
Token utilitaire, qui ne représente pas des actions, mais donne l’accès au DIE world (DAO), ainsi
qu’au trading sur les marchés secondaires ;

Binance Smart Chain (BSC), compatible avec plusieurs cryptos et portefeuilles blockchain. La norme
BEP-20 a les mêmes fonctions que la norme ERC-20, avec des avantages supplémentaires tels des
frais de transaction moins élevés (très populaire) ; les NFT DIE, eux, seront sur Ethereum (ERC-1155) ;

Compatible avec tous les acteurs de l’industrie de l’art, de l’artiste à la galerie ;

Accès au DeFi – Staking – NFT – Metaverse.

DIE TOKEN

Poursuivant notre vision décentralisée de la liberté individuelle et afin de transcender les contraintes
légales, le DIE token a une nature « utilitaire » le distinguant de tout instrument financier. À cet égard, il
donne accès au DAO et à tous ses avantages tels que les « droits de consultance » (les membres
peuvent avoir un impact sur les projets en votant sur les propositions du directeur artistique) et les « droits
de requérir » (les membres peuvent demander d'organiser des événements particuliers tels que des
collectes de fonds).

Sur la base du volume de tokens DIE détenus (staking), les DIE holders pourront également influencer
d'autres aspects de l'écosystème - comme la réserve et la gestion du pôle à but non lucratif.

Pour les besoins de confidentialité – même si la nature de la blockchain est la transparence – ART CAN
DIE pourra faire les ajustements utiles afin de garantir le respect de la vie privée.

Tout ceci reflète parfaitement notre vision de connecter le plus de personnes au monde de l’art, tout en
optimisant sa liquidité et celle des cryptomonnaies – dans cette optique, DIE sera disponible au trading sur
des échanges centralisés (CEX) et décentralisés (DEX). 

Spécifications du DIE

Le DIE token est un outil d'accès et de gouvernance du DIE world (DAO) avec les caractéristiques
suivantes : 
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Artistes (20% - 4 200 000 ) : pour les artistes émergents et établis.
Staking & Liquidité (15% - 3 150 000) : pour les DIE holders.
DIE world (DAO) (6% - 1 260 000) : incitations à participer et à soutenir la plateforme.
Publicité (6% - 1,260,000) : airdrops, cadeaux et events pour favoriser l'adoption au sein du public.

Nos tokenomics sont fondées sur un modèle de rareté avec une offre limitée de 21 millions de tokens.

DIE tokens à vendre (35% - 7 350 000) : développement de l'écosystème et des projets artistiques.

Récompenses : développement d'un DIE world efficient et d'une communauté durable.

Équipe & conseillers (10% - 2 100 000) : garantie d'un travail qualitatif. L'équipe et les conseillers
respectent une période de blocage d'un an de leurs tokens ; couplé dans certains cas à une distribution
préfixée jusqu'à 10% lors du listing puis à des libérations supplémentaires strictes par mois.

Réserve (8% - 1 680 000) : soutien à la liquidité après l'ICO et le listing. Également utilisée pour stimuler
des initiatives liées à l'art tout au long du cycle de vie du DIE world.

Tokenomics et distribution des tokens

ART CAN DIE est un projet créé par la communauté et pour la communauté. Notre philosophie est 
« connaître le produit, comprendre la valeur et favoriser l'excellence » assurant la pérennité de
l'écosystème.
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