NAVIBRATION EXPERIENCES – THE FIRST WORLWIDE

NAVIBRATION

T

Navibration Experiences sera le premier réseau social d'itinéraires DÉCENTRALISÉ, dans lequel tout l'écosystème
est fondé sur la technologie BLOCKCHAIN. Les itinéraires seront géolocalisés (dans tous les coins de la planète)
et audioguidés (racontés par les personnages historiques principaux de chaque lieu). Tu effectueras évidemment
le parcours à l'aide de notre système de navigation par vibration. À ton rythme et dans la langue que tu
souhaites. Le contenu des circuits audioguidés de Navibration Experiences sera créé sur notre plateforme par les
utilisateurs eux-mêmes.

NAVIBRATION SMART CONTRACTS
L'entrée en scène de notre token (Navicoin) nous permettra de développer un écosystème décentralisé dans
lequel il sera possible de récompenser tous les utilisateurs de la plateforme en fonction de la contribution qu'ils
apportent. Tout cela selon la technologie blockchain et défini par smart contract : à chaque vente d'un
itinéraire, les utilisateurs impliqués dans sa création seront récompensés par notre token de façon équitable,
systématique et transparente.

IN-APP PURCHASE

NAVICOINS EXCHANGE

SMART CONTRACT

REWARDS

Users will be able to
purchase Navibration
Experiences routes using
FIAT or Navicoins.

Purchases made with
FIAT will be automatically
transformed into
Navicoins.

We will use blockchain
technology to define the
reward system by smart
contract.

Users involved in the
creation of the route will
receive Navicoins as
rewards.

NOTRE LABEL QUALITÉ

FRANCISCO MERINO
Founder & CEO
Former Air Traffic Control Systems
Developer at Indra

MAIN

Navibration est un système de navigation par vibration grâce auquel tu pourras te déplacer dans le monde
entier sans avoir besoin d'internet ni de cartes, et sans même regard er ton téléphone.

SALLY EAVES
Emergent Technology CTO
Official Member at Forbes
Technology Council
Global Strategy Advisor

NAVIBRATION

NAVIBRATION EXPERIENCES

FACES

La manière de découvrir le monde, réinventée

RICHARD WANG
Partner at DraperDragon Fund
Technical publisher in IEEE journal
GPS Expert

CHRISTEL QUEK
Advisor at Zilliqa
Former Head of Content at Twitter
Former Business Lead at Samsung

BIEN PLUS QU'UNE IDÉE
S ys tè m e br ev e té
Le système de navigation par vibration utilisé par
Navibration Experiences est breveté au niveau mondial.

Si tu décides de miser sur ce projet, tu le fais avec la
garantie que le Ministère espagnol de l'Économie, de
l'Industrie et de la Compétitivité l'a fait avant toi, en
subventionnant le développement initial.

A pp di spo n ib le
Notre application Navibration, grâce à laquelle tu pourras
profiter des expériences finales, est disponible sur Apple
Store et Google Play.
A lf a d is po ni bl e
Navibration Experiences est déjà disponible (alfa) dans
notre application, avec les premiers échantillons de villes.

Métriques du token

Distribution du token

Type

Ethereum ERC20

Nom

Navicoin

Symbole

NAVI

Change

1 NAVI = 0.05 USD

Team (10%)

Token supply

300 000 000 NAVI

Mentors et autre coûts (10%)

Hard cap

6 000 000 USD

Token sale

2018 Q4

Token sale (40%)
Community (20%)

Future Airdrop for token holders (20%)

2018 MAR
Alfa disponible

Développement (60%)
Opérations (15%)
Marketing (15%)

Administration et domaine
juridique (6%)

ROADMAP

AUJOURD'HUI

2017 JUN
Système breveté

Utilisation prévue des fonds

2018 DEC
Outil de création
de circuits

2018 Q4
Token Sale

2018 NOV
Intégration du
wallet

2019 MAR
Navibration pour
personnes non-voyantes

2019 FEB
Navicoins acceptés
sur la plateforme

2019 APR
Plateforme disponible
pour téléphone portable

2019 JUN
Lancement de la
Navibration Watch

2019 OCT
Lancement du
Navibration Stick

