Le bitcoin était à l'origine envisagé comme un moyen d'échange, mais a
évolué vers l'or numérique, fonctionnant presque uniquement comme
une réserve de valeur.
Le potentiel existe toujours pour une réserve de valeur cryptographique,
intégrée à un moyen d'échange utilisable, mais jusqu'à présent, ce
potentiel n'a pas été pleinement exploité.

EPIC est une nouvelle implémentation logicielle de
la norme Bitcoin originale, mise à jour avec les
technologies les plus récentes.
La blockchain Mimblewimble d'EPIC Rust-based
comprend des améliorations de tous les attributs
qui seront nécessaires pour favoriser l'adoption
massive :

Rareté

Un approvisionnement maximal de 21 PoW coins mined avec un calendrier d'émissions
accéléré pour correspondre à l'offre de BTC d'ici mai 2028.

Fongibilité

Pas de pièces contaminées - avec coinjoin obligatoire au niveau du protocole,
réinitialisant l’historique de propriété chaque fois que les pièces sont dépensées.

Évolutivité

Un protocole léger, rapide et natif mobile permet un modèle de mise à
l’échelle principalement de couche 1.

Résistance à
la censure

Les transactions ne peuvent pas être censurées en fonction de l’adresse ou du montant, car aucune
adresse permanente ou donnée observable de l’extérieur n’est stockée dans la chaîne.

Résistance à la
centralisation

Extrait sur des ordinateurs domestiques ordinaires, en utilisant des CPU de AMD et Intel, ainsi
que des GPU d’AMD et nvidia - uniformisant les règles du jeu pour les mineurs à petite échelle.

Compatibilité
réglementaire

Les utilisateurs interagissent directement avec la blockchain - aucun intermédiaire
dépositaire ou nœud de confiance tiers requis.

Accessibilité

N’importe qui peut exploiter sur un ordinateur domestique ordinaire, ou même (bientôt) sur un appareil
mobile - un énorme potentiel pour les utilisateurs non bancarnés dans les économies en développement.

Epic Cash est conforme à Howey, conçu pour
atteindre un score de "1" par le Crypto Rating
Council.
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D'ENTREPRISE

Epic Cash est une proof of work extraite à
100%, sans nœuds spéciaux.
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PYRAMIDE EXTERNE
$4qr

Dérivés
Obligations, Actions,
Immobilier, Assurances :

EPIC

EUSD

Unité de Compte

Alors qu'EPIC fonctionne comme une
réserve de valeur cryptographique, son
stablecoin apparié, EUSD, fonctionne
comme un moyen d'échange.

TAUX DE CHANGE

$92tr

Argent bancaire

$64tr

$10tr

Monnaie
de base

EUSD

Or

EPIC

Moyen d'échange

réserve de valeur

Le token ECR assure la gouvernance
de l'écosystème Epicenter et fournit un
backstop pour le taux de change EUSD.

1 EUSD = $1

d'Epic Cash

EUSD est un jeton ERC20, mis en œuvre via des contrats intelligents sur la blockchain Ethereum.
Un détenteur d'EUSD est toujours garanti d'une valeur de 1 $ d'EPIC, quelle que soit l'impression actuelle.

Epicentre se compose de 3 composants composables :
ECR

EUSD

1. EPIC CASH

2. ECR

3. EUSD

PoW mimblewimble coin

ERC20 token

ERC20 token

Une réserve de valeur

Gouvernance
des services
écosystémiques

EPIC

CROISSANCE:
Nouveaux actifs dApp dont
la sortie est prévue pour
piloter l'utilitaire et les
utilisateurs DeFi.

Algorithmiquement
faiblement indexé sur le
dollar américain

Soutenu par Epicenter Equity Corp, une organisation privée à but lucratif qui facilite
la conversion EUSD/USD grâce à l'approvisionnement en capital et en liquidités à
l'unisson avec des partenaires.

Avec EPIC/ECR/EUSD comme noyau, les applications DeFi sont facilement superposées. Plusieurs sont déjà
en cours de développement, avec plusieurs versions prévues pour les prochains trimestres.
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