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La roadmap est bien entendu amenée à évoluer en fonction de
l'avancement du projet ainsi que du cadre juridique.
La communauté sera néanmoins informée de tout changement.
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Étude du marché des crypto-monnaies
Recherche d'un avocat spécialisé en droit
des actifs numériques
Recherches et renseignements sur le
cadre légal en France des cryptomonnaies / tokens
Renseignements concernant l'AMF
(Autorité des marchés financiers)
Étude du type de société nécessaire afin
de lancer notre projet
Analyse des besoins financiers et
humains nécessaires au lancement d'un
Token

HTTPS://NXT-TOKEN.COM

Avant de nous lancer dans la création de
notre jeton, nous avons dû faire une étude du
cadre légal. Pour ce faire, nous avons
contacté plusieurs avocats experts en
crypto-actifs.
Toutes nos recherches et affirmations de
professionnels convergent vers ce constat :
En droit français, les crypto-monnaies
n’ont pas de statut juridique clair et ne
sont pas reconnues comme des
instruments financiers. De ce fait, les
crypto-monnaies ne sont pour l'heure pas
réglementées.
(Source : economie.gouv.fr)
Nous décidons de prévoir la création d'une
Société par actions simplifiée (SAS), ainsi
que la déclaration auprès de l'AMF quelque
temps après le lancement de notre jeton, car
cela sera nécessaire pour lier le Token NXT
au projet de marketplace.
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Les marques prévoient d'investir plus de 12
milliards et demi d'euros dans le marketing
d'influence pour 2022 et 60 % de la
population possède un ou des réseaux
sociaux, ce constat nous laisse à penser que
ce marché est porteur.

DÉFINITION DU PROJET

Étude de marché du marketing
d'influence

Le marketing d'influence nous semble
correspondre à nos compétences, à la
tendance actuelle du marché, mais
également aux prérequis cités par notre
conseil juridique (à titre d'exemple : la
création d'une plateforme d'échange dans le
genre de Safemoon, implique plus de
contraintes légales si l'on souhaite faire un
projet respectant le cadre légal français).

Élaboration du concept de marketplace
de mise en relation Marques /
Influenceurs.

Nous commençons donc des recherches
approfondies sur le marché du marketing
d'influence et constatons qu'une plateforme
de mise en relation est tout à fait
envisageable et permettrait de répondre à un
réel besoin de la part de nombreuses
entreprises.

Consultation et avis de connaissances
évoluant dans le monde des influenceurs

Nous commençons donc la mise en place d'un
prévisionnel afin d'avoir une vision plus
concrète et claire de ce que pourrait être
notre plateforme une fois lancée sur le
marché.
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Recherche et comparaison de projets
similaires
Renseignements auprès de notre conseil
juridique

Étude des besoins des entreprises
concernant le marketing au sens large
Recherche de statistiques concernant le
marketing d'influence.
Création d'un prévisionnel
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CRÉATION DE
L'ÉCOSYSTÈME MEDIA

Création / Remplissage d'une page
professionnelle Facebook
Création / Remplissage d'une page
Instagram
Création / Remplissage d'une page
Twitter
Création / Remplissage d'une page Reddit
Création / Remplissage d'une page
Medium
Création / Remplissage d'une chaîne
d'information Telegram et de plusieurs
groupes multilingues
Création du site internet

Avant même de commencer la création de
notre site web et dans l'espoir de gagner un
peu de temps dans notre projet, nous avons
débuté la création et le remplissage des
réseaux sociaux avec de nombreuses
publications à visée informative.
Cela nous permet de commencer à présenter
le projet et réunir une communauté de façon
rapide.
Notre vision étant que nous souhaitions en
parallèle de la création du site web (qui sera
plus chronophage à créer), pouvoir continuer
à publier quotidiennement et permettre à
notre communauté de grandir et rester
active pendant ce temps-là.
Bien évidemment, nos publications
informatives nous permettent également
d'avoir de premiers retours sur le projet et
ainsi nous permettre de les prendre en
compte pour l'améliorer et réaliser un site
web en conséquence.

Optimisation et sécurisation du site
internet

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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Afin de commencer à faire grandir notre
communauté, nous avons organisé un airdrop
avec l'équivalent de 10 000 $ en BNB.
Il nous paraissait plus judicieux de proposer
du BNB à la place du NXT car sa valeur est
impossible à définir pour le jour de fin de
notre Airdrop.
Ainsi les récompenses pourraient être trop
ou pas assez élevées, alors qu'en optant pour
le BNB nous pouvons assurer un lot de
10 000 $ sans soucis.
Plusieurs grands groupes ont été
sélectionnés et payés afin de nous
promouvoir, nous avons étalé leur diffusion
les uns après les autres jusqu'à fin Octobre.
De plus nous avons créé des publications
annonçant notre Airdrop sur tous les réseaux
sociaux que nous utilisons dans le but de lui
permettre la meilleure visibilité.

COMMUNICATION PRÉ
LANCEMENT

Préparation d'un bot d'Airdrop
Définition des tâches nécessaires à la
participation de l'Airdrop
Nous réunissons 10 000 $ en BNB afin de
pouvoir les distribuer aux gagnants
Promotion avec Airdrop Star qui regroupe
500 000 membres sur Twitter
Promotion avec Airdrop Free crypto qui
compte 160 000 membres sur Twitter
Promotion avec Airdrop Détective qui a
650 000 membres sur Twitter
Promotion avec Crypto King qui fédère
500 000 membres sur Twitter
Partage de notre Airdrop sur tous nos
réseaux sociaux

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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LANCEMENT DU NEXT
TOKEN

Création du smart contract NXT
0x8e428aa75b271ebf905db7e3f297045
3e976481e
Déploiement sur le réseau Binance Smart
Chain et vérification de celui-ci
Ajout de la pool de liquidité avec
l'équivalent de 7000$ en BNB et 100 %
de la supply de Next Token NXT (100 000
000 000 NXT)
Verrouillage de la pool de liquidité à vie.
Vidéo d'un influenceur YouTube pour
présenter notre projet quelques heures
avant le lancement + 10 k abonnés
Système anti-baleine actif au lancement
0.20 % (200 000 000 NXT)
d'achat/ventes maximum, compte à
rebours de 5 minutes entre chaque
transaction et 0,60 % de possession sur
un même portefeuille

Le Smart contract a été immédiatement
vérifié et affiché quelques heures avant le
lancement pour que l'ensemble de la
communauté puisse l'analyser et s'assurer
que tout avait été respecté.
Nous avons opté pour un listing en fairlaunch en ajoutant la totalité des jetons dans
la liquidité avec les restrictions mentionnées
afin de limiter au maximum les risques de
baleines, bots et autres possibilités de nuire
au projet avec une mauvaise répartition de la
supply.
Pour cela il a été prévu de limiter les achats
ainsi que les ventes à la hauteur de 0.2 % de
la totale supply par wallet, un délai de 5
minutes entre chaque transaction et pour
finir une limite de 0.6 % de possession de
jetons maximum par wallet.
La liquidité est bloquée à vie.

AMA (Ask Me Anything) sur le groupe
français Traderbotrevolution 24h avant le
lancement

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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Le déploiement du jeton est maintenant
réalisé, nous prévoyons donc une première
campagne marketing dans des délais courts,
condensés et très brefs.
Pourquoi procéder de cette façon ?
Tout simplement parce que le lancement et
les quelques jours qui le suivent sont assez
souvent décisifs pour un jeton.

CAMPAGNE MEDIA 1

Promotion du jeton par des influenceurs
crypto
Réalisation de vidéos Youtube
Publications sur des blogs spécialisés

L'effet de FOMO est à son apogée pendant
cette courte période et il est important de
savoir utiliser ce levier afin d'attirer plus
facilement de nouveaux holders.

Publicités via des bannières dynamiques
sur des sites spécialisés
Promotion via la Binance smart chain

Voilà pourquoi nous prévoyons diverses
collaborations avec des influenceurs
(Youtube, Instagram et Twitter) ainsi que
divers AMA sur des groupes Télégram
pendant une période de deux à quatre
semaines à partir de la date de lancement, le
tout à un rythme le plus important possible
(dépendra de notre portefeuille marketing).
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Mise en avant Poocoin / Dextools
Listing Coingecko / CoinMarketCap
Consolidation de la communauté

PAGE 06

© NEXT TOKEN CONCEPT

MAQUETTAGE
PLATEFORME V1

Étude ergonomique et technique
Réalisation des divers visuels et vidéos
Création du wireframe (user/business
side)
Analyse des besoins financiers et
nécessaires à la création de la plateforme
Schématisation des flux de données / de
la relation API(s)
Première phase de tests utilisateurs

Le lancement d'une telle plateforme n'est pas
à prendre à la légère. En effet, celle-ci devra
être facilement utilisable par les utilisateurs,
mais avant tout suffisamment robuste et
scalable de manière à pouvoir y incorporer
les surcouches de fonctionnalités qui seront
déployées sur le long terme.
À première vue, nous nous orienterons vers
du PWA/ReactJS couplé à du PostgreSQL,
couramment utilisé pour le datamining,
machine learning, et l'IA.
En raison de la forte contrainte de scalabilité
associée au projet, nous opterons
certainement pour une architecture sous
Google Cloud Platform avec un Load
Balancer & le master Kubernetes, qui
alimenteront eux-mêmes 3 "workers"
répliqués sur 3 datacenters distincts.
Cette approche API au sein de
l'infrastructure permettra d'ajouter plus
aisément d'autres fonctionnalités.

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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La sélection du bon influenceur est le point le
plus crucial du bon déroulement d'une
campagne de marketing d'influence.
Un influenceur avec 100 000 d'abonnés avec
un faible taux d'engagement sera moins
efficace qu'un influenceur avec seulement 30
000 d'abonnés, mais 10X plus de taux
d'engagement / de crédibilité auprès de sa
communauté.
Afin de permettre une meilleure
segmentation des influenceurs et de faciliter
le choix, diverses options de filtre seront
mises en place.
Il sera donc bien entendu possible de filtrer
par thématiques (food, beauté...), mais aussi
par taux d'engagement, réactivité,
disponibilité, taux de conversion, CA généré...

ALGORITHME DE
NOTATION V1

Gestion de la relation API de manière à
pouvoir récupérer et agréger les données
nécessaires
Machine learning
Mise en place des divers segments de
données
Test infrastructure / montée en charge
Création du système antifraude
(vérification des retombées des
collaborations antérieures de
l'influenceur)
Recrutement d'un expert en IA

Lors de la V1, l'algorithme fonctionnera sur
du machine learning. Une fois les volumes de
données suffisants, nous migreront sur du
deep learning.
L'algorithme permettra également de filtrer
les influenceurs ayant été victimes de bad
buzz (communication frauduleuse...)

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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CAMPAGNE DE LANCEMENT
PLATEFORME

Mise en place d'une campagne
omnicanale afin de toucher les
influenceurs comme les entreprises
Publicité Facebook - Instagram Pinterest ciblée par thématique
Utilisation des divers leviers publicitaires
Google
Publications sponsorisées dans des
médias dédiés (JDN...)
Campagnes d'emailing sur fichiers B2B
Jeu concours
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Avant le lancement de la version bêta de la
plateforme de marketing d'influence, une
campagne publicitaire visant les entreprises
et influenceurs sera mise en place sur divers
leviers.
Les premiers utilisateurs sélectionnés
bénéficieront d'un accès à vie gratuit à la
plateforme ainsi que d'un coaching par des
experts en marketing d'influence.
Cette campagne sera particulièrement
segmentée de manière à ce que nous
puissions avoir un échantillon d'influenceurs
représentatif dans chaque thématique.
L'influenceur étant garant du succès de la
campagne, nous veillerons, et ce tout au long
du projet ; à ce que l'intégralité des
influenceurs présents sur notre plateforme
correspondent aux critères de qualité
préalablement établis (promotion de produits
légitimes, satisfaction client...).
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Pour le lancement de la version bêta de la
plateforme, nous souhaitons nous orienter
prioritairement sur les marchés France /
États-Unis.

BÊTA PLATEFORME
FRANCE / USA

Renforcement de l'équipe technique
Les USA sont le berceau du marketing
d'influence, quoi de plus légitime pour le
lancement d'une plateforme de marketing
d'influence.
Quant à la France, nous ne pourrions
envisager de retarder le déploiement de
notre plateforme dans un pays où l'offre est à
l'heure actuelle totalement inexistante.

Permet la collecte de données /
l'apprentissage des algorithmes
Plusieurs vagues d'intégration de
nouveaux influenceurs
Mise en place d'un service qualité
Campagne marketing continue

L'objectif de cette phase de bêta test sera
d'enrichir suffisamment nos bases de
données de manière à pouvoir faire évoluer
notre plateforme ainsi que les algorithmes y
étant associés en V2.
Un service qualité sera rapidement créé, en
complément de l'algorithme "anti-fraude"
afin de veiller au niveau de qualité des
influenceurs enregistrés sur la plateforme.
En cas de manquement aux obligations
préalablement contractualisées, l'influenceur
se verra suspendre l'accès à la plateforme.

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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RECRUTEMENT
D'INFLUENCEURS

Prospection téléphonique
Campagne d'emailing
Prospection via les réseaux sociaux
Parrainage gagnant-gagnant

Une fois la plateforme lancée, nous aurons
besoin de lister toujours plus d'influenceurs
sur notre plateforme de manière à pouvoir
enrichir nos algorithmes de données
qualifiées.
Les influenceurs seront démarchés via
téléphone, email, sms, sur les réseaux
sociaux et seront invités à découvrir la
plateforme.
Nous mettrons en œuvre plusieurs leviers
pour favoriser le parrainage entre
influenceurs afin que ceux-ci aient tous
intérêt à utiliser de plus en plus la
plateforme. Que ce soit par des services
exclusifs, de la visibilité ou encore une part
des revenus générés de leurs filleuls.
Si l'inscription est validée par nos services, le
parrain recevra des avantages en fonction du
nombre de membres acceptés (visibilité
accrue sur la plateforme, conseil
marketing...).

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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La demande des entreprises étant déjà
fortement présente, il sera plutôt aisé de les
faire adhérer au projet.
Afin d'accélérer l'envol de la plateforme,
nous nous adresserons aux entreprises en
direct, mais aussi aux agences marketing,
elles-mêmes sujettes aux mêmes
problématiques : trouver le bon influenceur
pour leurs campagnes.
Le fait d'établir des partenariats avec des
agences marketing permettra également
d'augmenter considérablement le nombre
d'entreprises utilisant la plateforme.
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PROSPECTION B2B AGENCES MARKETING

Embauche d'un commercial dédié
Ciblage des entreprises actives en
marketing d'influence
Présence sur divers salons liés au
marketing digital / d'influence
Mise en place de partenariats avec des
agences marketing
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PLATEFORME /
ALGORITHME V2

V2 de la plateforme
Passage vers le modèle deep learning
Création d'une équipe de customer
success managers
Amélioration du classement des
influenceurs via l'ajout de nouveaux
critères (CA généré...)
Ajout des recommandations
personnalisées
Suivi des conversions attribuables aux
influenceurs

La phase de bêta test effectuée avec succès
nous permettra de faire évoluer la
plateforme.
Grâce aux quantités de données
préalablement récoltées, nous pourrons
effectuer la migration du modèle machine
learning vers le deep learning.
Ce modèle d'apprentissage permettra à notre
IA de devenir plus performante et ainsi de
proposer - après analyse des réseaux sociaux
/ du site web de l'entreprise - des
recommandations personnalisées.
Afin d'optimiser le succès des campagnes
mises en place via la plateforme, une équipe
de customer success managers sera mise en
place avec pour mission d'accompagner les
clients désireux dans la mise en place de leur
campagne.
Nous intégrerons également un système de
tracking permettant de suivre le CA généré
par les campagnes.

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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Une fois la V2 de la plateforme lancée, nous
la rendrons accessible au reste de l'Europe.
Grâce au flux constant d'utilisateurs, notre IA
deviendra de plus en plus pertinente et nous
permettra d'être toujours plus efficaces dans
nos recommandations.
Nous ouvrirons l'accès à la plateforme pays
par pays dans l'ordre indiqué ci-contre.

LANCEMENT RESTE DE
L'EUROPE

Ouverture marché Allemagne
Ouverture marché Italie
Ouverture marché Espagne
Ouverture marché Scandinave

Vous remarquerez certainement que certains
pays ont été volontairement oubliés de la
liste pour le moment.

Ouverture marché Royaume-Uni

En effet, nous souhaitons pour le moment
prioriser les pays où nous savons la demande
présente.
Néanmoins, nous n'excluons pas la possibilité
d'ouvrir ces marchés prochainement.
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CRÉATION D'UNE RÉGIE
PUB NXT

Intégration du Next Token au sein d'un
écosystème publicitaire plurithématiques
Accompagnement d'entreprises dans
leurs stratégies d'acquisition
Élaboration d'un écosystème publicitaire
non intrusif (pas d'ads en pop-up...), pas
d'ADS au milieu de votre solo de guitare
préféré sur YouTube...
Modèle de rémunération à la performance

À moyen / long terme, nous avons pour
objectif de contribuer à l'évolution du
système publicitaire, tout en y ajoutant une
touche "éthique".
Nous veillerons soigneusement au type de
projets promus par notre régie et
favoriserons fortement les projets à l'impact
économique et social positif.
Pour ce faire, vous trouverez ci-dessous
quelques exemples de fonctionnalités
- Filtrage du portefeuille publicitaire
(contrôle des endroits où l'annonceur
apparaît)
- Formats publicitaires non intrusifs
- Pas de promotion de dropshipping / scams
- Aucune revente de données personnelles
ne sera effectuée

HTTPS://NXT-TOKEN.COM
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Dans la continuité de l'ouverture de notre
régie publicitaire, nous avons la volonté
d'ouvrir une agence marketing.
Petite particularité, nous accorderons une
partie de notre activité à la promotion de
projets à fort impact (créant de la valeur, de
l'emploi - sans détruire quoi que ce soit).
Forts de l'expérience que nous aurons
acquise lors du projet Next, nous serons ravis
d'en faire profiter d'autres jeunes pousses de
l'univers de la Finance décentralisée.

CRÉATION AGENCE
MARKETING NXT

Accompagnement de projets
Déploiement d'un pôle spécialisé Finance
décentralisée multiblockchains
Modèle de rémunération au temps passé

De plus amples informations vous seront
communiquées tout au long de l'avancée du
projet.
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