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Aujourd’hui, Epicenter Labs présente E3, la troisième itération du protocole EPIC
Blockchain. La version inclut des améliorations de fonctionnalités clés qui permettent aux
constructeurs dApp d’innover comme jamais auparavant.

Abstrait
Une version purement peer-to-peer de l’argent électronique qui permet d’envoyer des
paiements en ligne directement d’une partie à une autre sans passer par une institution
financière. Suivant la politique monétaire Bitcoin Standard de 21 millions de pièces ainsi
que la règle de chaîne la plus longue et la preuve-de-travail, EPIC améliore la conception
originale et résout les problèmes clés qui freinent actuellement l’adoption de masse.

La confidentialité de la couche de base protège les utilisateurs contre les représailles,
empêche les pièces de monnaie d’être contaminées et offre une résistance à la censure, à la
centralisation, à la confiscation et à la surveillance. Nous avons créé un système de
paiement décentralisé pratique qui est sans confiance, sans permission, immuable et
compatible au maximum avec les réglementations existantes et futures.

Objectifs De Conception
Rester fidèle à l’ADN de Bitcoin
Préserver nos valeurs
●
●

Résistance à la censure
Résistance à la centralisation

●

Résistance à la confiscation

●

Base crédible de neutralité

●

Absence d’autorisation

●

Compatibilité réglementaire

●

Résistance à la surveillance

●

Minimisation de la confiance

Accessibilité
●
●

Les nœuds complets EPIC vivent dans plus de 100 pays.
Logiciels nécessaires (Github | App Store | Play Store) est disponible dans le
monde entier.

●

Les transactions peuvent être envoyées via I2P et Tor.

●

Architecture allégée, légère et rapide bien adaptée aux appareils mobiles et
basse consommation.

Anonymat Et Confidentialité
Toutes les transactions dans EPIC sont entièrement confidentielles, avec des montants et
des adresses aveuglés. Les approches antérieures telles que CryptoNote dans Monero
laissent des traces dans la blockchain qui rendent les transactions individuelles
vulnérables à la désanonymisation ultérieure. Les transactions d'EPIC offrent une
confidentialité à l’épreuve-du-temps, aujourd’hui et demain.

Confidentialité
Dans le BTC, les détails clés sur toutes les transactions sont disponibles pour une
inspection ouverte sur la blockchain. L’emplacement, l’adresse et le montant sont
tous non cryptés et visibles par tous et pour toujours. EPIC ne révèle ni l’adresse, ni
le montant, ni l’emplacement géographique des parties à une transaction.

Auditabilité publique et anonymat individuel
∞ Sur le ledger public, il est possible de voir que des transactions ont eu lieu
grâce à la présence de leur résidu cryptographique - le noyau - dans chaque bloc.

∞ Cependant, seuls l’expéditeur et le destinataire sont en mesure de vérifier tous
les détails de la transaction au-delà du simple fait qu’elle s’est produite.
∞ Les preuves de paiement offrent la possibilité de permettre l’auditabilité
des transactions par des tiers.
∞ Pour les utilisateurs qui préfèrent une surveillance sans restriction de leurs
transactions individuelles, il y aura la possibilité d’utiliser des jetons « EPIC
enveloppés » tels que EONE sur Wanchain ou EPIC sur Vite / Stellar / Binance Smart
Chain d’opérateurs tiers.

CoinJoin
Tout comme pour les œufs, qui une fois
brouillés ne peuvent pas être reconstruits
individuellement, toutes les transactions
EPIC sont agrégées automatiquement
après chaque bloc.

Cut-Through
L’agrégation cut-through élimine les éléments de données intermédiaires inutiles, ne
reflétant que le changement final d’état. Si Alice envoie à Bob qui envoie à Carol, la
blockchain enregistre le changement net d’état: Alice->Carol, et les détails de Bob n’ont pas
besoin d’être stockés. Cela permet non seulement d’économiser de l’espace, mais aussi
d’améliorer la confidentialité.

Dandelion++
Dandelion++ est une solution de couche
réseau légère et simple avec un anonymat
formellement garanti. Une transaction en
provenance de l’Ontario (phase stem) peut
finalement atterrir (phase fluff) à Canberra.
Dandelion ++ empêche les utilisateurs de subir
des attaques physiques du Bitcoin.

I2P
I2P est un canal alternatif pour les régions où Tor est inaccessible. Depuis l'E2, les
transactions EPIC sont disponibles via I2P.

Engagements de Pedersen
Les engagements Pedersen sont un type de primitive cryptographique qui permet à un
utilisateur de s’engager sur une valeur choisie (ou une instruction choisie) tout en la
gardant cachée aux autres, avec la possibilité de révéler la valeur validée plus tard.

Pour des explications plus détaillées sur l’engagement de Pedersen, voir ici.

SchnorrSignatures
Comme dans Taproot, les signatures Schnorr permettent l’agrégation de clés, ce qui
améliore l’efficacité des processus de calcul. Contrairement au Bitcoin Core, Schnorr est
appliqué à toutes les transactions par défaut, pas seulement à un sous-ensemble.
Le schéma cryptographique schnorr pour les signatures numériques a été conçu par
Claus-Peter Schnorr et remplace une interaction par l’utilisation d’une fonction de
hachage cryptographique. Cela permet des transactions complexes et augmente
considérablement la confidentialité des utilisateurs.

Tor
Le réseau Tor est un protocole sécurisé et crypté qui
peut assurer la confidentialité des données et des
communications sur le Web. Abréviation du projet
Onion Routing, le système utilise une série de
nœuds en couches pour masquer les adresses IP, les
données en ligne et l’historique de navigation.
E3 apporte la possibilité d’exécuter des transactions sur Tor directement à partir
du portefeuille CLI, améliorant ainsi la résistance à la surveillance.

zkPoK
La caractéristique cruciale de la preuve de connaissance zéro implique que les deux parties
peuvent vérifier la véracité d’une information tout en restant ignorantes du contenu de
l’information prouvée.
Le principe de base est simplement expliqué: si Alice a des informations secrètes, telles que
la combinaison pour ouvrir un coffre-fort, et que Bob est censé vérifier qu’elle a cette
information sans qu’il obtienne l’information lui-même, alors Alice ouvrira le coffre-fort
sans laisser Bob voir la combinaison, puis le refermera.

Vérifiabilité
Preuves De Paiement
Les preuves de paiement permettent aux payeurs d’exiger des bénéficiaires qu’ils
prouvent la réception des fonds dans le cadre du processus de transaction. Les payeurs
peuvent ensuite utiliser ces « preuves » pour résoudre les litiges de paiement et prouver
qu’ils ont envoyé des fonds au bon bénéficiaire.

Résistance à la censure
Véritable consensus distribué Nakamoto : preuve de travail à 100 %, pas de nœuds
spéciaux, règle de chaîne la plus longue
Peut envoyer des transactions hors ligne du portefeuille froid au portefeuille froid via la
méthode de transfert de fichiers.

Qu'est-ce que la résistance à la censure ?
1. Le réseau lui-même ne peut pas être arrêté
2. L’activité d’un utilisateur individuel sur le réseau ne peut pas être arrêtée
Comment EPIC défend les utilisateurs contre la censure - une comparaison avec Bitcoin Core

Garde

Les utilisateurs de BTC dépositaires
choisissent principalement de permettre à
des tiers de conserver leurs actifs. Si
quelque chose arrive au dépositaire, les
actifs peuvent être compromis.

Les utilisateurs d’EPIC gardent
généralement leurs propres pièces
localement

Enchevêtrements juridiques
Ex Post Facto - Les lois changeantes
appliquées rétroactivement utilisent les
données de la blockchain pour criminaliser
des activités autrefois légales. Les mesures
prises aujourd’hui peuvent revenir hanter
des décennies plus tard.

Aucune trace permanente n’est laissée dans la
blockchain à l’exception des résidus
cryptographiques qui ne révèlent aucune
information sur les transactions ou les parties à
celles-ci.

Poursuites UTXO - Des adresses individuelles
peuvent être nommées dans des actions en
justice, donnant lieu à une industrie basée
dans le Wyoming pour tenter de se protéger
contre cela avec une «période de rinçage».

Ceci est totalement inutile dans l'EPIC,
car toutes les pièces sont fongibles et
interchangeables.

Réseau
Accès Internet L’accès à une connexion
Internet est requise pour signer une
transaction
Le trafic Bitcoin Core peut être bloqué et
géolocalisé.

Les transactions peuvent être signées hors
ligne
Les utilisateurs EPIC ne peuvent pas être
restreints en fonction de leur emplacement car
ils peuvent envoyer des transactions via Tor &
I2P

Représailles hors chaîne
Saisies de comptes bancaires - Les
Canadiens qui ont fait un don à des
camionneurs utilisant BTC ont perdu
l’accès à leurs comptes bancaires.

Pool

EPIC protège les utilisateurs de cela, car les
adresses et les montants des transactions
sont invisibles pour les parties externes.

Les pools de minage BTC sont capables de
filtrer les transactions en fonction de
l'adresse.

C'est impossible dans EPIC

Pièces corrompues
Les sanctions
La liste OFAC SDN comprend des adresses
spéciﬁques. Toute personne effectuant des
transactions avec ces adresses risque d'être
exposée.

EPIC n'a pas d'adresses. Toutes les transactions
sont directement portefeuille-portefeuille.

Portefeuilles mélangeurs
Binance bloque les transactions vers les
portefeuilles mélangeurs tels que Samourai
et Wasabi. Les utilisateurs de TradeOgre
découvrent que leurs dépôts BTC sont rejetés
lors du dépôt sur des échanges centralisés
tels que Bitbuy.

Toutes les pièces EPIC sont fongibles,
éliminant le phénomène des pièces
contaminées à sa source.

Résistance à la centralisation
Structure de gouvernance du méta-DAO
La gouvernance DAO est clairement meilleure que la gouvernance d'entreprise pour les
réseaux basés sur la blockchain. Les DAO eux-mêmes peuvent devenir des points litigieux
de politicaillerie, en particulier en ce qui concerne l'argent (ou même des vecteurs
d'attaque), c'est pourquoi nous avons conçu ECR comme un
Méta-DAO ou "DAO des DAO".

Des centaines de contributeurs * des centaines de groupes de discussion = une force
distribuée. Les initiatives de base émergent organiquement, résultant en une
structure cellulaire adaptative.

Hiérarchie Formelle Minimale
La résistance à la centralisation est plus qu'un simple slogan, c'est un mode de vie.

Aucune Société
Les startups blockchain avec des dizaines ou des centaines d’employés salariés s’occupent
naturellement d’abord de leurs propres intérêts, ce qui conduit à un désalignement
potentiel avec d’autres parties prenantes. EPIC, en tant que protocole pur, met tout le
monde sur un pied d’égalité.

Pas De Prémine
Lorsque les initiés et les premières baleines dominent un réseau, cela peut entraîner des
problèmes de gouvernance, comme en témoigne le hard fork d’Ethereum.

Résistance à la Confiscation
Conception Sans Adresse
Les donateurs au Canada ont récemment découvert que l’envoi de pièces de surveillance
d’une valeur de 50 $ sur une chaîne peut avoir des conséquences hors chaîne, comme la
saisie de comptes bancaires et même d’actifs physiques.

Transactions Confidentielles
Les voisins fouineurs et les régimes tyranniques ne peuvent pas surveiller l'activité des
soldes de portefeuille. EPIC rend l'utilisation de la crypto-monnaie sûre pour tout le
monde.

Dandelion++
Les pièces de surveillance telles que Bitcoin Core exposent leurs utilisateurs à des risques
en révélant l'adresse IP lors d'une transaction. Dandelion++ permet aux utilisateurs de
rester en sécurité en ne divulguant pas leur emplacement.

Conçu Pour l'auto-Garde
Les utilisateurs coréens que leur gouvernement croyait devoir des impôts ont vu leur
portefeuille vidé. Les utilisateurs d’EPIC conservent généralement la garde de leurs
propres clés, ce qui protège contre les saisies arbitraires.

Décentralisation
Nœuds Complets

4 pools
●

51pool.online

●

Epicmine.org

●

Fastepic.eu

●

Icemining.ca

Pool Concentration
À première vue, la part de plus de 51 % de hashrate provenant d'Icemining.ca est
préoccupante, mais cette seule statistique ne dit pas tout :
●

Polyphasic Proof-Of-Work (Feijoada Multi-Algo) n écessite qu’un attaquant
commande 51% des 3 algorithmes.

●

26% exploitent en dehors d’un pool, ce qui offre une sécurité supplémentaire en
cas d’attaque.

Pour un réseau qui n’a que 2 ans, avoir déjà 4 pools créés organiquement et pilotés par la
demande du marché est extraordinaire. Nous pensons que pour soutenir notre vision de
milliards de nœuds complets, dont la plupart sont miniers, nous aurons besoin de dizaines
de milliers de pools pour éviter de devenir trop centralisés. À cette fin, nous avons investi
des ressources considérables en R&D depuis 2019 sur cette question afin d’éliminer les
goulots d’étranglement sous-jacents qui empêchent actuellement les gens de créer
facilement leurs propres piscines.

Efforts Futurs Pour La Décentralisation Au Niveau Du Pool
●

Continuer d’encourager les entrepreneurs et les mineurs à grande échelle à
exploiter leurs propres piscines

●

Logiciel de pool FOSS DIY disponible sur Github

●

Raccordement des pools PoW avec jalonnement et autres types de nœuds dans
l’écosystème global Epicenter

Convivialité Pour Les Développeurs
API
API v3 pour la communication Wallet (NOUVEAU)
Améliorations de la convivialité de l'API

Amélioration De La Documentation
E3 améliore notre bibliothèque de documentation existante, ce qui permet aux
constructeurs d'accéder plus rapidement au marché.

Facilité D'utilisation
Transactions Annulables
Contrairement aux crypto-monnaies basées sur l’adresse à clé publique, il est impossible
de perdre des pièces dans Mimblewimble. Les transactions envoyées par erreur peuvent
être annulées si elles ne sont pas encore finalisées.

Ports
Dans E2, il était nécessaire d’ouvrir les ports du routeur pour envoyer une transaction. E3
intègre Tor pour que cela ne soit plus nécessaire.

Minier
Des ressources considérables ont été investies pour rendre l’exploitation minière plus
accessible et plus facile. Des exemples spécifiques sont Easy-Miner 2.0 par Blacktygr et la
configuration automatique par Epicmine.org

Options De Transaction
Tor
L'intégration de Tor facilite les transactions interactives sans avoir besoin d'ouvrir des
ports de routeur ou d'exposer une adresse https. L'anonymat s'en trouve amélioré.

EpicPay.me
EpicPay.me permet une gestion asynchrone des messages non interactifs pour résoudre
les transactions non interactives, bien que de manière centralisée. Les futures versions de
ce service décentraliseront et renforceront davantage l’infrastructure.

Interface Utilisateur
Console Et Sortie De Fichier
#18 Fractionnement de la sortie et du nettoyage du fichier et de la console

TUI: Interface Utilisateur Du Terminal
#13 Interface utilisateur du terminal: les listes peuvent être défilées
#14 Interface utilisateur du terminal : Présentation de la vue Journal
#15 Interface utilisateur du terminal: améliorations générales sur la stabilité et la
convivialité

Sécurité Economique
Structure De Coûts Compétitive
L’écosystème Bitcoin Core a nécessité plus de 10 milliards de dollars de dépenses en
capital pour soutenir la sécurité continue du réseau. Ceci est totalement inutile dans
EPIC, qui fonctionne sur du matériel de base déjà existant.

Chaîne D'approvisionnement Ouverte

AMD Revenu:
$15b

Non

RandomX
ProgPow

Apple Revenu:
$365b

Non

M1: RandomX & ProgPow

ARM Revenu:
$2b

Non

RandomARM

Bitmain
Revenu: $2b

Oui

Non

Intel Revenu:
$79b

Oui

RandomX

MicroBT
Revenu: $1b

Oui

Non

Nvidia
Revenu: $24b

Non

ProgPow

$82b

$483b

Polyphasic Proof-of-Work Multi-Algorithm Mining évite
la taxe ASIC
Les utilisateurs de Bitcoin Core ont dépensé plus de 1 milliard de dollars en frais de minage
en 2021.

Trésorerie Autofinancée

La Flexibilité
Peut être étendu pour prendre en charge des cas d’utilisation supplémentaires. Les
versions futures incluront une capacité multi-actifs et des algorithmes supplémentaires.

Multi-Actifs
Les versions futures permettront la création de plusieurs types de jetons, fongibles ou non
fongibles, à échanger sur la chaîne EPIC aux côtés de $EPIC, l’actif natif de la chaîne. Cela
permet d’échanger des actifs alternatifs avec la protection complète de Mimblewimble.
Cette approche fournit des fonctionnalités similaires aux jetons ERC20, sans les frais
généraux des contrats intelligents, aux côtés de la pièce native d’Epic. En utilisant
Mimblewimble pour prendre en charge les jetons personnalisés, nous étendons pour la
première fois la véritable fongibilité à l’univers des jetons.
Les émetteurs peuvent assurer la transparence sur le nombre total d’actifs en circulation
tout en offrant une confidentialité absolue pour des transactions particulières. Les actifs
peuvent être échangés de manière sécurisée et fongible sur la chaîne, ce qui permet la
découverte des prix et l’autorisation de marché tout en préservant l’ensemble des
garanties Mimblewimble pour les transactions individuelles.

L’ajout de jetons personnalisés permet de tirer parti de la puissance de Mimblewimble
dans une gamme passionnante de nouveaux cas d’utilisation. Les téléchargements
numériques, les miles de fidélisation, les minutes mobiles, les tickets de stationnement
sont des exemples de cas d’utilisation qui peuvent en bénéficier.

Algorithmes
E4

RandomARM

E5

RISC-V

E6

Quantum-Resistant Structured Lattice

E7

AI TPU

Types d'actifs
Fungible:

Non-Fungible:

ERC20-Style
ERC721, 1155 etc

Formats De Transactions
Dans E3, les transactions sont interactives et nécessitent 3 étapes. Les futures versions
du protocole permettront des transactions en 2 étapes et en 1 étape, réduisant ainsi les
exigences de coordination et élargissant la gamme de cas d’utilisation applicables.
À l’avenir, nous cherchons à fournir un soutien accru pour les transactions en face à face :
●
●

Transactions audio
Transactions Bluetooth

●

Transactions par code QR

Couche Transport
En rendant le transport de données modulaire dans la base de code, les contributeurs
tiers peuvent facilement ajouter de nouveaux canaux, facilitant l'expérimentation et
également une réponse rapide à la censure.

À l'épreuve Du Temps
Demandes Supplémentaires
L'intégration d'algorithmes spécifiques au TPU offre la possibilité de rendre la preuve de
travail utile et transforme EPIC en un moteur d'apprentissage automatique.

Polyphasic Proof-of-Work
Les algorithmes compromis sont peu préoccupants car la conception modulaire d'EPIC
permet des algorithmes de remplacement à chaud à la volée.

E4:

RandomARM

E5:

Proof of Spacetime, RISC-V

E6:

Quantum-Resistant Structured Lattice

E7:

TPU (TBD)

Aperçu : Réseau ECK Canary
ECK - Google Docs

Prêt Pour Quantum
Les efforts de recherche entrepris depuis 2019 confirment que les algorithmes de réseau
structuré sont compatibles.

Haute Garantie
Tests Automatisés
L'E3 nous a donné l'opportunité d'investir dans une infrastructure de test automatisée qui
améliorera notre capacité à pousser plus rapidement les futures versions.

Testé Au Combat
Dans le cadre de notre approche « avant-gardiste au lieu de saigner », nous nous sentons
très à l'aise d'intégrer ces changements dans le reste de l'écosystème Rust-Mimblewimble,
car ils sont fonctionnels en production dans d'autres réseaux depuis suffisamment de
temps.

Maturité
Le code importé est en production depuis plus de 12 mois sans incident dans d’autres
projets.

Rust
Nous avons choisi Rust pour ses propriétés de sécurité de la mémoire, qui limitent la
possibilité d’erreur de programmeur.

Dette Technique
Amélioration De La Sécurité Et De La Stabilité
Bogue #6 7 8

Résolution De Conflit
Bogue #20

Optimization
#11 Meilleure gestion PMMR de sortie et index Chain DB
Optimiser l’ajustement de la difficulté

Pairs: Canal MPSC Et Messages De Poignée De Main Initiaux
Bogue #10

Communication Serveur-Portefeuille
Bogue#22

Amélioration De La Stabilité
Bogue #12

Synchronization
Bogue #21

Compatibilité Windows
Bogue #23

Entretien
#5 Le Hardfork (HF2) introduit les changements de PoW CuckarooM29
#6 Nouvel en-tête version 7
# 7 Meilleur commutateur de version d’en-tête
#9 Intégrer la base de code grin 3.0.0

Immutabilité
Commentaire du membre de la communauté Izlo :
Dans la cryptographie, il y a beaucoup d’idéologies vraiment importantes. Des mots tels
que liberté, liberté, vie privée, décentralisé, sans confiance, immuabilité et bien d’autres
sont souvent utilisés dans les livres blancs afin de documenter les croyances
fondamentales partagées par une communauté. Au fil du temps, ces principes
fondamentaux sont mis à l’épreuve et la résilience peut être évaluée. Une pièce qui
commence comme une preuve de travail exploitable par des composants CPU et GPU
omniprésents et décentralisés se transforme en thésaurisation centralisée des ASIC. La
preuve de travail décentralisée cède la place à la preuve d’enjeu centralisée. Il y a des
compromis évidents. Félicitations pour la sécurisation du réseau. Mais à quel prix ? Le
fondement même d’une croyance en la décentralisation est vendu aux intérêts des
entreprises plutôt que de bénéficier au profane comme c’était l’intention dans la plupart
des livres blancs. Bien sûr, la pièce peut encore être relativement décentralisée par rapport
à la monnaie fiduciaire, mais un pilier de valeur fondamentale est compromis et il existe de
meilleures alternatives soutenues par les communautés qui s’en soucient toujours. Lequel
sera le plus résilient à long terme? La pièce qui est fidèle aux valeurs partagées de la
communauté ou la pièce qui se vend à l’industrie des entreprises? La réponse est claire. Ce
qui rend la crypto significative en premier lieu et ce sont les personnes qui participent à nos
communautés. Alors, qu’est-ce que tout cela a à voir avec l’immuabilité?
Eh bien, l’exemple donné pour la décentralisation est pertinent pour l’immuabilité.
L’exemple montre comment l’écart par rapport aux valeurs fondamentales de la
communauté revient à compromettre l’immuabilité. Cela nous amène au nœud de la
question posée de manière si belliqueuse : « Le code est-il une loi ? » En termes plus
simples, OUI, sauf quand ce n’est pas le cas. Les valeurs fondamentales de la communauté,
telles qu’elles sont documentées dans les livres blancs, sont beaucoup plus proches de ce
qui devrait être interprété comme une loi. L’incident de débordement de valeur EPIC
démontre notre engagement envers les principes fondamentaux en cas de conflit.

Neutralité
Gouverné Par La Communauté
Lorsque nous sommes confrontés à des défis, tels que la réaffectation des pourcentages
miniers ou la façon de socialiser la perte résultant de l’incident de débordement de valeur,
nous devenons plus forts.

DAO-Funded
Tous les frais de développement reviennent à Epicenter DAO Treasury et ne sont un centre
de profit pour personne.

Des Règles Du Jeu équitables
Toutes les personnes impliquées ont eu la même opportunité d’acquérir des pièces, que ce
soit par l’exploitation minière ou l’achat sur le marché libre.

Pas De Prémine
Le salon EPIC a été lancé le 2 septembre 2019 avec un approvisionnement de genèse de
zéro.

Ouverture
EPIC est sous licence 100% GPL V3.
Tout le monde peut soumettre une pull request via github.

Absence d’autorisation
EPIC est un protocole sans autorisation. N’importe qui peut exécuter un nœud complet et/
ou le mien.

Pools
Amériques
Canada,Montréal

Icemining

USA

Epicmine

EMEA
Allemagne
EU - Russie/Nord
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51pool

Icemining

Icemining
Epicmine

FastEpic

Icemining

AsiePacifique
Chine
Hong Kong
Singapour

Icemining
Icemining
Icemining

Compatibilité Réglementaire
Loi sur les CONCOURS
La loi proposée écrit: « Les innovations dans les services financiers ont transformé et élargi
les méthodes de transactions transfrontalières qui n’auraient pas pu être envisagées il y a
20 ans lorsque le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) a reçu son pouvoir de
mesures spéciales. » La loi reconnaît que les actifs numériques sont utilisés à des fins
légitimes, mais dit que c’est « aussi une aubaine pour les mauvais acteurs comme les
fraudeurs de sanctions, les fraudeurs, les blanchisseurs d’argent et ceux qui commettent
des attaques de ransomware ».
Les réseaux qui s’appuient sur une infrastructure centralisée seront de plus en plus
incapables de servir les utilisateurs. EPIC devrait bénéficier de cette tendance.

Howey Test
En juin 2018, l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, a précisé que le bitcoin n'est pas un
titre : "Crypto-monnaies : ce sont des substituts aux devises souveraines, remplacez le
dollar, l'euro, le yen par le bitcoin. Ce type de devise n'est pas une sécurité », a déclaré
Clayton.
EPIC est explicitement conçu pour la compatibilité Howey Test, marquant littéralement
hors des tableaux selon les directives du Crypto Rating Council.

Opinion
Sur la base de l’analyse exposée dans les présentes, et pour les raisons qui suivent, à mon avis
professionnel, l’EPIC CASH (« EPIC ») n’est pas un titre au sens du United States Securities Act de
1933 (le « Act »), et il ne répond pas non plus aux critères de formation d’un « contrat
d’investissement » dans le cadre de l’analyse de SEC v. Howey, 328 U.S. 29311946) (ci-après «
Howey »), ou sa descendance.

Arrière-plan
Epic blockchain est actuellement dans Testnet avec zéro prémine fair launch genesis main net
block prévu pour le et vers le 13 juillet 2019. EPIC est une chaîne de protection de la vie privée de
base.

Projet de loi d'infrastructure / Déﬁnition du courtier
En vertu de la législation proposée, les personnes utilisant certains types de chaînes de
blocs peuvent être tenues d’obtenir une licence en vertu de la définition de courtier. Les
utilisateurs d’EPIC sont immunisés contre cela.

Loi STABLE
Ne s’applique pas, car EPIC n’est pas un stablecoin et est décentralisé.

Résilience
Polyphasic Proof-of-Work ajuste la difficulté toutes les 2 heures sur une base individuelle,
par algorithme, ce qui permet au réseau de gérer facilement les changements de hashrate
de +1000% et -90%. Nous continuerons d’accroître l’hétérogénéité de notre réseau au fil du
temps et d’accroître sa stabilité.

Évolutivité
Exigences En Matière De Stockage

Débit
Taille de bloc MB

Temps de blocage en
secondes

Tx/Bloc

Tx/Jour

Blocs/Jour

Tx/s

Date

2

50

2000

3.4MM

1728

40

Avril-22

4

40

4000

8.6MM

2160

100

Août-22

8

30

8000

23MM

2880

267

Nov-22

16

25

16000

55MM

3456

640

Juin-23

64

20

32000

138MM

4320

1600

Août-25

128

10

64000

552MM

8640

6400

Juin-28

Débit 2028: 6,4k tx / s - en juin 2028, le protocole EPIC Blockchain sera en mesure de traiter
plus de 500 millions de transactions par jour, ce qui équivaut au niveau d’activité actuel de
Visa. À cette échelle, les frais resteront rentables, car la subvention globale est suffisante et
il y a une capacité suffisante. Notre estimation est que la plupart des transactions seront
essentiellement gratuites (coût anti-spam nominal) et que les paiements hautement
prioritaires qui doivent être effectués rapidement peuvent voir des centimes par.

Rareté
En évitant les échanges centralisés, nous avons évité le problème de la double dépense des
réserves fractionnaires. Il n’y a que 14 millions d’EPIC, alors que le nombre réel de BTC
effectifs est déjà bien supérieur à 21 millions. Nous ferons tout notre possible pour
préserver l’intégrité de l’approvisionnement de la conception originale de Satoshi.

La Vitesse

Synchronisation d'en-tête plus rapide

Durabilité
Carbone Négatif
Économiquement Indépendant Et Autofinancé
Empreinte Zéro Déchet électronique
EPIC est extrait sur du matériel de base qui existe déjà, ayant été acheté à d’autres
fins principales telles que des feuilles de calcul (CPU) ou des jeux (GPU). BTC génère
des millions d’unités de matériel ASIC jetable à fonction unique qui pénètrent dans les
décharges de notre planète et exacerbent la pollution.

Minimisation De La Confiance
Fuite Alpha
Alertes aux baleines - les grands détenteurs de BTC savent que lorsqu’ils envoient une transaction,
leurs mouvements seront suivis. Cette « fuite alpha » est un obstacle à la construction d’une
stratégie de portefeuille optimale et est complètement résolue par la confidentialité de la couche de
base, comme dans EPIC, qui n’a pas d’alertes baleines et pas de liste riche.

Validation Locale
Les utilisateurs de BTC choisissent généralement d’externaliser le fonctionnement du nœud à un
tiers, ce qui est logique étant donné qu’un nœud complet nécessite 380 Go d’espace disque. EPIC, en
revanche, s’exécute localement dans 2,2 Go d’espace, ce qui le rend plus accessible pour les
utilisateurs d’exécuter des nœuds. Lors de la connexion à un nœud externe, il existe la possibilité
d’informations compromises - en substance, l’utilisateur doit faire confiance au nœud pour
représenter fidèlement l’état actuel du réseau. Les utilisateurs EPIC valident localement toutes les
transactions et n’ont pas à faire confiance à un tiers.

Filtrage Au Niveau Du pool
Les expéditeurs de BTC doivent avoir confiance que des entreprises telles que Chainalysis ne
décident pas de désigner leur adresse sur liste noire, car alors les pools de minage dont le modèle
commercial est de censurer et de filtrer les transactions n'incluront pas la transaction dans un bloc.
EPIC n'a pas ce problème car les mineurs ne peuvent pas voir les détails d'adresse des transactions.

Pièces Corrompues
Les destinataires de BTC, ceux qui acceptent le paiement, doivent faire confiance à leur client, car la
possibilité de pièces contaminées est toujours là. EPIC supprime cette confiance, car les pièces
contaminées sont impossibles. Les récepteurs doivent être sur leurs gardes non seulement pour les
pièces contaminées connues, mais aussi pour les pièces potentiellement futures. Lorsque BitMEX a
été inculpé par le ministère de la Justice, du jour au lendemain, tous les fonds provenant de là ont
été rendus suspects. Coinbase n’a pas seulement fermé les comptes russes, il a fermé « les comptes
potentiellement liés à l’activité russe ». Les utilisateurs d’EPIC n’ont pas à se préoccuper de ces
distinctions politiques.

Les utilisateurs de BTC doivent faire confiance à ceux avec qui ils partagent leur adresse de
clé publique, en raison du problème des attaques de «poussière contaminée» dans
lesquelles une petite quantité de pièces contaminées est déployée pour polluer une cible et
retarder son mouvement.

Configuration Sans Confiance
Contrairement aux approches antérieures telles que Zcash et Piratechain qui
nécessitent une configuration de confiance, la configuration EPIC ne nécessite aucune
confiance.

Ubiquité
Exploitation minière dans 112 pays

Usage
Explorer.epicmine.org:
Hauteur de la chaîne de blocs 1 341 156
Moy. Temps de bloc 61,5 s
Transactions 118 799
Frais estimés 0,0063 EPIC

Utilitaire
Réserve De Valeur
Depuis sa création, EPIC a suivi la trajectoire de vol familière de son inspiration, Bitcoin
Core. Un BTC investi dans EPIC en mars 2020 vaut actuellement 129 BTC.

Moyen D'échange

Coût

$2 - $81

<$.01

La vitesse

10 minutes

1 minute

Fongibilité

Non

Oui

L1 Débit 2022

4.6 tx / s

17 tx / s

L1 Débit 2028

4.6 tx / s

6.4k tx / s

Prise En Charge Des Logiciels Miniers
●

HiveOS

●

SRBMiner

●

TT-Miner

●

XMRig

Commerce
EPIC offre aux traders des opportunités d’arbitrage sur deux réseaux Dex : Stellar et ViteX

Bitmart
À compter du 21 mars 2022, Bitmart terminera son intégration et commencera à
proposer des transactions en EPIC/USDT.

Stellar

ViteX

E*DEX Atomix
EnDéveloppement
Dex de bureau téléchargeable
d'échange atomique non dépositaire
sans frais et préservant la
confidentialité
E4

BTC

E5

XMR

FIRO* ZEC*

* Lelantus & z-z seulement

E6

GRIN

LTC*

* MW-EB seulement

E7

CCX

ZANO

E8

ARRR

HUSH

Échange atomique direct, non dépositaire, P2P Chain-Chain Atomic Swap

Portefeuille
Desktop GUI

Disponible pour Linux, Mac et Windows

Nouvelles Fonctionnalités
●
●

Se connecter aux nœuds locaux et distants
Pas besoin d'ouvrir les ports du routeur

●

Peut envoyer des transactions via Tor

Portable

Historique Des
Versions
E3 Mars-2022
E2 2020
E1 sept.-2019

