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1.  Blockchain

 La blockchain OLBITX  est un réseau peer-to-peer décentralisé conçu 
pour transférer des paiements électroniques directement d'utilisateur à utili-
sateur (p2p) ou de système à système sans intermédiaire externe.

       Internet mondial Utilisé via les adresses publiques ou cachées de tous 
les systèmes informatiques existants, bases de cloud, services en ligne, ser-
vices mobiles ou autres applications et logiciels, ou ceux qui n'apparaîtront 
que dans le futur.

 Cette Blockchain a une fonction de couverture, garanti par la limite 
d'émission de 21 millions de pièces. Nous sommes des commerçants ap-
pelons cela un fonds de couverture, mais vous pouvez simplement appeler 
cela une valeur toujours croissante avec un certain coût, qui au fil du temps 
en raison de l'utilisation d'une masse plus grande pour son usage prévu, cela 
entraînera une augmentation des coûts. Dans ce cas, la limite d'émission n'y 
contribuera que.
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2.  Réseau

 Au départ, le réseau OLBITX est décentralisé et peer-to-peer. Pour le 
moment, nous évitons tout add-on au-dessus du niveau de la Blockchain 
naturelle. Nous pensons que les compromis de sidechain, y compris le ré-
seau Lightning, génèrent des erreurs et vulnérabilités, privant le réseau de 
son principal avantage - la fiabilité. L'exception concerne les solutions de 
second niveau qui permettent une interaction avec d'autres Blockchains(le 
soi-disant Swapping / Swapping / Swap et d'autres échanges purement in-
formatifs)

3.  Consensus: preuve d'enjeu

 ДCette blockchain est basée sur le code Bitcoin et a évolué, en fonc-
tion du besoin de temps et d'économies jusqu'au niveau de consensus Proof 
of Stake (PoS). Ce type de consensus repose sur le principe de la confirma-
tion.opérations avec des fonds. Ce type réduit considérablement le coût de 
l'électricité nécessaire pour former des blocs et maintenir le réseau d'une 
blockchain donnée.
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4.  Anonymat

 L'anonymat est facilement atteint grâce à des moyens supplémentaires 
qui abondent dans l'environnement moderne, et n'est pas l'objectif princi-
pal de ce projet en raison des nombreuses solutions externes existantes du 
deuxième niveau.

 Cependant, certains éléments d'anonymat sont initialement présents 
dans cette blockchain, par exemple, l'adresse cachée de l'expéditeur par 
défaut, mais avec la possibilité de révéler l'adresse à l'aide d'une signature à 
la demande de l'expéditeur.
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5.  Conditions environnementales

 Prérequis pour l'émergence et le développement d'OLBITX 
La blockchain de notre groupe de traders et de son hedge fund reflète l'état 
actuel du marché de la crypto-monnaie, qui est résumé ci-dessous.

 Nous présentons délibérément les principales idées dans un langage 
simple et accessible, sans toucher aux aspects techniques difficiles à com-
prendre, puisque ce livre blanc n'a pas été rédigé pour des incohérences 
spécifiques, mais pour les utilisateurs en général auxquels cette blockchain 
est destinée. Certains mots qui ont une signification commune (par exemple, 
Russie, Europe, Amérique ...) que nous capitalisons délibérément - par 
exemple, Communauté, Consensus, Valeur, etc.

 L'état des choses sur le marché de la crypto-monnaie incite sans équi-
voque à se demander si tout va bien avec ce marché sur le plan conceptuel, 
à la fois en général et avec le comportement des prix de chaque altcoin en 
particulier. 
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 Volatilité excessive, volatilité des prix, manque de but, mouvement 
dans des directions différentes, reliant les altcoins à la tendance des bit-
coins, d'une part, un refus soudain de suivre la même tendance, d'autre part, 
le comportement spontané du bitcoin lui-même est une courte liste de ce à 
quoi nous devons faire face chaque jour année après année.

 Bien sûr, tout marché se caractérise par un tel comportement, mais 
c'est néanmoins le marché de la crypto-monnaie qui est trop volatil par rap-
port aux marchés conventionnels - et il doit y avoir une raison très spécifique 
à cela.

 Beaucoup de gens pensent que c'est une conséquence de la jeunesse 
de ce marché et cela dit tout, donc ce fait est souvent simplement ignoré, se 
référant aux problèmes inhérents à la formation de quelque chose de nou-
veau - ils disent que «c'est un peu normal, et il n'y a rien à penser.

En attendant, il faudra réfléchir, car la situation risque d'acquérir une forme 
chronique, et l'invention du siècle peut s'enliser dans les illusions de la jeu-
nesse, sans jamais se transformer en ce qui a été conçu à l'origine. Certaines 
études ont été réalisées, dont certaines seront présentées ci-dessous.

 Il s'est avéré que malgré une volatilité évidente des prix, presque tous 
les altcoin essaient d'occuper une place dans l'un ou l'autre segment de 
niche en tant que moyen de paiement universel, ce qui en soi provoque une 
certaine confusion. Il y a une contradiction évidente ici - les devises, l'argent 
ou les pièces instables ne peuvent pas être un moyen de paiement - ce 
n'est pas seulement peu pratique, mais aussi assez dangereux. Mais dans 
le monde de la cryptographie, ils l'ont en quelque sorte supporté. Il est gé-
néralement admis qu'un jour, très bientôt, le capital des grandes masses ira 
vers le marché de la cryptographie et la volatilité insensée s'arrêtera immé-
diatement. Mais cette croyance, malheureusement, n'est soutenue par rien 
d'autre que la croyance en elle-même

 Il est devenu clair que la raison de l'instabilité de la plupart des altcoins 
n'est pas la faible participation de la communauté à la cryptoéconomie, mais 
quelque chose de complètement différent. - en effet, quasiment aucun des 
auteurs de blockchains et de pièces ne s'était auparavant sérieusement fixé 
pour objectif de créer un moyen de paiement stable. (sans parler des pièces 
stables - elles n'ont aucun potentiel de prix à la croissance), pour une raison 
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quelconque, tout le monde a immédiatement essayé de positionner son idée 
initiale comme un moyen de paiement, sans se soucier vraiment de la mise 
en œuvre des conditions économiques réelles correspondantes

 Evidemment, dans cet état de fait, le grand public n'investira pas dans 
des altcoins volatiles. Sur la base de cette circonstance, les pièces stables 
sont apparues comme une sorte d'alternative ou de bouée de sauvetage. 
Mais en y regardant de plus près, il découvre que même les pièces stables 
ne sont pas particulièrement utiles, car elles sont plus une monnaie qu'un 
moyen de règlement, ce qui est parfois utile lors de l'entrée sur le marché 
de la crypto-monnaie. Et aussi comme refuge temporaire dans une forte vo-
latilité, mais une personne ordinaire n'a pas besoin de pièces stables, si elles 
n'ont pas été créées accidentellement sur le marché de la crypto-monnaie. 
Pour le moment, sur 1000 personnes, seulement 1 sur 2 montre un intérêt suf-
fisant pour les crypto-actifs, bien que presque tout le monde en ait entendu 
parler. Alors, d'où proviendra l'afflux de capitaux dans la cryptosphère? Les 
investisseurs institutionnels viennent à l'esprit. Mais sont-ils plus bêtes que 
les masses ou n'ont-ils pas de marchés traditionnels? Non, pas plus stupide. 
Bien sûr, certains d'entre eux essaient également d'entrer sur le marché de 
la crypto-monnaie, mais quoi qu'ils investissent sur le marché, ils refusent 
également, et c'est leur comportement normal.

Le problème est aggravé par le fait que le secteur bancaire s'efforce constam-
ment de s'approprier la direction des pièces stables qui est prometteuse 
pour eux, et cela ne provoque plus un afflux, mais une sortie de capitaux des 
altcoins.

       Je voudrais répéter la question: 

où afflueront l'impressionnant capital, destiné à éteindre l'irrépressible vo-
latilité? Une réponse logique se suggère - de nulle part si la situation ne 
change pas.

 

 Il est donc devenu clair qu'il s'agit d'un problème purement interne - il 
s'agit d'une faille conceptuelle dans presque tous les altcoins, ce qui, en-
semble, donne lieu à une méfiance plutôt globale envers la crypto-monnaie 
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de la part du profane moyen. En d'autres termes, sans donner la priorité à la 
préservation et à la multiplication des fonds, l'état actuel des choses ne peut 
pas être changé. La question se pose immédiatement: pourquoi presque 
aucun des créateurs de pièces de monnaie et les jetons précédemment se 
sont fixés spécifiquement l'objectif des fonds d'épargne lors de la configu-
ration du Blockchain en premier lieu? La réponse est évidente et simple - le 
principe du singe est à blâmer, ce qui provoque une copie irréfléchie de tout 
ce qui est à la mode, rentable, prestigieux ou juste comme ça. Après tout, 
la Blockchain a été fondée par Satoshi sans précédent, précisément en tant 
qu'outil de règlement de consensus peer-to-peer ou monnaie électronique, 
et l'argent est associée principalement à la stabilité - voilà comment il est 
arrivé. Il est tout à fait logique qu'il n'ait pas réfléchi à la façon de stabiliser 
le prix de sa pièce de règlement Bitcoin - cela ne faisait pas partie de ses 
tâches principales. Satoshi axé sur la création de mécanismes qui assurent 
l'augmentation progressive de la valeur de Bitcoins par version limitée, ce 
qui augmente la complexité algorithmique, des récompenses en bloc dé-
croissant, conduisant à une pénurie de pièces. Mais il n'a pas installé les sta-
bilisateurs du prix lui-même, car il était impossible en 2009 de prévoir l'état 
actuel du monde et de l'économie. Cela aurait dû être fait par les descen-
dants sur la base de l'expérience future.   Que faisons-nous? Nous copions 
stupidement Satoshi, bien que sa mission soit accomplie depuis longtemps, 
et nous sommes incapables de voir notre.

 Plus de 5000 altcoins ont déjà été estampillés, certains meilleurs que 
d'autres, mais nous sommes surpris que la monnaie électronique n'ait pas la 
stabilité inhérente à la monnaie. Et où pourrait-il être, si au départ personne 
ne poursuivait un tel objectif? S'il est tout à fait clair que sans garantir un prix 
plus ou moins stable pour les altcoins au milieu de leur croissance tranquille, 
Il est impossible d'attirer l'attention des larges masses, sans quoi il n'y aura 
pas d'augmentation des prix. Le cercle est terminé. En d'autres termes, ne 
comptez pas sur les larges masses comme stabilisateur de volatilité - c'est 
absurde. 

En plus de cela, il a également été révélé que pour imposer le plein la res-
ponsabilité des éventuelles fluctuations de prix de l'un ou l'autre crypto-actif 
pour le code algorithmique et pour la communauté émotionnelle décentra-
lisée est non seulement contraire à l'éthique mais également dangereuse 
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pour la Communauté elle-même d'un point de vue économique. La preuve 
en est qu'exorbitant dommages causés par la communauté Crypto pendant 
l'ère ICO en 2017-2018. Voici un brillant un exemple de schéma dual popu-
laire sous la forme d'une équation simple:

code algorithmique blockchain + Consensus = X.

 Et que pouvons-nous mettre après le signe égal au lieu de "X"? Pou-
vons-nous mettre le mot «succès» ou «prospérité» ici? C'est vrai, il vaut mieux 
ne rien mettre …

 En bref, une formule assez tangible a émergé - l'algorithme peut faire 
beaucoup, mais pas tout; Le consensus peut faire beaucoup, mais pas tout. 
Pour compléter le concept, il manque l'essentiel - le principe d'organisation, 
qui ne peut être qu'une structure vivante qui unit et algorithme et consen-
sus. Par défaut, les créateurs de Blockchains auraient dû le faire, mais ils 
sont pour une raison plus désireux de développer la supériorité concep-
tuelle sur les autres, en bordure de rêves. Et l'état de prix de leur idée origi-
nale pour le moment n'est pas aussi intéressant pour eux, disent-ils, le prix 
n'est pas si important - le concept et la philosophie sont importants, et ils en 
parlent publiquement et sérieusement - sans remarquer les yeux du public, 
grands ouverts de surprise!

Répétons la question:

d'où devrait venir la confiance des masses dans les crypto-monnaies mi-
racles, même si Sont les créateurs eux-mêmes pas particulièrement inté-
ressés à la stabilité des prix? 

La réponse reste la même - nulle part.

Quand on réfléchit à pourquoi, avec déjà une énorme quantité des altcoins 
existants, seuls moins d'une douzaine occupaient une place à peine percep-
tible en tant que moyen de paiement, indique malheureusement de manière 
inexprimable le fait que se fier à un seul algorithme et à un consensus est 
improductif. 
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 De manière simplifiée, un schéma commun ressemble à ceci: les créa-
teurs écrivent le code Blockchain avec des caractéristiques spécifiques puis 
soumettent ce Concept à la Communauté pour déterminer sa Valeur, et cette 
valeur sera est entièrement déployé quelque part dans le futur, mais il doit 
être évalué dès maintenant. L'approche est assez paradoxale et peu pra-
tique. Non seulement le consensus d'évaluer de préférence le plus éphé-
mère possible quelque chose et, sans doute, utile à l'avenir, mais il doit aussi 
payer pour cette évaluation en ce moment. Mais pourquoi quelqu'un appré-
cierait-il quelque chose s'il devait lui-même acheter à ce prix? La réponse est 
évidente - personne ne le fera en masse.

 C'est aussi un fait que la Communauté tarde très à définir les Valeurs 
en tant que telles - cela prend parfois des générations - non sans raison 
presque tous les grands artistes, écrivains, compositeurs, les scientifiques 
sont morts dans la pauvreté et ont été reconnus seulement après la mort, et 
encore pas tous (par exemple, Tesla - bien que ces utilisations tout le monde 
courant alternatif). Par conséquent, se fier au consensus comme évaluateur 
rapide d'une certaine valeur est au moins naïf et contreproductif.

 Nous sommes arrivés à la conclusion que cette tâche incombait ex-
clusivement aux créateurs de la Blockchain, puisque ce sont eux qui com-
prennent plus leur Projet en termes de valeur, même si sur le long terme, que 
quiconque. et par conséquent, maintenir et augmenter cette Valeur au sens 
d'un prix spécifique est principalement leur tâche ou leurs associés les plus 
proches (marketeurs et investisseurs). Ce n'est qu'ainsi qu'une valeur nouvel-
lement créée peut être maintenue dans les limites de sa signification. Sinon, 
ayant perdu son attractivité en raison de la perte de prix due à des caracté-
ristiques inertes involontaires du consensus, le concept lui-même disparaîtra 
dans son, peut-être, ingénieux, mais jusqu'ici une course potentielle.

 C'est pourquoi dans notre Blockchain, il a été décidé de se concen-
trer principalement sur les méthodes de préservation et d'augmentation 
de la valeur, et déjà son acceptation comme moyen de paiement résultera 
du fait que la fonction principale est réussie.
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6. Buts et objectifs du projet

 La blockchain OLBITX a été créée et configurée par des traders pro-
fessionnels en étroite collaboration avec des économistes, des sociologues 
et des avocats dans les conditions décrites ci-dessus. La situation actuelle 
sur le marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire le comportement de prix 
extrêmement volatil de la grande majorité des crypto-monnaies d'une part 
et l'état de prix cimenté des pièces stables d'autre part, a contraint notre 
groupe des traders en 2019 pour penser à créer une Blockchain ayant les 
meilleures caractéristiques des deux catégories, mais autant que possible 
libres de leurs lacunes pour atteindre les objectifs bien connus auxquels 
sont généralement confrontés tout commerçant, investisseur ou simplement 
les utilisateurs. À savoir, assurer la hedging function maximale - en d'autres 
termes, augmenter la valeur. De plus, cette fonction doit être présentée sur 
le marché de la Crypto comme une entité afin d'économiser à la fois du 
temps (ressource irremplaçable) et du capital. En d'autres termes, a été dé-
ployé une direction spécifique du développement et de la mise en œuvre 
de la monnaie sous la forme d'une sorte de moyenne d'or entre altcoins 
et stablecoins - une sorte de solution de compromis d'une structure mono-
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lithique à la frontière de deux environnements presque inconciliables - une 
sorte de symbiose entre purement mathématique et vivant …

 D'un point de vue économique, il est bien évident qu'une telle fonc-
tion de couverture ne peut pas être pleinement intégrée exclusivement 
dans le code Blockchain, car il faut un certain aspect «vivant» qui réagit à 
l'environnement. Il est également vrai qu'il n'est absolument pas naturel de 
placer quelque chose de vivant dans une série numérique algorithmique 
sèche. Néanmoins, il s'est avéré possible que certains des éléments néces-
saires à l'assemblage comme pont entre l'algorithme et l'intelligence vivante 
puissent encore être placés au niveau du code. Le reste du « live » et « maté-
riel » non programmable est tombé sur les épaules des investisseurs tout à 
fait en direct, les commerçants et les économistes au sein d'un seul groupe. 
Bien sûr, il a fallu beaucoup de temps pour réfléchir à savoir si le lien entre 
le code impersonnel, qui fonctionne parfaitement mathématiquement, et 
vivant, chair sublimant, souvent conduit par des émotions presque incon-
trôlables causées par des cataclysmes du marché, est éthique. Que peut 
donner un tel tandem sous la forme d'une symbiose entre un algorithme 
froid et des sentiments spontanés - c'est la question principale qui, au dé-
but de nos recherches, nous avons dû répondre, et surtout, est-il possible à 
tout mettre en oeuvre cette combinaison. Bien qu'avec difficulté, mais réus-
si à obtenir la réponse grâce à des expériences pratiques que nous avons 
menées pendant 7 mois sur un petit modèle. Le secteur a été trouvé dans 
lequel le lien entre le vivant et l'inanimé était non seulement possible, mais 
également nécessaire. L'aspect éthique a cessé d'être un problème après 
qu'il est devenu clair que le but de toute technologie n'est pas dans la tech-
nologie elle-même pour elle-même, et en fournissant du «vivant», ce que 
nous sommes tous sans aucun doute, les moyens auxiliaires nécessaires 
à la survie biologique banale et même à la prospérité dans le cas où telle 
ou telle technologie s'avère efficace. Il a été décidé de mettre au service 
des intérêts des personnes dans la réalisation de la stabilité d'une certaine 
valeur, et non artificielle, mais vivant Intelligence de l'homme sous la forme 
de la phase culminante d'un algorithme mathématique de travail. C'est là 
que se trouve la fonction qui ne peut pas être écrite dans le code, en raison 
de la variabilité de l'environnement dans son aspect économique. Afin de 
ne pas mettre à jour le code à chaque changement significatif de la situa-
tion économique mondiale, il s'est avéré raisonnable de laisser une partie 
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de l'algorithme dans le consensus vivant Intelligence.  Il s'agit d'assurer une 
réponse rapide pour assurer la stabilité des prix. Nous sommes arrivés à la 
conclusion que pas un seul, même le plus abstruse le code ne peut pas seu-
lement garantir un certain succès programmé, mais aussi être plus de succès 
de la même manière, en se fondant sur l'intelligence artificielle avancée en 
dehors d'une collaboration étroite avec naturel. Par conséquent, la seule so-
lution était de placer la partie de l'algorithme responsable de la préservation 
de la Valeur dans l'Intellect vivant en la personne d'un groupe monolithique 
de plus de cinquante membres. Ce nombre au stade initial est bien suffisant 
et il est capable d'éviter les distorsions indésirables dans la résolution de 
problèmes clés momentanés - à l'avenir, le nombre du groupe augmentera, 
apportant une diversité intellectuelle. La solidité du groupe est assurée par 
des incitations basées sur un tandem équilibré de deux fonctions - couver-
ture et steak, dont l'efficacité maximale est dérivé du potentiel intellectuel de 
ce groupe. De plus, le groupe lui-même est l'initiateur de cette construction 
conceptuelle.

 En d'autres termes, nous entendons dans un premier temps augmen-
ter non pas tant le nombre de Masternodes (cela peut être la Communauté), 
mais d'abord faire progresser la quantité et la qualité de l'Intelligence en di-
rect du groupe interactif.

 L'un des éléments clés du concept de notre Blockchain est sa capacité 
à interagir avec d'autres Blockchains à la fois au niveau informationnel né-
cessaire au fonctionnement global et complexe de nombreuses Blockchains 
dans leur ensemble, et au niveau de l'échange physique de valeurs - le soi-di-
sant Swapping. Ce modèle complexe naissant vise à supprimer tout risques 
associés au danger de transformer l'un ou l'autre altcoin en un outil pure-
ment spéculatif, auquel les échanges se livrent souvent. En d'autres termes, 
notre concept n'utilise que les solutions de second niveau qui garantissent 
que la valeur d'OLBITX est conservée et empêche anachronisme spéculatif 
indésirable.
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7.  Fonction de couverture

 L'une des principales raisons de l'émergence du concept de notre 
Blockchain a été l'absence dans le monde extérieur, et surtout dans sa 
sphère financière, de la Hedge idéale, qui a la stabilité incontestable des 
Valeurs internes et en même temps externes, c'est-à-dire avec un prix ab-
solu! À première vue, il peut sembler que la création de quelque chose de 
similaire est en principe complètement impossible, mais nous avons vu la 
raison de cette absence non pas dans l'idéalisation abstraite d'une telle 
constante de prix, mais dans le fait qu'il y a plus de 100 ans la théorie de 
la relativité, connue et populaire à l'époque, qui a migré de physique théo-
rique en de nombreuses sphères de la société, fermement ancrées dans sa 
forme conceptuelle, même dans l'économie pratique. Et depuis, sur tous les 
marchés, tout essaie indéfiniment pour déterminer sa valeur par rapport à 
quelque chose d'autre, qui à son tour tente de déterminer sa valeur par rap-
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port à autre chose - et ainsi de suite dans un cercle jusqu'à ce qu'il se ferme 
- provoque un sourire, mais ceci est notre façon globale actuelle de trouver 
nos propres valeurs.

 C'est ainsi que nous, en tant que civilisation, avons perdu notre focali-
sation sur une certaine fermeté, sans laquelle il est impossible d'évaluer quoi 
que ce soit - de ce fait les guerres mondiales, l'inhumanité, les crises finan-
cières et bien d'autres troubles découlent de ce fait. Nous ne rentrerons pas 
dans les arguments ici au sujet de qui a raison et qui ne sont pas - nous ne 
sommes pas intéressés. Mais ce que nous sommes vraiment intéressés par 
est de posséder une couverture presque parfaite. Par conséquent, nous 
avons créé un tel Blockchain, ce qui implique exactement cette fonction, 
peu importe si elle est en corrélation avec les visions du monde et philoso-
phiques abstraits modernes ou non.

 Nous, traders, investisseurs et utilisateurs ordinaires, avons besoin 
d'un actif que nous pourrions sortir à tout moment, au moins au même prix 
auquel nous l'avons entré plus tôt. Si le prix lors de notre présence dans cet 
actif augmentera également relativement masse monétaire généralement 
acceptée - tant mieux! C'est ce que nous appelons la fonction de couver-
ture - ou, plus simplement, la valeur croissante. Nous laissons la préférence 
de la qualité sur la quantité au premier, car au début, nous ne nous soucions 
pas de la large couverture des masses, comme la plupart des Blockchains 
qui ne sont pas capables de fonctionner dans un petit modèle en ont be-
soin - notre Blockchain, au contraire fonctionne parfaitement même avec un 
nombre limité de participants. La raison de cela réside dans l'idée même de 
créer une valeur croissante dans l'utilisation professionnelle et pratique pour 
nous-mêmes - c'est toute la simplicité de ce principe.

 Dans ce cas, en général, il y a une symbolisation de rien de moins 
qu'une volonté, un désir ou une intention collectifs causés causé par des 
besoins professionnels.
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8.  Fonction steak

 Comme indiqué ci-dessus, l'algorithme de base de notre Blockchain 
est Proof of Stake. Son avantage supplémentaire par rapport aux économies 
d'énergie déjà mentionnées est également le fait que cet algorithme rend 
l'extraction de nouvelles pièces disponible à presque tous les utilisateurs. 
sans avoir besoin de posséder un équipement coûteux. Cela renforce assez 
fortement la fonction de couverture décrite ci-dessus, ce qui lui confère un 
potentiel supplémentaire.

 Ll est facile de voir qu'un tel tandem réussi est une puissante incitation 
à la tarification et à sa stabilisation. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, les 
pièces de steak n'ont pas encore reçu un développement suffisant en raison 
des incitations trop faibles initialement prévues dans les pièces de steak les 
plus célèbres, nous avons donc préféré un retour sur  investissement moyen 
de 40% à 60% par an, en fonction de la taille du steak et de son durée.
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 L'idée principale de juste une telle configuration d'émission était le dé-
sir de permettre aux utilisateurs d'acheter d'abord une beaucoup plus petite 
quantité de pièces de monnaie et pour un prix inférieur à celui qui serait 
nécessaire par le désir individuel - le reste sera gagné au fil du temps gra-
tuitement. C'est une récompense et une incitation supplémentaire.Pour le 
fait que tel ou tel utilisateur participe consciemment à la création de Valeur 
collective en possédant simplement un nombre toujours croissant de Pièces, 
mais avec une certaine limite.

 Ll est très important de noter ici le fait que pour une couverture pure, 
il nous suffirait de faire une premine complète des 21 millions de pièces à la 
fois et de créer sur leur base quantitative une valeur croissante pour nous-
mêmes au sein d'un groupe de participants intéressés - commerçants, dé-
tenteurs et investisseurs d'intérêts et de besoins purement professionnels … 
Mais nous avons trouvé qu'il était plus socialement significatif et collégial de 
donner l'opportunité de participer à la formation d'une nouvelle approche de 
la création d'une valeur publique décentralisée également à tout le monde 
à partir de l'environnement extérieur. Par conséquent, le formulaire Preuve 
de participation a été choisi pour une telle configuration. Selon nos calculs, 
l'émission complète sera achevée dans environ 12 ans, après quoi la fonc-
tion de couverture restera le principal moteur de notre projet, comme prévu 
à l'origine. Il est tout à fait évident que le besoin pratique d'une valeur stable 
et croissante existera toujours et non seulement pour nous - commerçants, 
détenteurs et investisseurs, mais aussi pour d'autres catégories profession-
nelles.

 Ll est facile de voir que nous n'avons pas l'intention de confier la va-
leur estimée d'OLBITX au hasard ou à d'autres facteurs externes, puisque 
cette variable a déjà été mise en œuvre par le groupe initiateur, et sa tâche 
centrale - la création de Valeur - a déjà été déterminée par lui par un simple 
effort volontaire basé sur la volonté unie de ce groupe. Ll est la préservation 
de la valeur qui est à la fois son départ et le but final - le Blockchain lui-
même est seulement un outil qui fournit la vitesse et du transfert illimitation 
des fonds le cas échéant, dictée par un besoin professionnel particulier.
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9.  Conclusion

 Après avoir analysé en détail le marché de la crypto-monnaie et en 
particulier altcoins, nous sommes arrivés à la conclusion que dans la plupart 
d'entre eux il n'y a pas le désir initial de mettre en œuvre les mécanismes 
nécessaires qui peuvent résister à la volatilité ou au moins dans une certaine 
mesure le réduire. Ceci, dans des cas écrasants, conduit au re-profilage de 
certains altcoins, les transformant en un agent spéculatif tombant sous le 
saccage sauvage des mécanismes de marché imparfaits. En conséquence, 
la valeur sociale de la plupart des altcoins est catastrophiquement nivelée, ce 
qui inflige des dommages incontestables au potentiel, aux idées progressistes 
et aux directions prometteuses qui leur sont inhérentes. Et c'est exactement 
ce qui pourrait nous conduire tous rapidement à un ordre mondial plus 
avantageux sur le plan technologique. Sur cette base, nous considérons 
une telle méthode régressive de détermination de Valeurs qui sont assez 
significatives pour toute notre civilisation au moyen d'un test rigoureux par 
des mécanismes de marché dépassés, que nous considérons inacceptable. 
Mais ne blâmer que le marché et pour l'essentiel la Communauté endormie est 
également impossible. Néanmoins, la configuration même de nombreuses 
altcoins, dépourvues de propriétés anti-volatilité protectrices bien pensées, 
contribue dans une large mesure à une diminution de l'importance des 
solutions ingénieuses qui y étaient initialement posées. 

 Aux yeux du grand public, la valeur de altcoins dans la plupart des 
cas est déterminée non par la valeur conceptuelle en tant que telle, comme 
nous le souhaiterions, mais leur prix spécifique, ce qui conduit à un biais 
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évident dans le système de notation elle-même, où la chose principale est 
remplacé par le secondaire. Par conséquent, la seule solution correcte contre 
ce fait serait de fournir à tout altcoin des mécanismes capables de réduire 
la volatilité potentielle et de stabiliser le prix, et par conséquent rediriger 
l'attention du public vers la vraie valeur d'un altcoin. Puis, réfléchi marketing 
dans une large mesure peut contribuer à la restauration de l'angle de vue 
correct de la part du grand public lors de l'évaluation d'un particulier crypto-
monnaie. Et là, on n'est déjà pas loin de l'afflux de capitaux larges, qui de 
manière naturelle et plus rapide conduiront les crypto-actifs à la fonction de 
moyen de paiement

 En prenant en compte toute la chaîne de données de justifications et 
de conclusions logiques, après avoir mené des expériences pour développer 
des méthodes et des moyens de stabilisation des prix dans un petit modèle, 
nous avons créé notre blockchain OLBITX. Un groupe très spécifique de 
commerçants est responsable de l'état du prix de la pièce OLBITX, il existe 
un assez grand nombre d'investisseurs et d'économistes qui ont un contact 
réel avec l'environnement économique et les intérêts et incitations financiers  
correspondants. L'interaction et l'interpénétration constructives de ce 
groupe avec la Communauté extérieure conduiront sans aucun doute à une 
application plus réussie de ce concept et, par conséquent, à une évolution 
plus intensive des prix de la pièce OLBITX dans l'intérêt de tous.

En ce sens, ce Blockchain devrait être perçue comme une île fiable dans 
le prix qui fait rage océan de Cryptoeconomics moderne.

 Un grand nombre de solutions intelligentes qui diffèrent par la nouveauté 
ont été investies dans ce projet. Nous espérons vraiment que, sur la base 
de notre expérience, de nombreux autres développeurs auront la possibilité 
de créer des crypto-monnaies plus viables pour le bien de toute la société. 
Cela devrait sans aucun doute être basé sur des principes décentralisés,   
mais dans la conscience de l'Unité sociale, de la communauté d'intérêts, des 
Valeurs collectives et inébranlables.

 La technologie détaillée pour stabiliser la valeur d'OLBITX est la 
propriété intellectuelle du groupe interactif, mais néanmoins, elle peut 
être divulguée plus tard, partiellement ou complètement dans l'intérêt du 
développement constructif de la cryptoéconomie dans son ensemble.
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