Révolutionner le commerce mondial et
les transports par la décentralisation
www.thecargocoin.com

CargoCoin EXECUTIVE BRIEF
Qu'est-ce que Cargo Coin?
- Projet ICO basé au Royaume-Uni
- Cargo Coin est conçu pour être un contrat intelligent, une plate-forme de monnaie crypto,
décentraliser le commerce mondial et le transport. L'objectif de la plate-forme est de faciliter et
d'optimiser l'interaction entre les commerçants, les transitaires, les compagnies maritimes, les agents
de réservation ainsi que toutes les autres parties impliquées dans le commerce international et le
transport de marchandises et de marchandises.
- Cargo Coin relie le monde physique du commerce et du transport à la blockchain et aux
technologies de chiffrement en ligne.
Problèmes et Solutions:

- Réduire la fraude dans l'industrie du commerce et des transports par la mise en œuvre de contrats
intelligents de connaissement, de lettres de crédit et de paiements cryptographiques. Les paiements ne sont
libérés qu'après que les conditions préétablies du contrat intelligent ont été remplies.
- Réduire les coûts. Le contrat de connaissement intelligent et la lettre de crédit ont permis de réduire
les coûts en éliminant les frais bancaires élevés pour les services d'entiercement. Le connaissement
intelligent élimine les frais de messagerie internationale et les coûts fixes des bureaux.
- Minimiser les retards. L'échange de documentation est instantané selon les conditions

contractuelles intelligentes prédéfinies et vérifié simultanément par la chaîne de blocs.
- Sécuriser l'information. La pièce de monnaie est naturellement sécurisée. Il repose sur la
technologie de l'algorithme de hachage blockchain sans aucune possibilité de fuite d'informations.
- Augmenter la confiance. il s'appuie sur l'infrastructure publique de la blockchain Ethereum.
- Archivage sécurisé. Cargo Coin repose sur le stockage historique complet de toutes les
transactions, évitant ainsi le risque de perte physique ou de destruction de documents.
- L'objectif de Cargo Coin est d'établir un marché mondial pour le commerce et les
transports, soutenu par des contrats de type blockchain et smart.
- L'objectif ultime est l'amélioration et l'augmentation de la valeur du jeton Coin Cargo.

- Étape 1: Création et introduction sur le marché d'une plate-forme mondiale ’Zdh/d pour
l'industrie maritime (le transport maritime). Générer une large base d'utilisateurs sur la section des
services ’Zdh/d^ de la plateforme.
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The smart contracts utilities are to be used for freight payments, services payments and
cargo trade value transactions.
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The Market Potential
- USD 380 Billion of freight payments (*UNCTAD 2016)
- USD 12 Trillion - the value of sea borne cargo (*WTO 2016)
- Millions of users.
- Limited existing competition, covering only partially the services part of The Cargo Coin
platform with high monthly fees.
- No smart contract Bills of Lading and Letter of Credit are available on the market.
Where is Cargo Coin listed?
- Nauticus exchange
- Other exchanges coming soon
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