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L’avènement de l’internet et du haut débit a permis à des milliards 
de personnes dans le monde d’accéder à l’internet, générant une 
innovation absolue en termes d’information et de communication.

Une évolution qui fait date. 

Malgré cet extraordinaire partage d’informations à l’échelle mondiale, 
nous pensons que le système financier ne suit pas le rythme de la 
fluidité immédiate du réseau et des échanges modernes, alourdi par 
des dépenses excessives et un système bureaucratique extrêmement 
limité.

À ce jour, il semble impensable qu’un transfert inhérent à une 
transaction financière qui se déplace sans contrepartie sous-jacente, 
mette plus de temps à parvenir à l’institution destinataire qu’un colis 
commandé dans le cadre d’un commerce électronique. 

Les chaînes de blocs ont un certain nombre de propriétés uniques qui 
peuvent potentiellement aborder et résoudre les problèmes de vitesse 
et de fiabilité, en réduisant la bureaucratie. 

L’accès ouvert, qui permet à toute personne disposant d’une connexion 
Internet de participer à des systèmes d’échange, sans sacrifier la sécurité, pour 
la protection et l’intégrité des fonds. 

Toutefois, les systèmes de blockchain existants n’ont pas encore été adoptés à 
grande échelle, en raison de la volatilité et du manque d’extensibilité qui ont 
jusqu’à présent limité l’utilisation de ces moyens d’échange.

Nous avons travaillé sur ces questions, convaincus qu’il est possible de 
combiner l’innovation technologique basée sur la blockchain (accès ouvert et 
sécurité, cadre réglementaire et de conformité solide) avec l’utilisation d’un 
système gagnant d’incitations et d’avantages commerciaux inhérents aux 
transactions commerciales. 

Dans l’échange entre vendeur et acheteur, nous avons pensé : “que serait 
l’utilisation d’une monnaie unique dans le commerce, les achats génériques 
entre détaillants et consommateurs, qui soit facile à utiliser, protégée et qui 
apporte des avantages et des réductions aux parties en encourageant leur 
utilisation ?

Note : Ce nouveau projet de juillet 2020 se veut une mise à jour autonome des projets 

de l’organisation Netheru. En outre, les documents d’assistance technique publiés 

précédemment ont été modifiés ou retirés.
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Le but n’est jamais d’imiter 
d’autres systèmes, mais 
de créer une structure 
innovante, un système 
unifié qui peut être utilisé 
par tous les membres 
d’une communauté avec 
un système ouvert, à code 
source libre, fiable et surtout 
pratique pour les parties. 

En se lançant dans la difficile tâche d’améliorer 
les systèmes financiers traditionnels, Blockchain 
Netheru veut permettre au monde entier de 
profiter de ses efforts pour construire des 
applications financières innovantes, gratuites 
mais sûres, qui répondent aux normes législatives 
actuelles.

Ce livre blanc actualisé présente les travaux 
importants réalisés sur la conception du système 
de paiement. Un engagement qui a été pris 
depuis le début du projet. 

En particulier, le système organisationnel a été 
actualisé et optimisé, en mettant en œuvre et en 
améliorant certains points stratégiques, que nous 
présentons ci-dessous.

L’organisation Netheru est une organisation 
numérique, libre et indépendante à laquelle tout le 
monde peut accéder en respectant les protocoles 
de sécurité et d’intégrité conformément à la loi. 
Tout comme personne ne possède la technologie 
du courrier électronique, personne ne possède 
l’organisation Netheru. Ainsi, personne ne peut 
parler avec autorité au nom de Netheru.

Netheru est contrôlé par tous les utilisateurs du 
Nether dans le monde. Les développeurs travaillent 
à l’amélioration des logiciels, mais ils ne peuvent 
pas forcer un changement des règles du protocole 
Netheru, car tous les utilisateurs sont libres de 
choisir le logiciel qu’ils veulent utiliser. 

Ce “Livre blanc” représente la première étape vers 
la création d’un système financier plus inclusif 
et innovant visant principalement les échanges 
commerciaux, tant entre les entreprises qu’entre les 
particuliers et les entreprises commerciales.

Tout cela en supprimant les coûts, les limites et les 
barrières, en favorisant et en stimulant les échanges 
grâce à la technologie Blockchain de nouvelle 
génération, qui a mis en œuvre la valeur ajoutée de 
l’intelligence artificielle dans ses processus. 

Le système d’incitation Netheru est devenu, avec 
ces variantes, unique au monde.
Des mises en œuvre telles que le PoAI (Proof of 
Artificial Intelligence) ont permis à Blockchain 
Netheru de se démarquer des approches adoptées 
par d’autres projets Blockchain.

NETHERU
ORGANISATION

N E T H E R  R E V O L U T I O N
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L’objectif de développer un système 
conçu pour assurer le respect des lois et 
des règlements a permis l’intégration de 
protocoles qui permettent aux personnes et 
aux entreprises d’avoir une confiance totale 
dans la sécurité et l’intégrité de Blockchain 
Netheru.

Cela se fait par le biais d’un registre public de 
la chaîne de blocage, immuable et accessible 
à tous, ainsi que par le développement d’un 
protocole basé sur l’intelligence artificielle 
(IA) capable de gérer la vérification des 
transactions de manière indépendante, afin 
qu’elles soient certaines et corroborées.

SÉCURITÉ

N E T H E R  R E V O L U T I O N



98

A  N E W  E R A  B E G I N S

Chacun a la responsabilité 
de contribuer à promouvoir 
l’innovation en brisant les 
lobbies et les ordres centralisés, 
monopolisés par les systèmes 
traditionnels.

OPPORTUNITÉS
Alors que nous entreprenons ce voyage ensemble, pas à 
pas vers l’innovation, il est important de partager les idées 
de l’organisation Netheru et ses modèles, d’aligner la 
communauté et de l’impliquer activement autour de cette 
initiative.

Beaucoup plus de personnes devraient avoir accès à des 
services financiers innovants, ce qui permettrait de réduire 
le temps et la bureaucratie au niveau mondial.

Nous pensons que les gens ont un droit inhérent à 
contrôler le fruit de leur travail et à pouvoir effectuer 
librement leurs échanges financiers légaux.

Nous pensons que les réseaux de paiement mondiaux 
gratuits, instantanés et à faible coût créent d’immenses 
opportunités économiques et favorisent les échanges 
commerciaux dans le monde entier.

Nous pensons qu’un système qui allie vitesse et sécurité 
dans les transactions mondiales et qui procure un avantage 
économique dans les échanges entre les parties est la base 
absolue d’une révolution économique.

Nous pensons que les gens auront de plus en plus 
confiance dans cette formule d’achat innovante.

Nous pensons qu’un réseau de paiement ouvert et 
largement utilisable pour le commerce doit être conçu et 
régi selon des normes élevées de conformité.

N E T H E R  R E V O L U T I O N
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LE SYSTÈME DE 
PAIEMENT NETHER
Le monde a besoin d’un système de paiement fiable dans tous les 
domaines, en particulier dans le secteur commercial.

Il est évident que le commerce soutient le monde capitaliste, mais 
les systèmes de paiement en ligne n’ont amélioré qu’une petite 
partie de ce secteur. 

La protection de vos biens sur votre appareil mobile doit être simple 
et intuitive. 

Échanger de la valeur dans le monde entier et de manière conforme 
devrait être facile, bon marché, rapide et en outre plus sûr que 
d’envoyer un message texte ou de partager une photo, le tout en 
faisant tomber les barrières territoriales entre les continents.

L’innovation de nouveaux produits mondiaux dans une autre partie 
du monde
 du monde, ne doit plus être une limite, ne doit plus être une friction 
entre les personnes et les peuples.

Une chaîne de magasins dédiée au commerce, où les commerçants 
et les clients du monde entier sont réunis, réglementés par leur 
propre “monnaie unique”, contrôlée et sûre, apparaît aujourd’hui 
comme la plus grande innovation au monde. Celle qui a toujours été 
attendue. 

Le temps est venu de créer un nouveau type d’infrastructure 
numérique, basé sur la technologie Blockchain et avec le soutien de 
l’intelligence artificielle.

La mission de Nether est de mettre en place un système de 
paiement mondial simple et une infrastructure financière qui 
permette à des milliards de personnes de faire du commerce et des 
achats au sein d’une communauté mondiale. 
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Le projet Nether consistera en trois structures travaillant simultanément à 
la création d’un système commercial mondial :

1. Une Blockchain sécurisée, évolutive et fiable comme infrastructure 
technologique du système de paiement peer-to-peer.

2. Le “Utility Token Nether” (monnaie de service) est garanti par un 
système de change mondial, avec une incitation et une réduction 
spécifiques pour les détaillants et les consommateurs à utiliser une 
plate-forme mondiale.

3. Double PoAI Time Marking : un double PoAI Time Marking prouve non 
seulement que les données existaient à ce moment, mais par le biais 
des algorithmes d’intelligence artificielle, il prouve que cette transaction 
ne peut plus être répétée sur un autre serveur, ce qui déclenche un 
nouveau bloc autonome. 

Tout cela sans avoir à recalculer les données des transactions précédentes, 
ce qui rend le processus beaucoup plus évolutif et rapide. 

Le système de paiement de Nether est donc basé sur Blockchain Netheru, 
son registre d’échange public, et sur l’intelligence artificielle. 
Comme il est destiné à un public mondial, le logiciel mettant en œuvre 
Nether est à code source ouvert, conçu de manière à ce que chacun 
puisse y construire un échafaudage et que des milliards de personnes 
puissent l’utiliser pour leurs besoins financiers. 

Imaginez maintenant un système de paiement gratuit, développé pour 
aider et inciter les personnes et les entreprises à détenir et à transférer 
des pièces pour un usage quotidien et à bénéficier d’un rabais de caisse 
immédiat, destiné tant aux consommateurs qu’aux revendeurs et aux 
fournisseurs. 
Une révolution.

Avec la prolifération des smartphones et leur utilisation massive, de plus 
en plus de personnes se connectent et pourront accéder à la fois au 
système de paiement Nether et à tous les détaillants affiliés au sein d’une 
communauté unique.

Pour permettre à Nether d’accomplir cette mission au fil du temps, 
sa chaîne de stockage a été construite à partir de la base pour donner 
la priorité à l’évolutivité, à la sécurité, à l’efficacité du stockage et à 
l’adaptabilité future. 
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LE BLOCKCHAIN
DU NETHER
L’objectif de Nether est de servir de base aux services 
financiers et au commerce, notamment à un nouveau 
système de paiement mondial qui répond et stimule les 
besoins quotidiens de milliards de personnes, en offrant 
des avantages uniques dans son utilisation. 

La méthode d’échange est capable de traiter un grand 
volume de transactions avec une faible latence, grâce au 
système de consentement artificiel basé sur le double 
horodatage fourni par les réseaux neuronaux (PoAI).

Un système protégé, pour garantir la sécurité des données 
et de ses propres ressources, conçu de manière à pouvoir 
suivre constamment l’évolution des nouvelles technologies 
et à évoluer en permanence en toute autonomie, sans 
intervention humaine.

Comme il n’existe à ce jour aucune solution mettant en 
œuvre l’intelligence artificielle ou l’apprentissage machine 
(Learning Machine, la capacité à apprendre de ses erreurs), 
Blockchain Netheru a été conçu à partir de zéro.

Les développeurs qui contribuent à Blockchain Netheru 
sont constamment engagés dans la mise en œuvre 
d’une révision appropriée et de contrôles spécifiques des 
développements liés aux contrats intelligents. 

Au départ et dans la phase expérimentale, les contrats 
intelligents ne seront pas rendus publics, de sorte qu’une 
fois publiés, ils fonctionneront correctement. Par la suite, 
chacun pourra rédiger son propre contrat sur Blockchain 
Netheru, assisté par l’Intelligence Artificielle qui facilite leur 
parfaite exécution.

Ce livre blanc est le reflet de la mission, de la vision et de 
l’expertise de l’organisation Netheru.
Le registre des échanges se trouve ici :
netherscan.netheru.io
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L’ÉCOSYSTÈME
NETHER
L’écosystème est né d’une idée et d’un concept développés 
en 2017, après la bulle du secteur de la Blockchain qui a 
suivi. 
Dans la bulle de 2017, il est apparu clairement qu’il est 
nécessaire de créer une adoption commerciale accessible à 
tous, facile à utiliser et sûre.

L’intention commune avec les autres monnaies est 
certainement de dépasser la souveraineté et la politique 
monétaire d’un système obsolète, conçu pour gérer les 
masses et avoir l’hégémonie des transactions financières 
en main, dans le seul but d’obtenir un gain et un avantage 
unilatéral du système politique économique et financier des 
banques. 

L’écosystème Nethefr est :

Un système de libre-échange.
Un système d’échange décentralisé.
Un système d’échange sans intermédiaire.
Un système éthique.

Ce qui distingue Nether des autres Tokens en circulation, 
c’est sa mission, liée à la création d’un écosystème libre, 
unique au monde, qui gère et encourage les transactions 
commerciales.

Une monnaie à utiliser sans discrimination par tous les 
commerçants du monde, avec la seule et unique intention 
de les rendre libres dans leurs transactions, de soutenir le 
commerce de manière éthique et de le promouvoir avec des 
incitations réelles, favorables à la fois aux consommateurs 
et aux détaillants, sans la présence d’un organe central qui 
crée un profit obsessionnel en coulisse.

Un système transparent et participatif à la portée 
de tous.

Le monde se porterait mieux si tous les 
détaillants avaient leur propre monnaie unique, 
comme un État ou un continent, pour effectuer 
des transactions avec les consommateurs et les 
fournisseurs librement et sans intermédiaire. 

Tout cela sans être soumis aux réglementations 
imposées au commerce, aux rabais et aux 
incitations.
Un système où l‘utilisation de la „monnaie 
unique“ est une incitation et un avantage 
économique pour le producteur ou le 
commerçant, qui peut revendre son produit avec 
une remise au client grâce à un cashback direct 
en monnaie, ce qui ne réduit pas et n‘étrangle 
pas son profit, mais l‘incite plutôt.

Cela est dû au fait que le client lui-même 
bénéficie d‘avantages exclusifs dans l‘utilisation 
et la réutilisation de la monnaie chaque fois 
qu‘il se tourne vers les détaillants participant au 
système.

Au niveau mondial.
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Un circuit vicieux d’incitation et de bénéfice pour 
l’ensemble de l’écosystème, qui n’est qu’un bénéfice pour 
tous.

Non manipulable, sans possibilité d’intervention, au profit 
exclusif des membres et de l’économie mondiale.

Un rêve qui n’est plus un rêve comme au moment de 
la conception, mais une réalité déjà consolidée et en 
développement et innovation continus.

Un écosystème qui, dans quelques années, dominera 
et stimulera le système commercial mondial grâce à 
l’avènement de nouvelles technologies et notamment grâce 
à l’intelligence artificielle et au protocole PoAI.

Blockchain Netheru est conçu pour être un système de 
paiement à faible coût, accessible dans le monde entier, et 
comme un complément, et non un substitut, aux monnaies 
nationales. 

Il n’y a aucune certitude quant à l’avenir et si, un jour, 
l’innovation et la liberté des transactions l’emportent sur 
tout autre secteur (en éliminant les alternatives qui créent 
des frictions et des goulets d’étranglement inutiles), la 
Blockchain Netheru jouera son rôle, précisément en raison 
de sa capacité à évoluer. 

Cette approche permettra de réduire les coûts et de 
proposer de nouvelles fonctionnalités, tout en offrant un 
maximum de flexibilité et de contrôle. 

Le contrôle du système commercial n’est plus entre les 
mains de pouvoirs puissants qui en commandent la 
dynamique à leur propre profit, mais entre les mains des 
utilisateurs, les commerçants eux-mêmes, de manière 
libre et décentralisée, sans l’intermédiation des institutions 
financières. 

Dans le monde entier, dans n’importe quel pays. 

Afin de ne pas répéter les mêmes erreurs que le jeton 
actuellement en circulation, les Netheru ne sont pas 
habitués à une conversion immédiate en monnaie Fiat, afin 
d’éloigner les spéculateurs potentiels qui endommageraient 
l’écosystème des Netheru.

L’objectif du Nether Token, est de pénétrer le tissu 
commercial par la fourniture de services sécurisés, grâce à la 
technologie Blockchain.

La réalisation de cet objectif réduit le risque de volatilité, en 
offrant un sous-jacent tangible à l’adoption commerciale, 
ce qui rend la Blockchain Netheru vraiment utile dans 
l’économie réelle.

Blockchain Netheru est conçu pour être de plus en plus 
transparent pour le public. 

La Nether Organization est en interface directe avec les 
consommateurs, les détaillants et les fournisseurs de 
produits et de services, sélectionnant les utilisateurs selon 
un système et un protocole de choix très stricts, afin de 
garantir la sécurité des échanges de biens et de produits. 

Chaque détaillant et fournisseur est sélectionné par le 
biais de protocoles de contrôle et d’identification, afin 
d’éviter et de minimiser les possibilités de fraude au sein de 
l’Ecosystème.

Chaque concessionnaire adhérant au système est soumis 
à une réévaluation périodique et est immédiatement exclu 
du système en cas de problèmes générés au détriment 
des utilisateurs et des consommateurs, avec des sanctions 
relatives.



N E T H E R  R E V O L U T I O N

2 12 0

A  N E W  E R A  B E G I N S

LES OPÉRATIONS 
D’URGENCE
La Blockchain Netheru est conçue pour maintenir 
un système sûr qui atténue le risque de fraude 
éventuelle, grâce à des réserves d’argent en garde 
qui peuvent absorber les fortes dévaluations faites 
par les opérateurs du marché spéculatif, afin 
d’obtenir une atténuation de toute spéculation ou 
de tout scénario de stress incontrôlable opéré par 
les requins.

Le soutien total de chaque monnaie est un 
élément essentiel.

Blockchain Netheru prend les menaces 
spéculatives très au sérieux, c’est pourquoi les 
approches décrites ci-dessus protégeront les 
utilisateurs contre un large éventail de risques, aussi 
improbables soient-ils.

LA PRÉVENTION 
DES ACTIVITÉS 
ILLÉGALES
La confiance dans la sécurité, l’intégrité et 
le système de paiement est essentielle pour 
encourager les personnes et les entreprises à 
participer au réseau. 
Tous les systèmes de paiement sont confrontés à 
des menaces de sécurité en constante évolution, 
ainsi qu’à d’autres risques. 

L’engagement constant, reconnaît l’importance 
de construire un système de lutte contre le 
blanchiment d’argent (LMA), qui combat le 
financement du terrorisme (CFT) et toute activité 
illégale, afin de créer un système de paiement 
légalement conforme, sûr et convivial, avec la 
charge précise de soutenir et de faciliter les efforts 
des régulateurs et le contrôle des activités illégales. 

C’est pourquoi l’organisation Netheru, par le biais 
d’un système d’élections publiques en chaîne, 
élira un responsable de la conformité à la tête d’un 
comité ayant des responsabilités de signalement 
et de surveillance afin de faciliter la surveillance 
d’activités potentiellement suspectes. 

Celles-ci seront sanctionnées sur le réseau, ce qui 
renforcera la sécurité et la conformité.

En plus de procéder à des examens de diligence 
raisonnable pour les futurs membres et revendeurs 
désignés, le comité procédera à des examens de 
diligence raisonnable périodiques des membres et 
revendeurs participant au projet afin de mettre en 
place un système de surveillance et de vérification 
pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs et 
des transactions connexes à tout moment. 
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UN RÉSEAU 
COMPÉTITIF DANS 
LE MONDE

La sécurité et l’intégrité de Blockchain Netheru sont la 
première intention des efforts déployés. 
Netheru Organization, reconnaît que la concurrence 
est une condition préalable à la construction d’un 
système de paiement hautement innovant et efficace, 
qui créera avant tout un nouveau type d’échange 
et de vente, une nouvelle réflexion et une nouvelle 
philosophie commerciale. 

L’un des objectifs les plus importants du circuit 
Netheru est la capacité des nouveaux concurrents à se 
faire concurrence :

Fournir des paiements immédiats et des services 
financiers aux entreprises et aux consommateurs, très 
compétitifs en termes de coût et de rapidité.

Participation active à la gouvernance et à l’évolution 
du projet.

Incitations au commerce avec cashback pour les 
utilisateurs du réseau, qui se transforment en 
incitations à accroître les échanges et les échanges, 
générant des conditions exclusives présentes 
uniquement au sein du réseau.

Un système qui fera tomber toute concurrence 
extérieure.

Si le détaillant a un avantage, celui de pouvoir offrir sur 
le marché une remise exclusive et impossible à obtenir 
qui ne se traduit pas par une baisse de ses bénéfices 
et que le consommateur, en revanche, bénéficie d’un 
remboursement sur tous les échanges et tous les 
achats générés dans le réseau, cela signifie que nous 
sommes face à une évolution absolue qui veut générer 
la nouvelle frontière du commerce d’aujourd’hui pour 
les années à venir.

Une frontière non contrôlée par des entreprises 
individuelles qui ont un monopole, mais au bénéfice de 
tous et au détriment de personne.

Les détaillants qui adhèrent au système seront 
soumis à la gouvernance du contrôle du système et à 
l’approbation réglementaire.
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COMMENT EN 
FAIRE PARTIE 
INTÉGRANTE

L’intention de Nether est de permettre à toute 
personne ou entreprise du monde entier d’avoir un 
accès immédiat et bon marché à son argent et à un 
réseau de revendeurs unique. 

Du côté des revendeurs, elle donne la possibilité 
d’accéder à un réseau exclusif d’utilisateurs du 
monde entier offrant aux mêmes conditions ce qui 
ne peut être trouvé grâce à l’utilisation de Nether.

Les entreprises offrant des services de marketing 
de réseau peuvent également avoir un accès gratuit 
au protocole Netheru, à condition qu’il y ait un 
véritable échange de biens et de services et non un 
système pyramidal complexe. 

- une personne peut envoyer de l’argent à sa 
famille dans une autre partie du monde en 
temps réel, sans intermédiaire ni processus 
bureaucratique,

- un garçon/fille peut acheter la dernière paire 
de chaussures signées (dans un magasin en 
ligne ou un magasin physique) en échangeant 
Nether et en obtenant immédiatement une 
réduction en cashback valable pour le prochain 
achat ;

- qu’un concessionnaire peut s’appuyer sur une 
plus grande zone de chalandise grâce au circuit 
Nether, ce qui lui permet d’attirer de nouveaux 
clients et de les fidéliser grâce au cashback.

Un rabais qui ne pèse pas sur l’économie et 
le profit du détaillant, générant un processus 
gagnant-gagnant unique au monde.

Le vrai succès, c’est de faire tout cela avec la 
même facilité que celle avec laquelle on achète 
un café.
Le projet Netheru a déjà commencé et tout 
le monde peut faire partie de l’organisation 
Netheru. 

Tout le monde peut contribuer à la 
communauté en diffusant les principes d’équité, 
de décentralisation et de libre-échange qui 
caractérisent l’éthique du projet.

Nether peut sérieusement 
atteindre des sommets jamais 
vus auparavant, c’est pourquoi 
la phase initiale est la plus 
importante pour la mise en 
œuvre des protocoles de 
sécurité et de contrôle.  

Activité suivie grâce aux rapports obtenus dans 
l’organisation Netheru par les participants au 
réseau et les organismes de contrôle compétents.
Le véritable succès de l’écosystème peut se 
résumer en quelques étapes simples :
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Un peu plus de 12 mois se sont écoulés depuis l’annonce du projet, 
d’énormes progrès ont été réalisés jusqu’à présent et plusieurs 
entreprises (en phase de test) ont également pu utiliser les avantages 
de la technologie Blockchain.

La gestion d’un système de paiement capable de soutenir une 
innovation responsable dans les services financiers et commerciaux 
nécessite un engagement constant avec les principaux acteurs 
internationaux.

 À cette fin, l’organisation Netheru demande une autorisation pour les 
systèmes de paiement auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA).
 
Nous pensons que la réduction des barrières à l’entrée dans le système 
financier moderne ne doit pas abaisser le protocole des normes 
réglementaires déjà établies.

Nous identifierons les partenaires ayant le plus grand impact social et 
commercial conformément à notre mission commune et travaillerons 
avec eux pour établir un comité consultatif et un programme d’impact 
social pour le bien-être et la sécurité du système.

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES CRÉÉ AVANT QUE NOUS N’EXISTIONS

La grande innovation du projet Netheru est précisément de 
développer, avant sa mise sur le marché, une chaîne de commerçants 
qui, par affiliation, décident dès le départ de contribuer à l’adoption de 
Nether.

Le projet Netheru ne cherche pas de bailleurs de fonds, et encore 
moins de financement. 

Le développement de la Blockchain, la chaîne des commerçants et des 
utilisateurs, est et doit être le résultat de personnes qui décident de 
contribuer volontairement. 

Actuellement, Nether suit la procédure bureaucratique liée à la pré-
inscription, afin que, étape par étape, elle puisse être librement 
échangée, empêchant et renversant à la source l’idée de réseau 
spéculatif souvent mis en place sur ces marchés par des personnes 
qui n’ont jamais développé une véritable mission derrière le 
développement d’un projet.

Le projet futur est de donner la possibilité aux opérateurs de Tokeniser 
leur activité et de l’échanger au sein du circuit Netheru, afin de recevoir 
de nouvelles incitations et de se remettre d’éventuelles crises.
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CONCLUSION
La mission est de permettre un système de paiement mondial simple 
soutenu par une infrastructure financière-commerciale qui encourage 
le commerce et profite à des milliards de personnes. 

Le projet a déjà commencé, Nether est déjà une réalité et bien que la 
date officielle d’inscription ait été initialement fixée au 20/01/2024, à ce 
jour, cet intervalle de temps a été considérablement réduit, et diminue 
progressivement chaque mois, ce qui suggère que déjà dans les mois à 
venir il pourrait y avoir des développements intéressants et inattendus 
en termes de calendrier.

Nous sommes convaincus que ce processus de changement est la base 
et la racine d’une nouvelle ère.

Nous sommes reconnaissants de l’engagement dont ont fait preuve 
tant d’employés et de personnes en contribuant à définir cette 
opportunité pour le monde. 
Nous restons pleinement engagés dans la mission et nous sommes 
impatients de commencer à la réaliser.

Pour nous libérer et rendre le monde bien meilleur que nous l’avons 
trouvé.

Une fois de plus.

WHITEPAPER


