et payer le loyer du bureau. L'allocation ne sera pas 
vendue en une seule fois, mais stratégiquement sur une période de 
temps pour bénéficier de la croissance du projet et soutenir l'équipe 
qui travaille pour le futur à long terme d'EQL.



Les liens des réseaux sociaux 

Site web: https://www.equaltoken.io/

Reddit: https://www.reddit.com/r/equaltoken_io

Medium: https://medium.com/@EqualToken

Telegram: https://t.me/joinchat/GtLjl1JMYiTHzhaQA5CGPw

Twitter: https://twitter.com/EqualToken

Discord: https://discord.gg/nCY5qgY

Topic Ann sur BitcoinTalk :  https://bitcointalk.org/index.php?topic=2814625.0

Topic  BitcoinTalk sur les bounties : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2890073.0



Alpha Build


