NOTRE JETON RÉVOLUTIONNE LES RETRAITS,
TRANSFERTS ET ÉCHANGES DE CRYPTO/COMPTANT
POUR TOUJOURS
Après avoir lu notre libre blanc, vous aurez une vision totalement différente sur
les retraits crypto/comptant et sur les transferts internationaux !

Grâce à au terminal CRYPTO
de Wandas, nous avons eu une
excellente offre et nous avons reçu
un paiement dans notre devise !

Je ne connais rien à propos
de Bitcoin, mais je peux
l’accepter en paiement.

Pouvons-nous payer
en Bitcoin ?
Nous voulons investir avec
des cryptos !

Je veux acheter
un appartement
avec des cryptos !

Sans problème !
Vous payez en cryptos et
nous obtenons des devises.

NOUS CONNECTIONS LA FINANCE TRADITIONNELLE
AUX CRYPTOMONNAIES ET LES GENS AVEC DES
CRYPTOS AUX GENS SANS CRYPTOS.
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Notre livre blanc vise à explorer la dynamique du monde des
cryptomonnaies depuis la lentille de notre jeton Wanda et
de nos systèmes de terminal de paiement.
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Notre société cherche à révolutionner comment les gens
transfèrent de l’argent dans cette économie largement
mondialisée, Wanda est le leader en Thaïlande dans l’offre
aux clients de payer avec des cryptos, c’est une condition
gagnant-gagnant pour les marchands. Les marchands sont
payés dans leur devise locale et ont par la même accès à
des occasions d’affaires de partout dans le monde.
Dans notre portail crypto/comptant, vous aurez la possibilité
de choisir le bureau de change ou hôtel (avec une licence
d’échange) le plus près de vous, où vous pouvez envoyer vos
cryptos et retirer de l’argent comptant en quelques minutes.
Tout est conçu pour améliorer votre niveau de confort.
Notre livre blanc vise à donner à nos clients et potentiels
investisseurs une bonne compréhension de notre jeton,
de notre terminal de vente, de notre plan, des principales
caractéristiques du système et de nos propositions de
vente uniques.

NOUS
DOMINONS
& ET NOUS
CONNECTONS

Le Wanda Group est devenu au fil du temps l’un des porteétendard des services et transactions d’affaires basés sur les
cryptos dans presque tous les secteurs de l’économie, incluant
tous les produits et tous les services.

NOUS NE VENDONS AUCUNE CRYPTO !
NOUS NE FAISONS QU’ACCEPTER —
CONVERTIR – PAYER EN DEVISE LOCALE !
Notre société a déjà fait ses preuves dans le secteur de
l’immobilier, en réglant les problèmes de connexion entre
Bitcoin/cryptos et le monde financier traditionnel en
Thaïlande. Notre société vise maintenant à sensibiliser
à la liberté financière que les gens peuvent obtenir s’ils
incorporent les transactions basées sur les cryptomonnaies
dans leurs entreprises.
Notre société a réussi à connecter des échanges de devises
traditionnelles avec les cryptomonnaies. Pour développer un
service unique avec les gens désirant des options de paiement
sans cryptos.
Notre société a toujours été active dans le développement
de notre jeton Wanda, qui sera lancé sur le marché au T3
de 2021. Avec notre terminal de vente intégré, les clients
profiteront de rabais, tout en utilisant leur WE pour des
paiements ou des retraits en comptant.
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Manque de « savoir-faire » à propos
des cryptos au sein de la population
(estimé à 98 %)

Pas de connexion directe aux échanges
de devises au sein des systèmes de
terminaux de vente actuels

Frais de transactions pour
les cryptomonnaies élevés
et en augmentation

La plupart des clients
n’ont pas de soutien
juridique

Dès les débuts des cryptomonnaies, les discussions les plus
animées tournaient autour de « Comment connecter ceux qui
utilisent les cryptos avec ceux qui ne les utilisent pas ? » Si
vous envoyez des cryptos à un ami, il doit avoir un portefeuille
ou un compte de trading dans un échange. Si vous voulez
payer quelque chose avec des cryptos, le marchand doit croire
aux cryptos car les cryptos sont stockées par la plupart des
terminaux de paiements dans un portefeuille. Crypto.com
estime actuellement qu’environ 2 % de la population mondiale
utilise des cryptomonnaies (environ 106 millions de personnes).
Les problèmes de la sécurité et du long processus des
transactions (spécialement le manque de « savoir faire ») ont
été parmi les raisons principales des préoccupations des clients.
Avec l’augmentation de la popularité des cryptomonnaies, les
gens veulent faire des transactions en cryptos. Ils sont prêts
à en envoyer à leurs partenaires d’affaires et amis à titre de
paiement à travers la planète. Par contre, avec les contraintes
des cryptos, il n’est pas possible de convertir une crypto
directement vers une devise locale.
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Les gens sans savoirfaire à propos des cryptos
peuvent commencer à les
accepter !

Des services juridiques
pour l’immobiliser ou les
investissements.

Offre de meilleurs moyens de
transactions pour les entreprises et
les petites sociétés en Thaïlande,
avec une expansion rapide de nos
services partout dans le monde.

Des solutions uniques de
terminal de paiement avec
des passerelles directes
vers les devises pour les
marchands.

Des services en ligne d’échange crypto/comptant pour
envoyer des WE ou d’autres cryptos au bureau de change,
au GAB ou hôtel (avec licence de bureau de change) le plus
près de vous pour y cueillir du comptant instantanément.
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LES SOLUTIONS
UNIQUES ET
MODERNES DE
TERMINAUX DE
PAIEMENT DE
WANDA GROUP

Le Wanda Group est arrivé avec une solution à tout cela
avec notre système de terminal de paiement connecté à des
échanges de cryptomonnaies réglementés en Thaïlande.

AVEC NOUS, PAS BESOIN
DE COMPRENDRE NI D’ACCEPTER LES
CRYPTOS ELLES-MÊMES
Avec nos canaux de paiements, les marchands n’ont pas
besoin de comprendre ni d’accepter les cryptos elles-mêmes.
Ils peuvent aisément être payés dans la devise locale par
virement bancaire. C’est comme avec un terminal de carte
de crédit, sauf que c’est beaucoup plus rapide pour les
marchands de recevoir des devises, sans frais.
Actuellement, notre solution est principalement utilisée
dans les secteurs de l’immobilier et des investissements, à
cause des frais de blockchain élevés. Le jeton de Wanda vise
à résoudre ce problème, en rendant possible le paiement de
petits montants dans les secteurs du détail et de l’hôtellerie.
Notre appareil de terminal de paiement peut être connecté à
tout échange de cryptos partenaire dans le monde et il est en
cours d’obtention de brevet.

FRAIS DE
TRANSACTIONS
PEU ÉLEVÉS
AUCUNS FRAIS
DE BLOCKCHAIN

CONVERTIT LES
CRYPTOS EN DEVISE
LOCALE
PAIEMENTS
INSTANTANÉS

ABSOLUMENT
SÉCURITAIRE
ET LÉGAL

VOTRE PRIX FIXE VOUS
EST GARANTI, PEU IMPORTE
LES CONDITIONS
DU MARCHÉ

Après deux années de développement rigoureux et
d’ajustements, nous sommes prêts à lancer le premier système
de paiement comptant du monde. Avec notre système,
nous offrons une solution facile pour les investissements de
grand volume dans le marché immobilier local. Vous pouvez
maintenant utiliser vos cryptos pour vos investissements ou
pour votre vie quotidienne !

OBTENEZ UN RABAIS POUR CHAQUE
PAIEMENT FAIT AVEC NOTRE TERMINAL
WANDA ET NOTRE JETON #WE
Nous offrons une solution de terminal de paiement qui facilite
les transactions en Bitcoin et autres cryptomonnaies pour les
marchands locaux, avec plusieurs utilisations d’affaires. Les
clients profitent d’une assistance juridique de la part de nos
avocats dans le processus de vente et d’investissement. Tout
cela fait que le Wanda Group est le fournisseur de paiement
par cryptos le plus fiable en Thaïlande.

TRANSFERT DE BANQUE
À BANQUE
TRANSACTIONS
ORDINAIRES

2-5 days
HIGH TRANSACTION
FEES

TRANSFER PAR NOTRE TERMINAL
DE PAIEMENT VERS LA BANQUE
BTC | ETH | USDT
VERS LA DEVISE LOCALE *

20 min.
FRAIS DE
TRANSACTIONS PEU
ÉLEVÉS

JETON #WE
VERS LA DEVISE LOCALE **

10-30 sec.
PRÈS DE 0 % EN FRAIS DE
TRANSACTIONS

+ RABAIS

* Nous offrons toujours DES TAUX SIMILAIRES OU MEILLEURS QUE
BINANCE

** Avec le lancement du jeton Wanda, les plus petites entreprises pourront
accepter les cryptos avec DE FAIBLES FRAIS DE TRANSACTIONS,
rendant les cryptos accessibles à tous. Nos futurs systèmes de blockchain
gérés par l’IA fourniront des avantages spéciaux aux vendeurs et
aux acheteurs. Pour le vendeur : notre IA sera capable de détecter
instantanément les meilleurs échanges, avec les frais de transactions
les plus bas pour leur sauver de l’argent. Pour les acheteurs : il leur
permettra de prendre des décisions intelligences au moment de vendre
des cryptos, leur rapportant un profit maximum.

CRYPTO
Nous avons une grande demande pour nos appareils, et avec un
plan d’au moins 1 000 unités déployées d’ici la fin de l’année.
ET PLUS DE 10 000 APPAREILS
À L’AUTOMNE 2022.

SUR CHAQUE APPAREIL, VOUS PROFITEZ
D’UN RABAIS SI VOUS PAYEZ AVEC #WE
AU LIEU DES AUTRES MONNAIES OFFERTES
Avec notre solution de portefeuille interne, les paiements peuvent
être faits instantanément sans aucuns frais de blockchain. Cela
va changer le marché en permettant aux entreprises avec peu
de volume d’accepter légalement le Bitcoin, l’Ethereum ainsi
que d’autres cryptos avec des frais de transactions élevés.

DEVISE

La principale caractéristique est que les marchands seront
payés dans leur devise locale, directement dans leur compte
de banque, en quelques minutes seulement.

LE JETON
WANDA
EXCHANGE
ACRONYME: WE

Tout paiement ou transfert d’argent fait avec WE vous donne
droit à un rabais, en comparaison avec les autres cryptomonnaies,
grâce à notre technologie d’IA de la toute dernière génération.

LE JETON #WE EST UNIQUE, CAR IL
CONNECTE LES GENS AVEC DES
CRYPTOS AUX GENS SANS CRYPTOS
Avec notre expansion pour offrir des services dans plusieurs autres
pays dans un avenir rapproché, tous seront en mesure d’envoyer
des WE à travers notre plateforme. L’ami, le parent ou le partenaire
d’affaire recevant le transfert pourra aisément récupérer de l’argent
comptant dans un bureau de change local.

POURQUOI EST QUE #WE EST LE FUTUR

En tant que jeton de grande utilisé, notre but est de révolutionner
le système pour des paiements à grande échelle, en les rendant
plus rapides, plus économiques et plus faciles.
Avec le lancement de notre solution de blockchain gérée par
IA, le jeton WE se positionne sur le marché comme un leader
pour les transactions à petite et à grande échelle, grâce à des
frais de blockchain pratiquement nuls, ce qui en fera l’une des
options les moins chères disponibles.
L’utilisation dans la vie réelle de notre jeton peut être démontrée
par le fait que nous avons plus de 100 000 propriétés en vente
par Bitcoin actuellement. L’on peut s’attendre que ce nombre
augmente considérablement, et toutes ces transactions se
feront en cryptos. Les deux parties, l’acheteur et le vendeur,
profiteront de l’utilisation de notre jeton, ce qui fait de nous un
des jetons les plus pertinents de l’avenir.

ÉCHANGES
DE DEVISES
EN LIGNE

Notre but est d’offrir nos services d’échange en ligne partout
dans le monde, vous permettant d’envoyer vos WE, et toute
autre crypto, à travers notre plateforme Web, à n’importe qui
dans le monde, avec un minimum de frais de transactions. Cela
amènera le concept de décentralisation à des applications du
monde réel, où vous n’avez pas besoin de différentes devises.
Possédez seulement notre jeton WE et vous pouvez le retirer
en devises réelles partout dans le monde !

RETIREZ VOS #WE POUR DU COMPTANT
LOCAL PARTOUT DANS LE MONDE !
En voyageant, vous avez pu faire face à des situations où vous
aviez des problèmes à accéder à vos services bancaires ou des
problèmes d’échanges de devises. Avec le lancement du jeton
WE, tout cela sera terminé. En utilisant une crypto décentralisée
qui peut être retirée en comptant local partout dans le monde !
Lorsque vous voyagez, vous pouvez échanger des cryptos pour
la devise locale au bureau de change ou à l’hôtel participant
le plus près de vous à votre arrivée.

Sur notre plateforme, vous pouvez envoyer votre crypto et
retirer du comptant à l’endroit le plus près. Il n’a jamais été
aussi facile d’échanger votre crypto pour du comptant que
maintenant avec notre système !
Grâce à nos développeurs hautement qualifiés, nous sommes
engagés à simplifier vos transactions monétaires.

1.

Allez sur notre plateforme

2.

Choisissez le bureau de change, le
GAB ou l’hôtel le plus près de vous

3.

Entrez le montant que vous voulez
retirer en comptant

4.

Scannez le code QR et envoyez votre
crypto

5.

Allez au point de cueillette ou envoyez
votre argent directement dans votre
compte de banque

ÉCHANGES
DE DEVISES
HORS-LIGNE

Nous travaillons actuellement avec plusieurs bureaux de
change, en y installant notre système de terminal de paiement
de niveau mondial. Les gens sont maintenant capables de
retirer leurs WE et autres cryptos pour de l’argent comptant à
la plupart des bureaux de change en Thaïlande.

CHANGEZ FACILEMENT VOS #WE
EN ARGENT — PARTOUT !
Avec notre modèle d’affaire en expansion rapide, nous visons à
étendre nos services à la plupart des pays dans le monde. Dans
les prochaines années, cela deviendra un système de soutien
solide pour la croissance exponentielle de notre jeton.

Le monde des cryptomonnaies avait une valeur totale maximale de
2 273 051 328 649 $ au 1er mai 2021.
Alors que le marché des devises est encore plus élevé et actif. Nous visons
à connecter ces deux marchés, afin d’offrir un système plus facile, plus
rapide et plus économique pour tous les gens du monde, avec ou sans
cryptos. Envoyez des cryptos et recevez des paiements ou des retraits en
argent comptant partout dans le monde.
Utilisez WE pour profiter de rabais par notre terminal de paiement,
avec des transferts de cryptos/comptant et avec des partenaires
d’investissements et du monde de l’immobilier partout dans le
monde. Dans un avenir proche, nous construisons notre propre
solution de blockchain pour des solutions de paiement international
sans frais.
Notre solution de blockchain sera gérée avec les meilleures technologies,
apportant des avantages immédiats à la fois aux acheteurs et aux vendeurs
et leur épargnant de bons montants sur leurs frais de transferts d’argent
et d’échanges. Grâce à notre équipe de visionnaires, WE sera un jeton de
grande utilité ou, encore mieux dit, « LE JETON DE L’AVENIR ! »
Avec notre aide, le marché de l’immobilier de la Thaïlande est en voie
de devenir l’un des plus grands au monde. Les investisseurs de partout
dans le monde aiment l’idée qu’ils peuvent « geler » leurs cryptos dans
des investissements immobiliers lorsque les prix sont élevés. Avec notre
soutien juridique, nous aidons les clients à travers tout le processus,
incluant la réception du TT3/FET pour l’enregistrement d’un condominium
à leur nom.receiving the TT3/FET to register a Condominium in their
name.

PRIX DU JETON WANDA

LA DOMINATION
ACTUELLE DU
MARCHÉ DE
WANDA GROUP
UTILISATION DE NOTRE SERVICE / UTILISATEURS

Nous sommes en partenariat avec des constructeurs
immobiliers, des agents immobiliers et d’autres fournisseurs
de services, afin de les aider à accepter des paiements en
Bitcoin alors que nous leur fournissons des devises réelles.
Avec l’augmentation du nombre de partenaires, nous avons
aujourd’hui plus de 100 000 offres immobilières disponibles
pour vente en cryptos. Cela fait que nous sommes un partenaire
fiable pour des relations à long terme, assurant que notre jeton
sera fortement utilisé, ce qui en fait un jeton de grande utilité.
Il ne serait pas injuste de prétendre que WE est le «JETON DE
L’AVENIR». Nous sommes le seul fournisseur de paiement
par cryptos sur le marché, et nous avons déjà une bonne prise
sur celui-ci. Cela nous permettra de surpasser notre objectif
de capturer 95 % du marché des matières premières de grande
valeur dans le secteur des paiements par cryptos.
En ayant une attention de grande priorité sur notre jeton, nous
offrons des rabais et des offres lorsque les gens paient ces
services avec le JETON #WE.
Cela fait de WE un jeton de grande utilité, ce qui lui assure
un positionnement imprenable dans l’avenir des cryptos.
Actuellement, nous sommes les seuls à desservir spécifiquement
le marché de l’immobilier et des produits de luxe, à travers le
monde. Nous avons capturé un marché gigantesque. Tout cela
fait que nous sommes un jeton fiable et hautement stable,
avec le potentiel de fournir des profits exponentiels.

INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

Si vous planifiez investir de grandes sommes dans le marché
thaïlandais, nous sommes toujours là pour vous conseiller
juridiquement sur les étapes à suivre. Nous avons une équipe
juridique bien formée qui peut vous aider à prendre les meilleures
décisions en faisant des recommandations et des arrangements
pour vous.

OPEN DOORS TO NEW
POSSIBILITIES!
Des services juridiques et des rabais s’appliquent lorsque vous
utilisez le JETON #WE.
Cela a une grande valeur pour nos clients. Nous experts
juridiques vous aident durant tout le processus d’investissement,
le rendant plus facile, plus pratique et plus économique. Les
clients pourront payer en cryptos auprès de la majorité des
agents immobiliers de Thaïlande avec l’expansion de nos
services dans un avenir rapproché.

Nous
offrons
le
service
d’acceptation des cryptos et
d’être payé en baht thaïlandais.
C’est le premier service de son
genre, révolutionnant la façon
dont les gens reçoivent des
cryptomonnaies.
Nous permettons aux clients
d’échanger leur cryptos pour des
propriétés partout en Thaïlande,
avec les meilleurs retours.
Nous offrons l’aide juridique
requise tout en suivant toutes les
réglementations des lois locales.
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Une autre raison pour le grand succès de notre jeton est que les
cryptos décentralisées permettent des transactions hautement
confidentielles, où seules deux parties savent ce qui est
transféré, sans interférence gouvernementale. Cela fait que
les cryptos sont le meilleur moyen de paiement pour les grands
investisseurs et gens d’affaires pour compléter des transactions
tout en conservant leurs données totalement privées.
Selon un récent sondage, 67 % de tous les grands investisseurs
jugent que les cryptos sont un moyen sûr de protéger leurs
données. Cela augmente la part des cryptos dans le nombre total
de paiements à 25 % d’ici 2027. En étant le seul jeton utilitaire
spécialement conçu pour répondre aux besoins des grandes
transactions, nous serons le premier choix des investisseurs !
Investir dans notre jeton s’avérera être un des meilleurs
investissements de votre vie !

Nous planifions le lancement de notre propre solution de
blockchain avec IA intégrée pour mieux comprendre le marché
et obtenir les meilleurs taux d’échanges pour nos clients.
Avec cette blockchain basée sur un consensus nouvellement
développé, nous voulons offrir à tous les meilleurs taux, tout en
aidant nos partenaires à dominer leurs industries respectives.
Nous les aidons à augmenter leurs marges de profit en réduisant
grandement leurs frais de transactions.

PLATEFORME DE
BLOCKCHAIN
NOTRE BUT EST D’OFFRIR À TOUS
LES MEILLEURS TAUX
DE WANDA
We plan to launch our own blockchain solution with integrated AI to

paiements en cryptos aide nos partenaires à obtenir
understand the market better and to Accepter
get the les
best
exchange rates for our
une exposition mondiale, en ne les limitant pas au marché
customers. Based on a newly developed
consensus
– we
want
to expansion
offer
thaïlandais.
Ouvrir des
portes
à une
mondiale fait
de nous une société fiable de grande confiance pour le long
best rates for everyone.
terme sur le marché des cryptos.

We are working with several advisorsNous
to set
up our
own blockchain
for consultants pour
travaillons
actuellement
avec plusieurs
smart money transfers/withdraws of mettre
the future.
integrated
AI will
en placeThe
notre
propre blockchain
pour les transferts/
retraits intelligents
fonds
de minutes
l’avenir. Notre IA intégrée
detect if a payment should be sold immediately
or waitdefor
a few
détectera si un paiement devrait être vendu immédiatement ou
to be converted, to guarantee the best
rates
for
customers.
attendre quelques minutes avant d’être converti, garantissant
les meilleurs taux pour les clients.

After all BEP-20 Token are issued, we plan to switch to our own AI
Après
que tous“trained”
les jetons BEP-20
aient été émis, nous passerons
blockchain solution, which will be then
already
to participate
à notre solution de blockchain par IA, qui sera alors déjà
in the worldwide money transfer market.
«entraînée» pour participer au marché mondial des transferts
d’argent.

ACHETEUR

Une devise décentralisée que vous pouvez encaisser comme vous le voulez,
partout dans le monde, sans les maux de tête des échanges de devises.

Grandement
Adaptable

La technologie d’IA
assure de gros profits

Finances plus rapides
et moins coûteuses

Exposition mondiale des vendeurs, situés partout dans le monde !

VENDEUR

FONDATION SANS
BUT LUCRATIF
WANDA

La fondation sans but lucratif Wanda est un projet volontaire
de Wanda pour soutenir la communauté locale. Le principe
directeur de la société est « Aider les gens à avoir une meilleure
vie », et nous visons toujours à redonner autant que nous le
pouvons à la société.
Nous soutenons des orphelinats et donnons des bourses à des
gens qui ne peuvent se payer leur formation, nous aidons les
communautés locales avec des services éducationnels et des
connexions Internet dans les villages pauvres.

AIDER LES GENS À AVOIR
UNE MEILLEURE VIE
La fondation sans but lucratif Wanda recevra une partie de tous
les nouveaux jetons émis, qui iront directement à la fondation.
Cela soutiendra les autorités locales dans la distribution des
fonds aux personnes qui en ont véritablement besoin. Cela aide
à améliorer le sort des plus pauvres de la société, aidant notre
mission d’amener un état d’égalité et de coexistence mutuelle.

INVESTISSEMENTS EN BITCOIN
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Permettre à tous les marchands
d’accepter les cryptos sans frais de
blockchain
FAIRE QUE LES PAIEMENTS EN
CRYPTOS SOIENT COURANTS PARTOUT
DANS LE MONDE

Offrir des services universels de cryptos/
comptant à nos clients partout dans le
monde, peu importe où ils sont ou où ils
veulent envoyer de l’argent, des JETONS
WE ou cueillir de l’argent comptant
FAIRE QUE PLUS DE GENS REJOIGNENT
L’ÉCOSYSTÈME CRYPTO

Transformer le monde en un VILLAGE
MONDIAL où tous peuvent échanger
avec d’autres partout dans le monde,
sans qu’aucune agence centralisée soit
impliquée

NOUS CONNECTONS LES GENS
Nous connectons le monde traditionnel
de la finance avec les cryptomonnaies
et les gens ayant des cryptos à ceux
qui n’en ont pas.
Nous faisons qu’il est possible à toute
personne de participer au monde
moderne des affaires, en donnant une
exposition mondiale aux entreprises
locales thaïlandaises.
Nous rendons les paiements plus
efficaces avec nos blockchains
intelligentes, qui permettront aux
acheteurs et aux vendeurs de profiter en
sélectionnant les meilleurs échanges
et le meilleur moment pour vendre
notre jeton.
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Wanda a effectué des percées depuis son
annonce et a pris le marché d’assaut.
Voici des éléments importants de notre
plan qui vous permettra de comprendre
comment nous avons mené notre société
jusqu’ici et nos plans pour l’avenir.

Nous visons à accueillir notre
1 000e marchand. Cela sera
suivi du lancement du tout
premier échange en ligne/
comptant, qui révolutionnera
l’industrie.

Établissement de nouveaux
partenariats dans différents
secteurs

Lancement du
terminal Wanda, avec
première transaction
au T1/2021.

T3/2021

T2/2021

Le lancement du JETON WE

T4/2021
Intégration
de portefeuilles internes
pourdes transactions
instantanées sans frais

T2/2022

T1/2022

Nous nous assurerons que
nous étendons notre société et
nos services à d’autres pays.
Nous préparerons plusieurs
stratégies pour cette phase.

Nous visons à étendre
NOTRE SOCIÉTÉ SUR LES
CONTINENTS
des Amériques, de l’Afrique
et de l’Europe, en étapes
successives.

T4/2022

T4/2023

Nous visons 50 000 terminaux
de paiement en Asie, ce qui
sera une étape importante vers
une exploration mondiale

T1/2023

Nous visons à atteindre l’objectif
de 200 000 terminaux et systèmes
d’échanges dans le monde, tout en
ciblant le marché mondial avec notre
propre solution blockchain

PAIEMENTS PAR TERMINAL

NOUS CONNECTONS LES GEN

RECONNAISSANCE DE LA MARQUE

Dans notre système, les paiements sont toujours faits dans
la devise locale. Notre terminal de paiement convertit
automatiquement la crypto vers la devise souhaitée.

Nous connectons les gens sans aucune connaissance des
cryptos aux gens qui sont prêts à dépenser leurs cryptos en
échange de biens et de services.

Le client est facturé en crypto, mais le marchand est
toujours payé en devise locale. Le système peut facilement
être connecté à tous les échanges de crypto dans le monde
et il est en attente de brevet.

Vous pouvez même envoyer des cryptos à vos amis et
familles dans d’autres pays et ils pourront cueillir de
l’argent comptant à un bureau de change local !

Wanda est en train de développer une base de clients
loyaux en Thaïlande avant de s’étendre au monde entier.
Nous nous assurons de viser l’utilisateur et leurs produits
de la meilleure façon possible. Nous donnons des rabais
et des commissions à nos clients et utilisateurs de WE.
Les marchands seront toujours payés dans leur monnaie
locale, dans un délai maximum de 2 heures, directement
dans leur compte bancaire.

PREMIER FOURNISSEUR LÉGAL
DE CRYPTO-À-COMPTANT

PLATEFORME
PAYBITCOIN.IN.TH

SOLUTION
DE PORTEFEUILLE INTERNE

En combinant les échanges traditionnels de devises avec
les cryptos, nous facilitons la gestion de l’argent aux
voyageurs.

Avec notre plateforme, nous sommes en mesure de
démontrer à notre public mondial les endroits où ils peuvent
utiliser des cryptos pour des paiements ou des retraits
d’argent comptant.
Nous simplifions la vie — venez en Thaïlande et profitez de
la vie avec vos cryptos !

Avec notre solution de portefeuille interne, les clients sont
en mesure de payer dans n’importe quelle cryptomonnaie,
sans frais de blockchain.
Notre solution est de rendre même les petits montants
possibles pour tout le monde instantanément, sans frais
de blockchain !

Conservez vos fonds en cryptos, puis encaissez en devise
locale, si vous le voulez. Pas besoin de Western Union !

NOTRE
ÉCHÉANCIER
ET LA
PROGRESSION

Pour assurer la stabilité et la résistance de
notre jeton dans l’avenir, et nous assurer
qu’il génère de généreux profits pour nos
investisseurs, nous avons développé un
calendrier pour le lancement de notre jeton
WE ainsi que tous les processus associés
qui seront complétés avec le lancement
réussi du produit sur le marché.
Notre calendrier de sortie de la crypto va
comme suit :

Wanda.Exchange

30%

Dans les 60 mois

Équipe

5%

Dans les 60 mois

Marketing

7%

Dans les 60 mois

Consultants

5%

Dans les 60 mois

Vente privée

6%

Imméd. après les ventes

Vente de lancement

10%

3 options
(écart de 6-12 m)

Airdrop

1%

Dans les 36 mois

Récompenses d’étape

11%

Dans les 60 mois

Opérations
de la société

10%

Dans les 60 mois

Liquidité

10%

Instantané

Fondation sans
but lucratif

5%

Dans les 60 mois

L’INTERVALLE D’ÉMISSION
DU JETON SELON LE PLAN DE

33.3%

33.3%

33.3%

1re année

2e année

3e année

20%

20%

20%

1re année

2e année

3e année

20%
4e année

20%
5e année

ANALYSE
DU MARCHÉ
ÉCHANGES CRYPTOS EN 2021

La Thaïlande est l’un des marchés avec la plus forte croissance
pour les cryptomonnaies ces dernières années. Le pays a connu
une hausse fulgurante dans les échanges de cryptos en 2021.
Le chiffre d’affaires total en Thaïlande, qui inclut les échanges
locaux de cryptos avec licences, a atteint 124 milliards de
bahts (soit 3,96 milliards de dollars) en février 2021. Le chiffre
d’affaires était de 18 millions de bahts en novembre, selon
les données de la SEC thaïlandaise.
Alors que d’autres marchés ont connu une récession à cause de
la pandémie mondiale, le marché des cryptos a énormément
progressé grâce à une augmentation de jeunes investisseurs.

