COIN ET PLATE-FORME
Smart Quarum Coin (SQR) est le premier POS-crypto-monnaie à alimenter le boom du
marché blockchain, il absorbe tous les avantages d'une pièce maîtresse et nourrit l'écosystème de développement de blockchain - pour le meilleur avenir et le bien commun. La
pièce fournit une incitation économique à contribuer à l'écosystème de blockchain et est
utilisée pour obtenir et fournir une variété de services de développement et d'audit de
blockchain sur la Plate-forme Smart Quorum.
Le défi
La taille du marché du blockchain mondial est en croissance exponentielle, elle devrait atteindre 7,6 milliards de dollars vers 2022. La montée soudaine du blockchain a clairement créé une pénurie de talents et d'expertise.
Les entreprises ont du mal à répondre à leurs besoins en matière de contrats intelligents et d'expertise en développement de blockchain;
Les développeurs sont mis au défi de fournir des solutions fiables dans le contexte
de changements constants dans le paysage de la sécurité, à mesure que de nouveaux bogues et de nouveaux risques de sécurité sont découverts.
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Smart Quarum Coin spécification et détails de vente:
Transactions quasi instantanées et confidentialité
Liquidité due à la circulation sur le marché croissant de développement du blockchain
Pour assurer la croissance organique des prix de la pièce, les RDI des masternodes
seront diminuées après le lancement de la Plateforme, laissant les Exchanges la
source principale des pièces SRQ qui, combinées à la demande constante de pièces,
supporteront leur prix à long terme.
Les premiers possesseurs de masternodes obtiennent des récompenses de bloc de
22,5X (jusqu'au bloc 132480, environ 4.07.2018).

COIN DATES DE VENTE:

04.04.2018 – 01.07.2018
SPÉCIFICATION:
Approvisionnement max en pièces
Préminé
Premier bloc POS
Temps d’un bloc
Taille maximale d’un bloc
Âge de jalonnement
Téléscripteur
Prix de Masternode
Prix de SQR
Difficulté à recibler

25 000 000
1 000 000 (5%)
100
60 seconds
3 MB
4 hours
SQR
3000 SQR
1 USD
Every block

Distribution de Récompense
0-132480 de récompense de bloc
132480 de récompense de bloc et plus

4.5 SQR
0.2 SQR

