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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.
Quels sont les objectifs?
- L'objectif de Cargo Coin est d'établir un marché mondial libre 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.

Comment pouvons-nous atteindre les objectifs?
- Étape 1: Création et introduction sur le marché d'une plate-forme mondiale GRATUITE pour
l'industrie maritime (le transport maritime). Générer une large base d'utilisateurs sur la section des
services GRATUITS de la plateforme.
- Étape 2: Introduction de contrats intelligents aux utilisateurs de la plateforme.
- Étape 3: L'utilisation de contrats intelligents par les utilisateurs crée une demande
pour les jetons Cargo Coin. Augmentation de la demande = augmentation de la valeur.
Que font les contrats intelligents Cargo Coin?
- Connaissement intelligent. Réduire la fraude, gagner du temps, réduire les coûts, gérer et
échanger facilement entre les parties.
- Smart lettre de crédit et les comptes d'entiercement. Sécurisé, rapide et pas cher.
- Règlements directs entre les participants.
Les services publics de contrats intelligents doivent être utilisés pour les paiements de
fret, les paiements de services et les transactions de valeur marchande du fret.
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Le potentiel du marché
- 380 milliards de dollars de fret (* CNUCED 2016)
- 12 billions de dollars américains - la valeur du fret maritime (* OMC 2016)
- Des millions d'utilisateurs.
- Compétition existante limitée, ne couvrant que partiellement la partie services de la
plate-forme
The Cargo Coin avec des frais mensuels élevés.
.
- Aucun bon contrat de connaissement et de lettre de crédit n'est disponible sur le marché.
Où est Cargo Coin répertorié?
- Nauticus exchange
- D'autres échanges à venir
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