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Introduction
Il arrive que les gens aiment risquer un peu pour obtenir plus. Ils sont attirés
par la probabilité de gros gains - paris sportifs, jeux de hasard, poker,
"bandits manchots" et bien sûr la loterie. Il s'agit d'un marché stable qui
existe depuis longtemps et qui continuera de croître et de se développer. Le
marché mondial des loteries est en constante augmentation, passant de 187
milliards de dollars en 2004 à 294,3 milliards de dollars en 2016, soit une
croissance moyenne de 4,3% par an.
80.55
68.78

68.88

70.15

2012

2013

2014

73.87

63.08
58.25

58.82

2009

2010

2011

2015

2016

Dans le même temps, le nombre croissant d'internautes et d'utilisateurs
mobiles contribue à la croissance rapide des loteries en ligne. Le chiffre
d'affaires total des loteries sur appareils mobiles en 2013 est estimé à 34
milliards de dollars, dont 44% - en Europe et en Amérique du Nord. Le rythme
d'adoption des technologies mobiles pourrait être encore plus rapide sur les
marchés en développement.

Notre mission.
Notre mission est de créer une plateforme de loterie autonome décentralisée.
Nous voulons faire des loteries équitables avec un niveau élevé de gains des
participants’, ainsi que de minimiser les pertes en recevant les prix.
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Le problème et la solution
Dans le monde des loteries - l'un des jeux les plus populaires au monde - il
existe beaucoup de questions et de doutes sur l'honnêteté de la
distribution des prix, ainsi que sur l'ensemble du processus de tirage au
sort :
- Le gagnant est-il tiré au sort ?
- Est-il juste de disposer de moins de 40 à 60 % des tickets vendus par loterie ?
- Quels sont les frais de gestion et une telle rémunération est-elle justifiée ?
De plus, ces problèmes prennent de la valeur en raison de la difficulté
d'obtenir un prix, des commissions élevées et des impôts. Avec l'introduction
de la technologie de blockchain, ces problèmes sont devenus tout à fait
résolubles.
Sur la plateforme Gexan, toutes les étapes des tirages, y compris l'achat des
tickets, la génération de numéros aléatoires, la distribution du prix du fonds,
La vérification des gagnants est basée sur la technologie du registre distribué.
De plus, tout est construit sur du code open source, qui sera publié sur Github.
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Qu'est-ce que nous offrons ?
Notre équipe développera un écosystème composé de son propre blockchain
avec fonctions masternode, algorithme de consensus hybride POW+POS, les
coins GEX, la plate-forme de loterie, les contrats intelligents, les portefeuilles
des participants, les passerelles de sites Fiat et applications mobiles. Ainsi,
nous obtiendrons les avantages suivants par rapport aux loteries en ligne
traditionnelles :
-La technologie de blockchain rend le mouvement des fonds transparent : il est
donc possible de savoir si, quand et dans quelle mesure les paiements ont été
effectués.
- Les contrats intelligents réglementent le système de loterie. L’open source est
disponible pour tous ceux qui le souhaitent et ne peut pas être ajusté. Les gains
ne peuvent donc pas être altérés.
- Les coûts pour les points de vente, les magasins, les distributeurs, l'impression,
la vérification des tickets de loterie et plus encore sont réduits. Tous ces coûts
deviennent une partie des gains des participants et non des bénéfices de tiers.
- Une commission raisonnable pour les développeurs, seulement 5% du montant
des tickets vendus, qui constituent un budget possible pour une promotion
supplémentaire du projet.
- La loterie Blockchain brouille les frontières et vous permet de choisir le
régime fiscal optimal : avec des taux d’imposition faibles ou nuls sur les
gains et des accords visant à éviter la double imposition avec la plupart
des pays du monde.
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Tous les avantages susmentionnés seront mis en œuvre sur la plate-forme
Gexan. C'est un écosystème à l'interface des technologies les plus
avancées :
- Le Blockchain
- Les Contrats intelligents
- Masternodes+ hybride POW+ POS Algorithme
- Passerelles Fiat sur le site web et dans l'application mobile
- Echange interne (n'importe quelle monnaie <===GEX====>n'importe quelle
monnaie)
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La Loterie Gexan sera une plateforme internationale et anonyme. Les
principales différences sont présentées sous forme de tableau pour faciliter :

La loterie Blockchain

La loterie traditionnelle

Code source ouvert du générateur
de nombres aléatoires

Un système fermé de sélection du
vainqueur

Système transparent de distribution des
récompenses, des tickets vendus, etc.

Les sociétés organisatrices ne divulguent
pas ces informations

Les chances de gagner le jackpot
sont 50 fois plus élevées

Même si vous le souhaitez,
personne ne peut effectuer le
paiement des gains

Anonymat, pas besoin de divulguer des
renseignements personnels

Coûts minimaux pour l'opération de loterie

Le paiement des gains s'effectue
instantanément, sans la participation de
tiers.

Les chances moyennes de
gagner le jackpot sont de 1 à
70'000'000

Les nominés gagnants sont possibles

Les noms des gagnants sont rendus
publics

D'énormes dépenses de distribution en
réseau, de bureaux, de points de vente

Une apparence
personnelle dans les
bureaux est nécessaire
pour les gros paiements.
Il y a souvent une limite de
temps de six mois à un an.
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Plateforme Gexan
L'interaction entre les joueurs, le contrat intelligent, le site Web, le nœud de blockchain
est présenté schématiquement dans la figure. Le facteur clé de cette architecture est
une sécurité maximale avec une vitesse de traitement des transactions élevée.

La clé d'utilisateur déchiffrée n'est ni stockée ni
transmise à des serveurs externes

Transactions signées par Gexan
(Exemple : achat d'un ticket
dans le tirage au sort actuel)

Noeud de
Gexan

Navigateur utilisateur

Interface utilisateur
Signature de transaction

Génération
de
nombres
aléatoires par le navigateur
(utilisé dans le générateur de
nombres aléatoires) Nombre
sélectionné par l'utilisateur

Backend

Interaction avec le nœud de Gexan

Interaction avec le backend

Données pour l'interaction
d'affichage avec l'interface

Clé utilisateur cryptée

Se connecter (le mot de
passe est différent du mot
de passe pour le cryptage du
portefeuille de l'utilisateur)

Stockage de
la clé
d'utilisateur
cryptée

Réseau
Gexan
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Il y a de nombreuses sortes de loteries que nous allons mettre en place :

5/36.
Tout d'abord, le code de la loterie sera écrit - une sorte de jeu de Powerball.
Le participant doit "deviner" les cinq balles principales (les choix sont de 1 à 36),
ainsi qu'une balle supplémentaire. C'est justement ce qu'on appelle la balle
"Powerball". Au total, ce jeu de hasard comporte neuf catégories de prix. Le prix
minimum sera obtenu si vous devinez la balle "Powerball" (valeurs de 1 à 10). Il
vous suffit de choisir 5 numéros dans le ticket acheté. Le tirage au sort aura lieu
tous les jours, et la chute des balles avec des numéros dans le système est calculée
selon le générateur de nombres aléatoires. Ainsi, personne ne peut prédire à
l'avance le nombre de personnes tombées, et ces chiffres sont complètement
aléatoires. Le code source de l'algorithme de calcul des nombres déposés sera
disponible sur Github.

Pool.
Le prochain type de loterie aura des gagnants garantis. Le tirage aura lieu de
la manière suivante : tous les participants envoient le nombre souhaité de
tickets au pool commun, au contrat intelligent qui enregistre les transactions
entrantes. Ensuite, il y a un calcul de probabilités de chaque participant en
fonction du nombre de tickets qui lui sont envoyés. Plus le joueur a envoyé de
tickets, plus il a de chances de gagner des prix. Ensuite, il y a un "mélange" de
tous les tickets et les gagnants sont déterminés au hasard. Les trois premières
places occupent la majeure partie de pool. De plus, plusieurs douzaines de
joueurs qui reçoivent de petits prix d'un montant de deux ou trois tickets sont
déterminés de façon aléatoire. Tous les calculs et paiements sont effectués
dans coin Gex. Ensuite, les joueurs gagnants décident s'ils veulent les vendre
en bourse ou participer au prochain tirage au sort. 5% du montant total du
pool va à l'équipe de développement, le montant restant est réparti entre les
joueurs.
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5% paiements en GEX

Calculation and
payouts of winnings

Achat
de tickets

winnings payout order

Achat
de tickets
Achat de
tickets

Tenue d'un
tirage
accumulation
de fonds

Achat
de tickets

Compilation
d'un tirage au
sort,
génération
d'un nombre
aléatoire

Constitution
de fonds de
reversement
(Jackpot,
Fonds de
réserve pour
le jeu avec
des amis.)

Calcul et paiement
des gains
Ordre de paiement des gains

Calculation and
payouts of winnings
Ordre de paiement des gains

Loterie Promotionnelle.
Quelques semaines après la fin de la phase de pré-vente, la loterie
promotionnelle avec de gros lots sous forme de BTC aura lieu. Pour participer à
de telles loteries, un seuil d'entrée relativement élevé est prévu, mais le prix
principal sera tiré au sort parmi les participants de la loterie à 100%. Les détails
de chacun d'entre eux seront annoncés à l'avance par le biais de canaux sociaux.
Nous n'allons pas nous arrêter là dans le futur et nous allons introduire de
nouveaux types de loteries pour attirer plus de joueurs. Notre objectif est de
présenter les meilleures loteries traditionnelles les plus populaires sur la
plate-forme Gexan Blockchain.
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Avantages pour les investisseurs au stade d’IEO.
Les investisseurs au stade IEO ont une opportunité unique d’acheter un
masternode ou une certaine quantité de GEX pour la preuve du staking.

Blocs

POS
2 min

POW
2 min

MASTERNODES

MN
1 min

10 MN

15 MN

30 MN

50 MN

0-50000

0.2

0.4

0,2

210%

140%

70%

42%

50001 - 70000

3.2

6.4

3.2

3364%

2243%

1121%

673%

70001 - 200000

2

4

2

2102%

1402%

701%

420%

200001-460000

1.2

2.4

1.2

1261%

841%

420%

252%

plus de 460000

0.8

1.6

0.8

841%

561%

280%

168%

En achetant une certaine quantité de GEX au stade IEO, vous recevrez un nouveau
GEX chaque jour après l'avoir retiré dans votre portefeuille. C'est vraiment une
occasion unique pour la loterie de blockchain.
Et plus tôt vous participerez à l'achat de coins, plus tôt vous commencerez à
générer de nouveaux GEX dans votre portefeuille.
Le guide d'installation est publié sur le site Gexan.io pour installer Masternode.
Pour obtenir GEX à travers l'algorithme hybride POW+POS, vous n'avez qu'à
stocker les coins dans votre portefeuille, elles vous seront créditées
automatiquement.
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En plus du retour sur investissement élevé, les investisseurs pourront utiliser
leurs tickets pour participer aux loteries quotidiennes. Il s'agit d'un double
avantage réservé aux premiers investisseurs.
Selon le tableau de génération de blocs, la rentabilité maximale tombe sur
les 3 premiers mois du projet. Au cours des six prochains mois, le retour sur
investissement diminue graduellement et s'arrête à un petit niveau.
Parallèlement à ce processus, l'équipe de développement "brûlera" des
coins après chaque tirage au sort. Ceci est fait afin d'équilibrer la forte
inflation primaire. Au bout de 9 mois, selon les paramètres spécifiés,
l'inflation et le niveau de combustion des coins atteignent la parité.

ROI

BRÛLER
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Les principaux avantages d’investir dans le
projet Gexan :
- Avantage : le retour sur investissement le plus élevé possible n'en est qu'au
stade initial du projet.
- Chance : la possibilité d'utiliser les tickets générés pour participer aux loteries.
- Stabilité : le système " brûlant " de GEX contribuera à la stabilité du prix
des coins.
- Calme : idée éprouvée, des millions de personnes ont joué et joueront à la
loterie. Nous apportons l'ouverture, des taux de distribution accrus,
l'anonymat, des taux d'imposition bas.
- Originalité : nous créons une loterie sur blockchain avec masternode, qui n'a
pas d'analogues.
- Suffisance : une petite offre globale de GEX de 21 millions de coins.
- Garantie : si un Soft cap de seulement 13,45 BTC n'est pas atteint- nous
vous rembourserons.
- Confiance : l'équipe de projet est ouverte, appropriée, a une expérience
sérieuse pour mettre en œuvre les plans. Le budget est calculé et bien
planifié. Le Hard cap n'est que de 117,5 BTC.
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Pourquoi nous ?
Les différences par rapport aux concurrents.
Nous comprenons clairement que nous entrons dans un nouveau marché
prometteur et concurrentiel. Selon la feuille de route, notre objectif
immédiat est de créer un produit minimum viable, de constituer une base de
joueurs et de la communauté, puis de trouver un investisseur stratégique qui
nous aidera à évoluer rapidement. C'est la condition essentielle.
Nous avons identifié trois avantages majeurs par rapport aux autres loteries
blockchain :

1. Blockchain rapide et sécurisé, qui fait ses preuves depuis plusieurs mois. Il

introduira le contrat intelligent et le masternode fournira une vitesse de
transaction rapide.

2. 85% des tickets vendus sont des gains' de joueurs ! Il s'agit là d'un facteur

clé de succès, les autres projets n'ayant pas un taux de réussite supérieur à
70%. Plus il y aura de gagnants, plus il y aura de nouveaux participants.

3. Les participants collecteront des Masternodes ou des preuves de staking

pour la génération quotidienne de nouveaux tickets. C'est rentable et
pratique. Pourquoi acheter un ticket à chaque fois, si vous pouvez les acheter
une fois dans la bonne quantité et les obtenir gratuitement. IL s'agit d'un
caractéristique unique de la loterie Gexan.
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Les paramètres de blockchain
Nous avons développé des paramètres de blockchain pour le plus grand bénéfice des
premiers investisseurs.

Blocs

POS
2 min

POW
2 min

MN
1 min

0-50000

0.2

0.4

0,2

50001 - 70000

3.2

6.4

3.2

70001 - 200000

2

4

2

200001-460000

1.2

2.4

1.2

plus de 460000

0.8

1.6

0.8

MASTERNODES
10 MN

15 MN

30 MN

50 MN

210%

140%

70%

42%

3364%

2243%

1121%

673%

2102%

1402%

701%

420%

1261%

841%

420%

252%

841%

561%

280%

168%

La rentabilité maximale tombe sur les 3 premiers mois du projet. Au cours des six
prochains mois, le retour sur investissement diminue progressivement et s’arrête
à un niveau modeste.

Options de Coins

Indicateur

Options de Coins

Indicateur

Symbole

GEX

Masternode collatéral

5000

Type de Coin

HYBRIDE POW/POS

Stake age

1 heure

Temps de bloc

60 sec

Prémine

1’480’000

Coin à maturité

6 confirmations

Récompenses

40%MN-40%POW-20%POS

Alimentation
maximale de coins

21'000'000

Récompenses en bloc

0.5 - 8 GEX
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Feuille de route
Conformément à notre mission, nous prévoyons de créer et de distribuer
dans le monde entier un nouveau type de loteries équitables et
transparentes, où chaque participant pourra vérifier l'équité des
récompenses et la rapidité des paiements. Nous comprenons que pour
développer un produit à un tel niveau, nous avons besoin d'investissements
sérieux dans la publicité et la promotion du produit, donc notre première
tâche est de créer un produit fonctionnel qui correspond aux paramètres
clés:
1. La loterie se paie elle-même et n'a pas besoin de moyens financiers pour
maintenir le travail.

2. Le système de marketing stimulant est construit de telle manière qu'il
fournit un afflux de nouveaux acteurs en raison de l'activité des
participants existants.

3. La présence de la base initiale de joueurs fidèles.

4. Les indicateurs clés des indicateurs de performance clés (taille
du jackpot, chiffre d'affaires journalier, nombre de participants,
etc.) ont été atteints.
Lorsque les résultats prévus sont atteints, nous nous adressons à des
investisseurs stratégiques (fonds de capital-risque, premiers investisseurs,
etc.) dans le but de faire évoluer le produit.
Ensuite, la nouvelle structure de la feuille de route sera déterminée en
fonction de la part de vente de l'entreprise et du montant des
investissements reçus.
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Étape 1.
1. Concept créé
2. Établissement d'une équipe de base
3. Livre blanc 1.0
4. Développement et mise en œuvre de la stratégie marketing
5. Refonte du site Web et du design de la marque
6. Création de canaux de Marketing des Médias Sociaux
Étape 2.
1. Lancement du GEXAN Mainnet
2. Campagne marketing - 1er tour
3. Liste des pools de mining
4. Contrats intelligents pour le loto 5/36
5. Listes de traqueurs cryptographiques
6. Offre d’échange initial
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Étape 3.
1. Lancement du programme de référents
2. Entité légale, licence
3. Listes de Coinbase et de paiements par coins
4. 5 nouvelles loteries
5. Cotation sur les Bourses - 2ème tour
6. Passerelle pour les retraits cryptographiques
7. Campagne marketing - 2ème tour
8. Libération des portefeuilles mobiles
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Étape 4.
1. Lancement de l'application IOS et ANDROID
2. Partenariats avec les développeurs DAPPS
3. Porte d'échange Cryptographique sur le site web
4. Décentralisation de l'interface utilisateur (MIST)
5. Inscription aux bourses - 3ème tour
6. Réalisations des indicateurs de performance clés pour les investisseurs
7. Campagne marketing - 3ème tour
8. 8 nouvelles loteries
9. Fournir une part de l'entreprise à un investisseur stratégique

Ajustement et présentation de la feuille de route mise à jour tous les trimestres.
La planification est une partie importante du processus de travail, nous allons donc
tenir la communauté informée de nos objectifs et de ce sur quoi nous travaillons.
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Stratégie de marketing.
Nous comprenons que le marketing est la clé du succès de toute loterie.
Sans elle, même les idées les plus intéressantes et les plus originales échoueront.
C'est pourquoi, dans notre travail, nous accorderons une attention particulière à
la promotion de la plate-forme. L'accent ne sera pas mis sur les ressources payantes
et coûteuses, mais sur le système de référence et le marketing viral. Les participants
eux-mêmes seront récompensés par des tickets de loterie pour attirer de nouveaux
joueurs dans notre écosystème.

Le système de parrainage et la structure des invitations seront conçus de manière
à maximiser l'intérêt financier pour inviter des amis et des connaissances. Par
conséquent, nous serons en mesure de réaliser une croissance exponentielle de la
communauté des joueurs dans un laps de temps relativement court. L'afflux de
nouveaux joueurs augmentera le nombre de tirages et de jackpots. Un système
honnête et transparent de distribution des prix révélera les gagnants.

Nous prévoyons de publier en permanence des "histoires de réussite" des tirages
au sort des participants qui ont eu la chance de gagner de gros prix. Ces publications
constitueront également l'un des fondements de la commercialisation et de la
promotion de nos loteries. La diffusion de l'information sur la loterie se fera par le
biais de réseaux sociaux et de messagers, de groupes et de canaux spécialisés, par
exemple bitcointalk.com (section iGaming), Askgamblers, OnlineCasinoReports,
IGamingforums, Casinomeister, Casinolistings, etc.
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ENTONNOIR DE VENTES

Étape 1

Génération de revenus de trafic
web

Étape 2

Guide pour l'action

Étape 3

Dépôt

Étape 4

Étape 5

Participation au jeu

Maintien du
joueur +
encouragement
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Plus tard, nous préparerons un programme pour les partenaires, offrant une
récompense comme une partie des profits de nos affiliés. Ce programme
sera un puissant outil de marketing qui influencera le développement de
notre plateforme.
De plus, les joueurs seront répartis en fonction de leur activité :
1. Faible activité - 1 fois par semaine, vous pouvez jouer avec des
probabilités accrues (+ 1-2 champs dans le ticket).
2. Activité moyenne - loterie limitée dans le temps (24 heures) avec des chances accrues.
3. Activité élevée - tous les 6 tickets sont gratuits.
Système de référence :
- GEX gratuit pour les nouveaux membres invités
- GEX gratuit pour les nouveaux invités
- 5% de la taille du Jackpot est reçu par le participant invité
Des bonus supplémentaires seront également introduits lors des tirages. Plus
tard, les participants seront notés et classés pour former une communauté
de jeu à part entière.
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Offre d’échange initial (IEO).
Nom de Coin - Gexan
Ticker - GEX.
Prémine-1’480’000 GEX.
Le total à vendre est de 1’000’000 GEX.

Prix pour 1 GEX - 0.0001175 BTC.
L'offre maximale – 21 '000 '000 GEX - sera générée d'ici 20 ans.
L'inflation annuelle (à partir de la deuxième année) est de 918000 GEX.
La combustion annuelle (à partir de la deuxième année) est de 438000 GEX.

Générer un nouveau GEX immédiatement après l'installation du masternode/
portefeuille.
IEO se déroulera en une seule étape (pas de ventes privées), jusqu'à ce que le
soft cap ne soit plus collecté. Lorsque le soft cap est atteint, la phase d'IEO ne
peut durer plus d'un mois.

GEX non vendu sera utilisé à des fins de marketing /jackpot, ou dans la
réserve du projet.
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Soft cap et Hard Cap.
En résumé, nous obtenons un budget total de 13.45 BTC.
C'est le montant minimum que nous devons collecter pour la mise en œuvre
de tous les plans. Avec un manque de financement pour démarrer le projet
n'aura pas de sens.
Ainsi, en fonction des résultats de l'étape IEO, nous prenons des décisions :
1. En cas de non-atteinte du niveau minimum d'investissement (Soft cap) de
13,45 BTC - nous restituons les fonds aux investisseurs.
2. Le montant maximum de l'investissement requis (Hard cap) est de 117.5 BTC.
Les fonds reçus des investisseurs au total, plus qu'un soft cap sera dépensé sur
le marketing, l'attraction de nouveaux utilisateurs et sur le développement de
la fonctionnalité, et les types de loteries.
Les types de packages suivants seront vendus au stade IEO:
1. Masternode – 5000Gex (garantie)
2. Emballages preuve de staking

Cryptomonnaies acceptées : BTC, ETH, USD.
Le nombre de coins distribués :
Premier IEO - 400’000 GEX
Deuxième IEO - 600’000 GEX (si tenu, sinon ces coins seront verrouillés ou brûlés).
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23%
6%

30%

7%
11%
23%

Propriétaires de Masternode

27%

400000

GEX

Preuve de staking

40%

600000

GEX

Bounty

7%

100000

GEX

Airdrops

6%

50000

GEX

Inviter une entreprise

4%

60000

GEX

Fonds de prix

18%

270000

GEX
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Distribution des fonds, budget du projet.
Selon la mission principale de Gexan, presque tous les fonds collectés seront
distribués aux participants à la loterie. L'équipe gardera un pourcentage
symbolique de 5% du chiffre d'affaires.

5%
10%

Prix aux participants
Brûlage /marketing
85%

Équipe

De plus, 10 % du total de pool sera soit brûlé pour maintenir le prix à un niveau
acceptable, soit consacré au marketing conformément à la stratégie de
marketing.
Cet élément est laissé à la discrétion de l'équipe et variera en fonction des
conditions du marché et des exigences de l'environnement concurrentiel.
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Le budget sera dépensé comme suit :

1. Le Blockchain et le développement du site, démarrage du réseau, nœuds
d'origine, Explorer, marketing jusqu'au stade de la prévente - avec le
financement des développeurs.
2. Listes de traqueurs cryptographiques, liste de cartes cryptographiques - 2 BTC.
3. Inscription aux bourses - 1er tour - 31.5 BTC
4. Développement de contrats intelligents pour 16 types de lotteries – 4.8 BTC.
5. Campagne de marketing – 20,5 BTC.
6. Lancement de l'application IOS et ANDROID – 4.5 BTC.
7. Porte d'échange Cryptographique sur le site – 2 BTC.
8. Loterie promotionnelle avec prix sous forme de BTC et marketing – 10 BTC.
9. Entité légale, licence – 7.5 BTC.
10.

Équipe - 3 BTC

11.

Réserve pour le développement - 31.7 BTC

Total : 117,5 BTC
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Distribution des fonds collectés, BTC

19%
34%

9%
10%
28%

Echanges

28%

Marketing et loterie promotionnelle

34%

Site Web et applications

9%

Entité légale, licence

19%

Développement de contrats intelligents

10%

28

gexan.io

Loterie
Blockchain
B

Risques liés aux projets :
1. Risques législatifs liés à l'industrie de blockchain.
Le grand public a connu la technologie Blockchain récemment, donc seulement
maintenant dans les différents pays, les lois qui doivent réglementer ce domaine
sont rédigées et publiées. Nous ne pouvons pas supposer quelles restrictions
peuvent être imposées à cette industrie dans différents pays.

2. Risques d'attaques de pirates informatiques.
Les fraudeurs recherchent en permanence les vulnérabilités des contrats
intelligents, des sites Web et des portefeuilles d’utilisateurs. Nous ne pouvons
pas exclure les pirates informatiques qui tentent d’attaquer notre écosystème.

3. Risques législatifs du marché de la loterie.
Malgré le fait que la législation de la plupart des pays concernant les loteries soit
écrite et appliquée, nous n'excluons pas le fait que certains pays et certaines
juridictions pourraient subir des modifications qui imposeraient certaines
restrictions à nos utilisateurs.

4. Risques financiers du projet.
Le marché des jeux de hasard en général et des loteries en particulier est très
concurrentiel. Nous ne garantissons pas l'atteinte des résultats prévus. Le coin
GEX est destiné uniquement au paiement des tickets de loterie sur notre plateforme
(Utilitaire). Son prix peut varier considérablement en fonction des conditions
extérieures. L'investisseur peut subir des pertes importantes. N'investissez que
la partie des fonds que vous êtes prêt à risquer.
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Conclusion
Dans le présent livre blanc, nous avons passé en revue les points forts et les
points faibles de la loterie Gexan et montré les caractéristiques distinctives qui, à
notre avis, conduira au succès et aider à prendre une position de leader parmi
ces projets.
Nous rappelons que les investisseurs qui sont prêts à financer le projet Gexan au
stade d’IEO, reçoivent des avantages évidents :
1. En achetant un masternode ou un partage pour la Preuve de staking, vous
obtiendrez un retour sur investissement énorme sous la forme d'un nouveau
GEX. (tableau ci-dessus)
2. Quels que soient les prix sur les marchés boursiers, les investisseurs seront
en mesure d'utiliser GEX pour l'usage auquel il est destiné, c'est-à-dire
participer aux loteries quotidiennes et avoir une chance de gagner de gros
prix.

De plus, nous disposons d’un blockchain rapide et sécurisé, qui fait ses
preuves depuis plusieurs mois. Nous sommes également certains que le taux
de distribution maximal de 85% est un facteur clé de succès.
Le blockchain de la loterie Gexan n’a pas à assumer le coût de maintenir un réseau
de distributeurs vendant des tickets de loterie. En conséquence, toutes les dépenses
de fonctionnement de l’équipe sont réduites au développement de nouvelles
loteries, à des problèmes juridiques et au développement fonctionnel. Cela
contribuera au développement rapide du projet et occupera une position de
leader sur le nouveau marché des loteries blockchain.
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