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UN MOT DE
L'ÉQUIPE
Bonjour à tous et bienvenue sur le livre
blanc du NEXT TOKEN.
Avant de vous présenter en détail nos
objectifs, il nous tient à cœur de vous écrire
quelques mots afin de vous faire part de
notre état d'esprit à l'aube de ce magnifique
projet.
Sachez que nous souhaitons être le plus clair
et précis possible concernant nos objectifs
et nos méthodes afin d'y parvenir.
Ce livre blanc sera donc bien détaillé et nous
ferons notre possible pour vous permettre
une compréhension totale et sans
ambiguïté.
Bien que de nombreux projets voient le jour
dans le monde des jetons numériques, peu
d'entre eux vont à leur terme.
Les Shitcoins et autres parodies naissent et
meurent tout aussi vite, le seul objectif étant
la spéculation à très court terme.
Plutôt qu'un projet vide de sens, nous
souhaitons créer un écosystème basé sur
notre jeton avec une utilité concrète.
Notre jeton sera donc accompagné de la
création d'une plateforme permettant la
mise en relation entre influenceurs et
entreprises.
Vous l'aurez compris, le NXT se place sur le
marché du marketing d'influence.
Nous espérons que vous prendrez le temps
de lire notre livre blanc avant d'acquérir du
NXT, et vous souhaitons une agréable
lecture.

L'ÉQUIPE NXT CONCEPT
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À PROPOS DU
MARKETING
D'INFLUENCE
Le marketing d’influence est l’ensemble des
techniques qui tendent à user de la force de
recommandation ou de prescription des
influenceurs. C’est la capacité de créer des
prescripteurs ou des ambassadeurs pour sa
marque, bien qu'il existe une différence
entre influenceur et ambassadeur selon
l’angle.
Lors de sa création, il ciblait principalement
les membres actifs d’une communauté ou
provenant des forums. On travaillait
également avec les blogueurs influenceurs
avant même que les réseaux sociaux ne
fassent leur apparition.
Aujourd'hui, le marketing d'influence est
omniprésent. Influenceurs, placements de
produits au sein de films / séries...
Cette omniprésence du marketing
d'influence a modifié la manière de penser
et concevoir les campagnes marketing.
Ce n'est qu'encore plus vrai en
webmarketing.
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Au centre du marketing d'influence se trouve
l’influenceur, nouveau prescripteur des marques
; pilier central de nombreuses opérations de
communication.
Grâce à lui, les entreprises peuvent
considérablement accroître leurs ventes en un
temps très court.
L'efficacité d'une campagne d'influence ciblée
n'est plus à démontrer (voir campagnes pub
Nespresso - what else avec George Clooney.
Bien que globalement, le marketing d'influence
soit plus adapté au B2C (pro vers particulier), il
peut également être utilisé, et être rentable sur
une cible B2B (pro à pro).
On découvre chez les influenceurs, un monde
de stars et de starification où l’audience massive
joue un rôle parfois décisif pour les marques.
Le but étant qu’elles obtiennent une forte
viralité dans leurs campagnes… et par extension
une hausse importante de leurs ventes.
Avec l’émergence d’une génération
d’influenceurs très active sur les réseaux sociaux
et les blogs, le marketing d’influence est devenu
indispensable pour les stratégies de
communication.
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STATISTIQUES
Afin d'être le plus parlant possible
concernant notre secteur cible, nous
allons vous dévoiler quelques chiffres
qui en disent bien plus que de longues
explications.
Ces statistiques portent aussi bien sur
le marketing d'influence que sur les
besoins des entreprises à y recourir, ou
même le budget attribué à celui-ci.

UTILISATION
PAR LES
MARKETEURS
On commence avec une statistique marketing
d’influence qui annonce direct la couleur : plus
de 9 responsables marketing sur 10 intègrent le
marketing d’influence dans leur stratégie
(SocialPubli, 2019).
Plus de la moitié l’utilisent de manière
régulière. Un quart l’utilisent fréquemment et
près d’un tiers l’utilisent de manière continue.
Le marketing d’influence est encore dans sa
phase d’adolescence, ce qui explique sa
croissance très rapide. Moins d’un tiers des
responsables marketing (27,9 %) l’utilisent
depuis 3 ans, 20,9 % l'utilisent depuis moins
d’un an et seulement 7 % ne l’ont jamais utilisé.

Ces différentes statistiques démontrent sans
difficulté l'importance que prennent les
campagnes d'influence dans toute stratégie.
En découle directement un besoin accru et en
pleine croissance : réussir à trouver le bon
influenceur, au meilleur prix.
La création d'une plateforme dédiée à la mise
en relation des influenceurs et des entreprises
s'est donc imposée comme une évidence.
Avec la création du Next Token ainsi que de la
plateforme de mise en relation y étant associée,
nous cherchons à nous positionner comme l'un
des acteurs majeurs du marketing d'influence
2.0.

Ce développement de popularité est
clairement un signe d’efficacité indéniable.
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93 %
des responsables
marketing l'utilisent pour
leur entreprise

92 %
des responsables
marketing le pensent
efficace (Influencer
Marketing Hub, 2018).
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QUEL ROI ?
Selon Influenceur Marketing Hub, les
entreprises menant des campagnes
d'influence réussies sur les réseaux sociaux
gagnent environ 18 $ pour chaque dollar
investi.
Le chiffre communiqué ci-dessus
correspond à la fourchette haute du ROI
relatif au marketing d'influence.
Néanmoins, même sur des campagnes au
succès plus modeste, le ROI se situe aux
alentours des 5,20 $.
De ce fait, la majorité des responsables
marketing pratiquant le marketing
d'influence pensent qu'il offre l'un des
meilleurs ROI, voire plus que les leviers
traditionnels type SEO, emailing, social
ADS...

Le ROI (retour sur investissement) est
l'un des KPI (indicateur clé de
performance) incontournables pour
déterminer l'efficacité d'une campagne
marketing.

Le choix et l'approche du bon influenceur
n'étant pas chose aisée et prenant
énormément de temps, nous souhaitons,
via notre plateforme, permettre aux
entreprises de trouver le bon influenceur
au bon prix leur permettant ainsi d'assurer
le succès de leur campagne.
Notre plateforme a également pour
objectif de mettre en relation les
influenceurs avec des entreprises qui
partagent les mêmes valeurs qu'eux et
évoluent dans la même thématique, bien
entendu.

Néanmoins, déterminer le ROI d'une
campagne de marketing d'influence n'est
pas simple.
En fonction de votre objectif (notoriété ou
chiffre d'affaires/leads), les KPI'S
(indicateurs clés de performance) à
analyser ne seront pas du tout les mêmes
(nbre d'impressions, ROAS, CA généré...) !
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1/2
MILLION

15
MILLIARDS

C'est le nombre d'influenceurs
actifs sur Instagram seulement !
(InfluencerDB, 2019)
Un nombre suffisamment élevé
afin de remplir une plateforme de
mise en relation digne de ce nom.

Les derniers chiffres marketing
d’influence confirment cette
hypothèse. Ils montrent que d'ici
2022, les marques auront dépensé
plus de 15 milliards de dollars en
marketing d’influence. (Business
Insider, 2019).

80 %

66 %

Des consommateurs ont déjà
effectué un achat suite à la
recommandation d'un influenceur.
(Rakutenmarketing 2019)

Des marketeurs annoncent vouloir
augmenter leur budget marketing
d'influence en 2021.
(Influenceur Marketing Hub).
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CONCLUSION
Cette première partie du livre blanc
devrait vous avoir fait comprendre
l'importance du marché que représente
le marketing d'influence dans le
monde.
De plus, vous l'aurez compris, le
marketing d'influence est aux prémices
de son succès, il est donc important de
soulever le fait que ce soit un secteur
d'avenir.
En effet, un projet à long terme ne peut
pas s'appuyer sur un marché en déclin.
Il est également important de
comprendre l'importance d'un retour
sur investissement aussi bon pour les
marketeurs qui utilisent le marketing
d'influence.
De bons retours pour les entreprises
signifient que celles-ci n'auront aucun
problème pour débloquer des budgets
conséquents et donc faire tourner la
plateforme facilement.
Rappelons que le ROI en marketing
d'influence se situe entre 5,20 $ et 18,00
$ pour chaque dollar investi.
Non seulement le marché est
important, mais il se développe de
façon conséquente, de la même façon
l'écosystème des jetons numériques se
fait connaître et grandit tout autant.
Il est donc intéressant d'adosser un
projet issu du secteur marketing
d'influence avec un jeton numérique.
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« Trop de marques vont
chercher des influenceurs
pour les chiffres »
Encore trop de marques vont chercher
des influenceurs pour les chiffres et le
nombre d'abonnés qu’ils ont alors qu’on
sait pertinemment que ça ne fonctionne
pas simplement comme ça.
Une marque devrait consacrer une bonne
partie de la recherche à trouver un “bon
fit” avec un influenceur. Et par bon fit,
nous ne parlons pas simplement de la
personnalité de l’influenceur, mais bien
des plateformes qu’il utilise
majoritairement, son audience, les
marques avec qui il s’est déjà associé
ainsi que son type de contenu.
Bien évidemment la recherche prend du
temps et n'est pas garantie de succès.
De plus, avoir conscience de la nécessité
d'utiliser le marketing d'influence ne
vous assure pas pour autant la réussite
de celui-ci.
En conclusion, le marketing d'influence
est un marché porteur qu'il est
intéressant d'exploiter, mais il convient
toutefois d'avoir les bons outils afin d'y
parvenir.
Ce qui nous permet donc d'introduire la
partie suivante de notre livre blanc...
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L'UTILITÉ
D'UNE
PLATEFORME
Dans cette seconde partie du livre blanc
nous entrons enfin dans le vif du sujet !
Vous l'avez bien compris, le marketing
d'influence est nécessaire au bon
développement d'une entreprise, mais
pourquoi vouloir créer une plateforme ?
Il existe déjà des agents d'influenceurs
pour les plus célèbres d'entre eux !
Puis vous êtes tout à fait capable
d'envoyer des messages directement aux
influenceurs vous-même.
Malheureusement ce n'est pas si simple
que cela car les deux solutions citées ont
de gros inconvénients qui peuvent
mettre à mal le bon déroulement de
votre campagne en marketing
d'influence...
De plus, un outil permettant d'optimiser
vos campagnes marketing est-il
réellement superflu ?
Découvrez quels sont les avantages d'une
telle plateforme et pourquoi celle-ci est
d'une utilité certaine.

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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COMPRENDRE LE
FONCTIONNEMENT
ACTUEL

1
AGENT D'INFLUENCEUR

Afin de bien saisir l'utilité d'une plateforme
de mise en relation, il convient de bien
comprendre les méthodes actuelles utilisées
afin de réaliser une campagne en marketing
d'influence.

2
RECHERCHE AUTONOME

La première solution, et la plus simple,
consiste à faire appel à un agent
d'influenceur pour vous proposer des
talents qui correspondent à vos attentes.

Dans le cas où vous souhaiteriez faire vos
recherches d'influenceurs par vous
même, alors ce sont des contraintes bien
plus importantes qui s'opposeront à vous.

Les contraintes ici sont multiples :

- Généralement les influenceurs qui
disposent déjà d'un agent ne prendront
pas la peine de vous répondre si vous les
contactez directement, ou vous
redirigerons vers l'agent en question.

- Le coût d'un agent d'influenceur vient
s'ajouter à celui de l'influenceur luimême (entre 10 % et 30 %
supplémentaires).
- Les agents ne disposent que d'une
quantité limitée d'influenceurs, ils vous
proposeront leurs contacts mais pas
forcément ceux qui correspondront le
mieux à vos besoins.
En conclusion, il vous faudra payer cher
leurs services et rien ne dit qu'ils
combleront vos attentes.
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- Vous pouvez tomber sur de nombreux
prétendus influenceurs qui disposent
simplement de faux followers et qui
n'auront donc pas les retours attendus.

Chercher par vos propres moyens vous
demandera donc bien plus de temps et
d'efforts que si vous payez un agent.
De plus vous risquez d'engager des
influenceurs qui ne vous conviendront
pas forcément.
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LES BESOINS
D'UNE
ENTREPRISE

Ce constat permet donc
d'introduire le chapitre suivant
vous présentant la plateforme du
NXT et les avantages qu'elle
apporte.

Lorsqu'une entreprise fait appel à
des influenceurs c'est évidemment
dans le but de promouvoir un
produit ou un service.
Les besoins de ces entreprises sont
donc très simples, trouver des
influenceurs qui permettront un
bon retour sur investissement.
Et même si les méthodes actuelles
ne sont bien évidemment pas
complètement mauvaises, elles
ont des inconvénients qui vont à
l'encontre d'une rentabilité
optimale.

LA
PLATEFORME
DE MISE EN
RELATION
Elle est l'objectif final présenté par notre
jeton le NXT ? Mais qu'est-ce que cette
plateforme propose ? Quels sont ses
avantages ?
Et pourquoi sera-t-elle indispensable lors
de vos campagnes en marketing
d'influence ?
Dans ce chapitre de notre livre blanc, nous
allons essayer de répondre à toutes ces
interrogations et vous permettre de
comprendre pourquoi ce projet est
porteur.

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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CÔTÉ INFLUENCEUR
TROUVER PLUS DE
CLIENTS
Avec la plateforme NXT vous aurez
accès à de nombreuses demandes
de partenariat.
Votre visibilité auprès des
entreprises, vos potentiels clients,
est accrue.

Si vous êtes influenceur il est légitime de
vous demander pourquoi vous devriez
rejoindre la plateforme NXT.
Et comme vous allez le découvrir, les
avantages sont multiples.

Cela peut se traduire par un plus
gros chiffre d'affaires, mais aussi par
la possibilité de mieux choisir vos
collaborations et préserver votre
image.
En effet, trop d'influenceurs
perdent en crédibilité (et donc en
ROI) en acceptant de promouvoir
n'importe quels produits.

UNE MEILLEURE GESTION
Le travail d'influenceur ne se limite pas à
trouver de nouveaux clients, il doit aussi
être capable de gérer son planning et ses
tâches efficacement.
Cela est d'autant plus vrai lorsqu'un
influenceur a de nombreux partenariats à
gérer en même temps.
Chez NXT, nous avons conscience de
l'importance d'une parfaite organisation.
Voilà pourquoi la plateforme dispose d'un
back office dédié aux influenceurs avec de
nombreux outils afin de les aider dans leur
travail.
Vous pourrez donc compter sur un
planning et un organisateur de tâches qui
se rempliront automatiquement en
fonction des partenariats que vous
accepterez et seront personnalisables en
fonction de vos besoins.

PROPOSER DE
MEILLEURS PRIX
La plateforme vous permettra de
vous affranchir des frais de votre
agent.
En effet, même si ce n'est pas vous
mais bien l'entreprise qui paye ces
frais-là, ne plus avoir d'agent vous
permettra donc de proposer de
bien meilleurs prix.
Cela vous rendra plus attrayant et
ramènera donc plus de clients
potentiels vers vous.
Vous pouvez également garder les
mêmes tarifs et augmenter vos
marges tout en restant dans les prix
du marché.
Libre à vous de faire le choix qui
vous semble le bon.
PAGE 07
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CÔTÉ ENTREPRISE
TROUVER FACILEMENT
UN INFLUENCEUR
Nous avons pour objectif d'avoir un
panel d'influenceurs large en taille
& thématiques (de la crypto
jusqu'à la mode).

Nous l'avons compris, la plateforme
proposée par NXT est utile pour les
influenceurs.
Mais l'est-elle tout autant pour les
entreprises qui souhaitent faire du
marketing d'influence ?

Vous aurez donc un choix
important que vous ne trouverez
nulle part ailleurs !
Il vous suffira de parcourir les listes
ou simplement utiliser le filtre de
recherche afin de trouver le
partenariat idéal pour promouvoir
votre produit ou service.

DES PRIX IMBATTABLES
La plateforme NXT vous permettra de
trouver les meilleurs influenceurs à des
prix imbattables !
Cela s'explique de deux façons :
Premièrement, le fait d'utiliser la
plateforme permet de se passer d'agent
d'influenceur et donc s'affranchir des 10 %
à 30 % de frais habituellement impactés
au prix de l'influenceur lui-même.
Le second point qui permet de garantir de
bons prix vient du fait qu'un algorithme
note les influenceurs en fonction de la
cohérence et la compétitivité de leurs
tarifs.
Ils ont donc tout intérêt à proposer des
offres concurrentielles afin d'être mis en
avant sur notre plateforme.
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UN ALGORITHME DE
NOTATION
Aujourd'hui les influenceurs sont si
nombreux qu'il est facile de s'y perdre
lors de sa sélection.
Afin de vous permettre de trouver un
influenceur à la hauteur de vos
attentes, une notation leur est
attribuée.
En effet, il ne suffit pas de comparer le
nombre de followers afin de trouver le
meilleur influenceur. Par ailleurs, le ROI
diminue au fur et à mesure que le
nombre d'influenceurs augmente...
Un algorithme prenant en compte de
nombreux facteurs est donc utilisé
pour mettre en avant les influenceurs
les plus qualitatifs.
Pour plus de détails sur celui-ci, vous
pouvez aller dans la section FAQ.

PAGE 07
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STAKING DE NXT
CÔTÉ ENTREPRISE
N'oublions pas que notre outil est
lié à notre jeton le NXT.
Les détenteurs de NXT auront donc
des avantages exclusifs aux autres
utilisateurs.
Que vous soyez du côté influenceur
ou entreprise, de nombreux
avantages vous seront proposés.
Afin d'en bénéficier il vous suffira
de mettre en staking une certaine
quantité de NXT.
En fonction de la quantité et la
durée de votre staking, différents
bonus plus ou moins importants
seront accordés.

Si vous êtes une entreprise à la
recherche d'un influenceur, vous
avez tout intérêt à faire du staking
de NXT :
- 0 % de frais sur toutes vos
transactions tout au long de la
durée de votre staking.
Notre service est donc gratuit !
- Un expert en marketing digital
est mis à disposition afin de vous
créer la campagne idéale (gestion
de budget, conseils stratégiques,
négociation...)

CÔTÉ INFLUENCEUR
Pour les influenceurs, le staking de
NXT vous octroiera divers
avantages. En voici quelques-uns :
- Obtenir des boosts pour mettre
en avant votre profil et ainsi
obtenir plus de partenariats.
- Voir un article de présentation
être rédigé dans notre blog vous
concernant.
Permet de vous apporter de réels
followers.
- Remises de 50 % sur tous nos
services optionnels payants.

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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COMMENT
NOUS FAIRE
CONNAITRE ?
Le concept vous a sûrement convaincu, il
convient toutefois d'être capable de le
mettre en place.
Le plus gros challenge auquel nous
ferons face sera la notoriété.
Pour qu'une telle plateforme fonctionne,
il convient d'obtenir un très grand
nombre d'influenceurs souhaitant
proposer leurs services.
Il est également nécessaire de
convaincre de nombreuses entreprises
d'utiliser notre plateforme et nos services.
Convaincre ces deux parties de l'utilité
que notre plateforme leur apporte est
relativement simple et se fait de par la
qualité de notre outil.
Toutefois il faut également être
fortement visible et c'est là qu'est la plus
grosse part de travail.
En effet, les sites les plus visibles
fonctionnent mieux que les sites les plus
qualitatifs.
Nous vous avons déjà présenté les
qualités de notre outil, découvrez
maintenant comment nous allons le
promouvoir afin d'acquérir une grande
notoriété.

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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LE
RÉFÉRENCEMENT
SUR GOOGLE

1

SEO

SEO est l’acronyme pour « Search Engine
Optimization », qui signifie «
l’optimisation pour les moteurs de
recherche » en français, aussi appelé «
référencement naturel».
Il s’agit de la technique qui permet de
positionner un site web ou une page web
dans les premières places des pages de
résultats de moteurs de recherche, ou
«SERP » pour « Search Engine Results
Page ».
La 1ère page de Google représente à elle
seule un taux de clic de plus de 91 %, la
2nde seulement 4,8 %, la 3ème 1,1 % et la
4ème 0,4 %. Positionner son site Internet
sur la première page des moteurs de
recherche est donc une obligation sans
quoi votre site ne sera que très peu
consulté.
De plus notre équipe ayant les
compétences nécessaires, le travail de
référencement ne sera que très peu
coûteux pour nous et nous offrira une
grande visibilité en contrepartie.
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Bien qu'il existe d'autres moteurs de
recherche, Google totalise entre 75 % et 90
% des parts de marché.
Nous allons donc faire en sorte d'avoir la
meilleure visibilité sur Google.

2

SEA

Le SEA (acronyme signifiant Search
Engine Advertising) ou achat de liens
sponsorisés en français est une discipline
du marketing en ligne qui consiste à
louer des espaces publicitaires sur les
pages de résultats des moteurs de
recherche en payant pour être référencé
dans les premières positions sur une
recherche donnée.
Contrairement au référencement naturel,
le référencement payant est immédiat et
permet donc d'acquérir du trafic plus
rapidement.
Voilà pourquoi nous souhaitons, en
parallèle de notre stratégie SEO, payer
pour se placer dans les encarts payants
de Google.
Afin de réussir notre campagne de
référencement payant nous allons bien
évidemment faire une étude approfondie
des mots-clefs les plus pertinents afin de
répondre à nos attentes et réussir nos
objectifs.
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LE MARKETING
D'INFLUENCE

1

LES INFLUENCEURS

Nous avons vanté les mérites des
influenceurs ardemment, nous réalisons
une plateforme de mise en relation entre
influenceurs et entreprises.
Quelle image donnerions nous si nous
n'utilisons pas d'influenceurs pour notre
promotion ?
Avec un ROI de 5,5 $ à 18 $ pour chaque
dollar investi, nous allons évidemment
payer des influenceurs afin de
promouvoir notre plateforme.
Bien conscient de la grande diversité qui
nous est offerte, nous allons réaliser des
partenariats avec toutes sortes
d'influenceurs (Youtuber, Instagrameur,
Tiktokeur ...) afin d'être visibles sur divers
réseaux.
Bien évidemment nous mettrons l'accent
sur tel ou tel influenceur en fonction de
nos objectifs d'acquisition.

Il est évident qu'une plateforme proposant
nos services utilise une stratégie de
marketing d'influence afin de se développer.
Rappelons que le marketing d'influence est
la stratégie avec le meilleur ROI !

2

NOTRE
COMMUNAUTÉ

Un des leviers permettant de remplir
notre plateforme d'influenceurs et de la
faire connaître des entreprises sera tout
simplement notre communauté.
En effet lorsqu'un jeton est lancé, il
acquiert rapidement un grosse
communauté.
Il est relativement facile de cumuler des
dizaines de milliers de followers sur les
réseaux.
Cette communauté étant concernée par
le projet du NXT, peut permettre de
communiquer sur la plateforme et ainsi
ramener de nouveaux influenceurs ou
entreprises.
De plus, parmi toutes ces personnes,
certaines sont elles-mêmes des
influenceurs ou des entreprises qui
peuvent avoir utilité à se servir de notre
plateforme.
Le lancement du jeton est donc en soi
bénéfique au bon développement de
notre plateforme de mise en relation.

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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LA
PROSPECTION

Les bonnes vieilles méthodes
fonctionnent toujours et il convient
d'en faire usage !
Changer son canal d'acquisition
permet également de toucher
différentes cibles.
Voilà pourquoi notre équipe qui est
rodée aux pratiques commerciales,
sera chargée de faire de la
prospection téléphonique afin de
prendre contact avec des
entreprises ainsi que des
influenceurs.
Cette méthode touche un moins
gros volume de potentiels
partenaires, toutefois elle est très
efficace et nous sera profitable sans
nul doute.

POUR
CONCLURE
Afin de conclure ce chapitre qui concerne
la promotion de notre plateforme, nous
dirons que c'est un ensemble de leviers
qui vont permettre une forte visibilité.
Nous allons donc tout simplement utiliser
toutes les méthodes que nous maîtrisons
et qui sont cohérentes avec notre projet
afin de permettre à la plateforme
d'acquérir en notoriété.
Bien évidemment, nous n'avons ici abordé
que les points majeurs de notre tactique
et de façon brève et condensée.
Toutefois, notre équipe est spécialisée
dans deux domaines qui correspondent à
nos besoins, le web et le commerce, nous
avons donc toutes les capacités
nécessaires afin de parvenir à un résultat
satisfaisant.
Comptez sur nous pour remplir et faire
vivre la plateforme NXT.
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QUESTIONS
FRÉQUEMMENT
POSÉES
Pour terminer ce livre blanc, nous allons vous présenter et répondre aux questions les
plus fréquentes qui nous sont posées.
Notre livre blanc résume notre projet et il est donc normal que quelques points soient
encore flous pour certains.
Voilà pourquoi il vous est possible de nous poser vos questions, nous les intégrerons au
livre blanc par la suite.
Il vous suffit de nous les communiquer en passant par le formulaire de contact sur
notre site web.
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COMMENT FONCTIONNE
L'ALGORITHME DE
NOTATION ?
C'est une question qui nous est souvent
posée, Quelles données sont utilisées
dans l'algorithme de notation de notre
plateforme ?
Premièrement sachez qu'il faut
prendre en compte deux facteurs
importants : les données utilisées, mais
également les proportions d'impact
qu'elles auront sur la note finale.
En effet certaines données sont plus
importantes que d'autres, et il ne suffit
pas de faire une simple moyenne entre
elles afin d'obtenir une note
représentative de la valeur d'un
influenceur.

Les données utilisées dans cet
algorithme sont nombreuses et variées
et permettent de proposer une note la
plus juste et cohérente.

Bien évidemment il nous est nécessaire
pour le bon déroulement de notre
projet, de garder confidentiel ces
informations.

- Nombre de followers sur chaque
réseau.
Avec un ordre d'importance en
fonction des réseaux car tous n'ont pas
le même ROI.

Certaines données ne sont donc pas
communiquées.

- Taux d'engagement sur les réseaux.
Encore une fois, avec des métriques
différentes en fonction des réseaux et
du type d'engagement (like
,commentaire, ...).

Pour ne pas risquer de se faire copier et
exploiter notre algorithme et se faire
prendre de vitesse par des concurrents
mal intentionnés, ces informations sont
pour le moment communiquées de
façon limitée et nous espérons que
vous en comprendrez les enjeux.

- Prix par rapport au marché.
En fonction du prix moyen pour des
influenceurs similaires.

Les métriques sont également tenues
secrètes.

Nous vous dévoilerons plus de détails
lors du déploiement de notre
plateforme et de sa mise en service.

- Satisfaction des utilisateurs.
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COMMENT LE NXT
S'INTÈGRE-T-IL À LA
PLATEFORME ?
Lorsque vous utiliserez notre
plateforme de mise en relation, que
vous soyez du côté des influenceurs ou
de celui des entreprises, posséder du
NXT sera d'une forte utilité.

Il est légitime de se demander quel est
le lien entre le jeton et la plateforme
de mise en relation entre influenceurs
et entreprises.
En effet, le jeton permet de lever des
fonds qui financent la création de cette
plateforme, le lien est donc bien clair
en ce sens-là.
Mais la vraie question est : qu'est-ce
que la plateforme apporte au jeton ?

En effet, un système de staking en NXT
sera mis en place et des avantages
exclusifs vous seront accordés.

Rassurez-vous, la plateforme est
étroitement liée au jeton et permettra
d'en accroître la notoriété et le succès.

Ces avantages peuvent aller jusqu'à la
gratuité de nos services et inciteront
donc fortement l'acquisition et le
staking de NXT.

Voyons donc quels sont les avantages
que la plateforme apportera à
l'évolution de notre jeton...

De plus, la plateforme est un outil
marketing à lui seul qui sera d'une
forte utilité afin de promouvoir notre
jeton le NXT.
En effet, la plateforme acceptera de
nombreux crypto actifs en moyens de
paiement, ce qui permettra un coup
marketing certain.
Un grand plan d'acquisition de trafic
est mis en place pour cette plateforme,
et ses clients seront donc tous amenés
à découvrir le NXT au travers de celleci.
En conclusion, plus notre outil gagnera
en notoriété et plus notre jeton en
profitera de façon indirecte.
Le NXT et sa plateforme sont donc liés
et s'entraident afin de gagner en
visibilité.
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DES INFOS
CONCERNANT L'ÉQUIPE
DU NXT ?

C'est la question qui revient le plus
souvent pour tous les nouveaux projets,
et cette demande est bien entendue
légitime !
Voilà pourquoi nous souhaitons être
transparents au possible avec vous et
vous donner quelques informations à
notre sujet.
Bien évidemment, tout comme le reste
de notre livre blanc, ces informations
sont évolutives et peuvent être mises à
jour en temps voulu.

Commençons par nos identités et
entrons dans le vif du sujet.
Pour le moment nos identités restent
non dévoilées et nous ne pouvons
simplement vous dire que notre
équipe est Française.
Pourquoi ne pas communiquer notre
identité ? Les raisons sont simples et
évidentes :
- La législation française n'est pas
encore bien définie concernant la
création de crypto actifs.
Mais rassurez-vous, si vous avez
consulté notre Roadmap vous savez
que nous prévoyons de nous faire
suivre par un spécialiste en droit de la
blockchain.
- Le second point nous obligeant à
conserver nos identités secrètes
concerne notre sécurité et celles de
nos jetons.
Rappelons que nous avons la gestion
de nombreux actifs et qu'il serait risqué
de dévoiler notre identité et donc notre
localisation.

Ce que nous pouvons toutefois vous
dire, c'est que notre équipe est
composée d'experts en marketing, de
commerciaux et de développeurs.
Nous avons une palette de
compétences qui nous permet d'aller
au terme de ce projet le plus
sereinement qu'il en soit possible.
Par la suite, nous aimerions faire des
AMA et espérons que notre avocat
conseil sera en mesure de nous trouver
des solutions pouvant nous permettre
une totale sécurité en dévoilant nos
identités.
Pour les plus inquiets d'entre vous,
nous vous invitons à lire la FAQ
suivante traitant de votre sécurité
contre les arnaques.
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COMMENT SAVOIR SI
TOUT CELA N'EST PAS
UNE ARNAQUE ?

Premièrement, sachez que la pool de
liquidité est bloqué à vie.

Malheureusement, la grande majorité
des jetons lancés ne vont pas à terme
et ne tiennent pas leurs engagements.

La seconde parade contre les arnaques
vient du fait que tous les frais de
transaction sont automatiquement
convertis en BNB.

Très souvent cela est dû au fait que les
développeurs prévoient dès le
lancement de partir rapidement avec
leurs gains en abandonnant la
communauté à leur triste sort.

Nous n'accumulons donc pas de
portefeuilles avec des quantités
astronomiques de NXT qui pourraient
être vendus et donc faire brusquement
chuter le cours et dévaloriser vos actifs.

Voilà pourquoi la question de l'identité
est très souvent posée, même si elle
n'empêche en rien les arnaques, cela
se veut rassurant.
Découvrez les quelques astuces que
nous avons mises en place afin
d'empêcher tout risque d'arnaque.

La dernière barrière contre les
arnaques vient de notre déploiement
du jeton.
Celui-ci sera un fair launch et l'équipe
ne pourra donc pas acheter de jetons
en avance à un prix préférentiel.
De plus un système anti baleine est mis
en place pour les premiers jours du
lancement et limite l'achat à 0.2 % du
total en circulation et la possession des
jetons sur un portefeuille à un
maximum de 0,60 %.
Cela implique donc que l'équipe ne
pourrait pas acheter de grosses
quantités facilement au lancement du
jeton et revendre de grosses quantités
par la suite.
Nous jugeons bon de préciser que
l'équipe NXT n'achètera pas de jetons
à prix préférentiel et sera rémunérée
seulement sur les frais associés à
l'équipe (2 %).
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FIN
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