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1. RÉSUMÉ
Les applications dans le domaine de la finance décentralisée sont l'un des plus importants domaines d'utilisation des
monnaies numériques aujourd'hui. À l'aide de plates-formes pratiques telles que l'Uniswap, les utilisateurs peuvent
facilement utiliser des produits financiers innovants basés sur les technologies des grands livres distribués (DLT). Les
monnaies numériques utilisées à cette fin doivent être transférées dans le grand livre correspondant dans lequel
l'instrument financier souhaité est mis en correspondance.
Les jetons utilisés de cette manière sont temporairement "verrouillés" et ne peuvent donc pas participer simultanément à
un protocole de jalonnement. L'utilisateur doit décider, pour ainsi dire, s'il investit son argent de manière prudente et
sûre en le jalonnant ou s'il le place de manière plus risquée et plus rentable en utilisant un produit DeFi. Avec Savix, une
monnaie virtuelle est maintenant disponible pour la première fois, ce qui permet de profiter des récompenses du pari
tout en gardant le jeton non verrouillé et liquide, librement utilisable dans tout autre produit DeFi en même temps.

Le protocole PES (Protocol Embedded Staking)* utilisé ici est profondément ancré dans le code de base de la monnaie et
ne nécessite aucun contrôle ou déclenchement explicite de la part de l'utilisateur (voir 3). Tous les portefeuilles contenant
des jetons Savix participent automatiquement et de manière permanente au processus de jalonnement. Au sens figuré,
tous les portefeuilles contenant des jetons Savix reçoivent régulièrement une sorte d'intérêt qui rappelle le carnet
d'épargne à l'ancienne offert au siècle dernier, un carnet d'épargne cependant, qui peut être utilisé en même temps
comme garantie pour le courtage dynamique en ligne. C'est ainsi que le nom "Savix" du jeton de monnaie a vu le jour.
À l'avenir, les possibilités de récompense de Savix, qui sont déjà doubles, seront triplées. D'ici là, le Savix Trinary (voir
paragraphe 5) ajoutera une autre couche de récompense permettant aux détenteurs de Savix de participer aux frais de
transfert générés par le(s) pool(s) de liquidités d'Uniswap. Toutes les possibilités de générer des revenus passifs en
utilisant Savix seront intégrées dans le tableau de bord de Savix DeFi (voir paragraphe 4). Le tableau de bord DeFi
permettra aux détenteurs de Savix d'investir leurs jetons Savix dans une multitude de produits DeFi en un seul clic.
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Savix est en fait la meilleure pièce de monnaie collatérale pour la finance décentralisée, offrant une flexibilité
d'investissement complète et plusieurs flux de revenus conservateurs en même temps.
Étant donné que le système de récompense Savix ne nécessite pas de verrouillage des jetons, le terme "intérêt" serait plus approprié
ici. Comme le terme "jalonnement" est plus courant dans la communauté des cryptophiles, il sera utilisé tout au long de ce document.

2. PROPOSITION DE VALEUR
Savix est la meilleure garantie pour la finance décentralisée car, c'est
1. Multi-bénéficiaire
Puisque le protocole de piquetage intégré (PES) permet une disponibilité complète de l'utilisation des jetons dans
d'autres produits DeFi, les récompenses peuvent être "doublées" en utilisant Savix. En ce sens, les récompenses de
pari constituent une couche supplémentaire de revenu passif. Le prochain programme d'incitation à la liquidité
"Trinary" (voir paragraphe 5) offrira aux détenteurs de Savix un autre flux de revenu supplémentaire distinctif.
2. Pratique
Savix staking est intégré dans les fonctions de transfert de l'ERC20 et est entièrement automatisé et 100% passif, sans
qu'il soit nécessaire de prendre des décisions ou d'interagir avec l'utilisateur pour recevoir des récompenses.
3. Flexible
Savix est compatible avec tout projet DeFi basé sur Ethereum. Les pièces Savix peuvent être utilisées comme
tous les jetons ERC20 standard pour la mise en commun, le prêt, la culture de rendement, l'exploitation
minière, etc., tout en offrant en permanence des jetons de mise supplémentaires aux détenteurs.
4. Foire
Le jalonnement intégré du protocole Savix permet d'ajuster tous les soldes de manière égale en
fonction de la courbe de développement de l'offre intégrée (voir 3). Aucune préférence n'est
accordée à un détenteur spécifique. Tous les portefeuilles sont traités de la même manière,
indépendamment des soldes, du volume des transactions ou d'autres paramètres.
5. Transparent
Les sources de Savix sont ouvertes. Tous les codes de programmes et les contrats sont mis à disposition
par Github et peuvent être inspectés et testés par n'importe qui. En raison du déploiement d'un contrat
unique, toute manipulation de la logique du contrat ou de l'approvisionnement maximum est impossible,
pas de frappe de pièces supplémentaires. Les récompenses de jalonnement sont totalement
transparentes et prévisibles.
6. Stable
Avec Savix, il n'y a pas d'événements de libération de récompense à la fin des périodes de blocage qui
pourraient générer des décharges cycliques. Sauf pour des raisons de marché, la vente de Savix n'est
jamais plus facile ni plus rentable à un moment précis, ce qui réduit la volatilité.
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7. Indépendant
Avec Savix, vous restez indépendant car les jetons restent toujours liquides tout en gagnant des
récompenses (pas de blocage) et peuvent être librement déplacés ou investis dans des produits DeFi.
Ces caractéristiques sont rendues possibles par le protocole unique de piquetage intégré (PES), qui implique la
possibilité d'investir dans des produits DeFi très rentables avec un soutien prévisible par un piquetage
conservateur en même temps.
Les fonctionnalités de Savix en bref :
•

le jalonnement intégré au protocole

•

compatible avec tout projet DeFi

•

entièrement automatisé - 100% passif

•

projet unique (pas de copier/coller)

•

des récompenses en temps réel

•

une couche supplémentaire de revenu passif

•

un mécanisme de travail totalement transparent

•

stable contre les manipulations

•

produit de travail prêt à être déployé Using Savix
investors can receive threefold rewards:

•

ETH et Savix de la part des frais d'Uniswap

•

Savix du protocole de jalonnement intégré de l'ERC20

•

ETH du pool "trinaire" de Savix
Ce triple flux de revenus est possible grâce au protocole de mise unique de Savix uniquement !

3. PROTOCOL EMBEDDED STAKING (PES)
Afin de réaliser les fonctionnalités de jalonnement mentionnées ci-dessus, le mécanisme de
jalonnement a été intégré dans le protocole ERC20. L'algorithme fonctionne en gonflant
régulièrement la réserve totale de jetons selon une logique mathématique mise en œuvre dans le
contrat intelligent. Les soldes des comptes sont définis par leur part individuelle de la fourniture
totale, ce qui garantit une attribution non dilutive des jetons. De cette façon, le bénéfice relatif de
mise est et reste égal pour tous les comptes, indépendamment de la taille et des paramètres liés à
l'utilisateur, tels que la durée de mise, le choix du groupe de mise, etc.
La logique mathématique à la base du jalonnement intégré au protocole Savix présente les
caractéristiques suivantes :
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•
•

Un calcul de l'offre transparent et prévisible pour les investisseurs
Stabilité du calcul par rapport au comportement des utilisateurs et aux effets de réseau

• Efficacité du calcul en ce qui concerne la puissance de calcul et les coûts de transaction
La courbe de développement de l'offre de Savix est la meilleure combinaison de ces caractéristiques. L'évolution de
l'offre est progressivement définie par une séquence de droites (gradient) qui détermine le taux d'intérêt à un
moment précis. Les points de départ et d'arrivée (points d'angle) de ces droites définissent la forme globale de la
courbe d'offre.
Le diagramme suivant montre la courbe d'offre de Savix normalisée à une offre totale de 1.

1: Courbe d'offre Savix en fonction du temps en jours

Des détails sur les mathématiques de la courbe d'offre sont disponibles en annexe.
Nous avons utilisé un programme de simulation spécialement développé afin de déterminer les points d'angle
appropriés pour Savix. Peu avant la prévente, cet outil sera proposé en téléchargement sur Github aux investisseurs
intéressés (voir savix.org pour plus d'informations)
La fourniture totale est recalculée à chaque transfert de jeton exécuté par le contrat smart. De cette façon, le
mécanisme de mise en jeu se passe sans aucun déclencheur externe.
La courbe d'approvisionnement chronologiquement fixe permet de prédire avec précision les récompenses de
jalonnement pour n'importe quel point dans le temps.
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4. VISION POUR L'AVENIR
L'objectif principal de Savix est de permettre aux utilisateurs de profiter au maximum des nouvelles
opportunités d'investissement créées par la décentralisation des finances avec le moins d'obstacles possible.
C'est la mission de Savix.
C'est pourquoi nous permettons aux utilisateurs de combiner plusieurs flux de revenus tout en conservant une
flexibilité totale dans l'utilisation des jetons. Le mécanisme de mise en jeu intégré dans le protocole Savix
fonctionne sans aucune action de l'utilisateur. Les utilisateurs n'ont pas besoin de verrouiller leurs jetons ni de
réclamer leurs récompenses puisque le processus de jalonnement est entièrement automatisé.

DeFi facile à utiliser pour tous”
La déclaration de mission de Savix

Afin d'atteindre l'objectif de la déclaration de mission de Savix, les éléments suivants seront intégrés dans
une application intégrée, le tableau de bord Savix DeFi :
•

Aperçu des finances personnelles montrant les soldes, les récompenses et leur évolution historique

•

Intégration d'un système de change décentralisé pour la conversion des devises Fiat et d'autres blocs de
devises en utilisant les technologies de transition existantes

•

Modules de pilotage pour différents produits DeFi tels que les prêts, les marchés monétaires / l'apport de
liquidités, les marchés synthétiques décentralisés ou les marchés de jetons non fongibles
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Toutes ces applications seront combinées dans le tableau de bord Savix qui servira de point d'entrée dans le monde
de la finance décentralisée pour les détenteurs de Savix.
Le plus important pour la conception du tableau de bord Savix DeFi est de réduire au maximum la complexité en
concentrant toutes les fonctionnalités au minimum requis pour garantir un traitement fluide et stable de toutes les
fonctions. Ceci est réalisé en concevant des paramètres prédéfinis et des modèles de processus pour toutes les
actions et interactions que les investisseurs sont en mesure de lancer et de déclencher par le biais du tableau de bord.
Contrairement aux autres interfaces utilisateur, le tableau de bord Savix s'en tiendra aux principales caractéristiques
des applications intégrées. Les utilisateurs se verront proposer des choix uniques dans une interface facile à utiliser,
traitant les détails complexes des produits DeFi en arrière-plan, grâce à des processus prédéfinis et des flux de travail
conçus pour des scénarios d'utilisation typiques.
Savix Trinary est la première application DeFi qui sera intégrée dans le tableau de bord de Savix.

5. SAVIX TRINARY – L'APPLICATION SAVIX DEFI

Bénéfices combinés provenant de trois flux de revenus distincts.
Savix "Trinary" sera le premier dapp à démontrer la puissance du jalonnement intégré de l'ERC-20. Les
utilisateurs reçoivent l'ETH pour avoir fourni des liquidités sur des plateformes de tenue de marché
automatisées (AMM) comme Uniswap. Plus vous fournissez de liquidités et plus longtemps, plus vous
recevez une part importante du pool de l'ETH.
•

Récompenses Uniswap
L'échange de jetons sur Uniswap est soumis à une taxe de 0,3 %. Cette commission est répartie entre les
fournisseurs de liquidités proportionnellement à leur contribution aux réserves de liquidités. Elle fonctionne
comme un paiement à tous les fournisseurs de liquidité proportionnel à leur part dans le pool.

•

Mise en jeu des récompenses
En outre, vous gagnerez des récompenses de mise Savix grâce au protocole de mise intégré tandis que
vos jetons seront utilisés comme liquidités.
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•

Récompenses trinaires
Chaque fois que des liquidités sont déposées dans un pool uniswap, des jetons spéciaux, appelés jetons
de liquidité, sont frappés à l'adresse du fournisseur, proportionnellement à la quantité de liquidités qu'il a
apportée au pool. Ces jetons sont une représentation de la contribution d'un fournisseur de liquidité à un
pool. Avec Savix "Trinary", il est possible de déposer des jetons de liquidité Savix pour une période allant
jusqu'à 6 mois afin de recevoir une autre couche de récompense :

ETH de notre Fonds pour les écosystèmes. Nous attendons un rendement de 7 à 15 % de
l'investissement initial directement versé à l'ETH au cours des six premiers mois.
L'interaction complexe entre la frappe des jetons de fourniture de liquidités spécifiques à l'Uniswap (jetons
LP) et leur réinvestissement pour optimiser les gains sera automatisée par cette application. Au lieu de devoir
observer activement l'évolution du pool de liquidités, de retirer les jetons LP et de décider de les réinvestir ou
de les retirer, Trinary proposera simplement aux investisseurs de participer à l'application en s'occupant de
tous les détails par lui-même.
De cette façon, la complexité de cette optimisation de la fourniture de liquidités est réduite à une seule
décision, de participer ou non, de cliquer ou non.

6. THE SAVIX TOKEN (SVX)
Le jeton Savix (SVX) a une double fonction au sein de l'écosystème Savix :
Les jetons SVX créent des intérêts réguliers prévisibles générés par son mécanisme de jalonnement intégré au
protocole.
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Les jetons SVX sont la réponse de DeFi aux comptes d'épargne traditionnels, car ils permettent de recevoir
des récompenses régulières et prévisibles comme le faisait l'épargne classique.
De plus, la possibilité de débloquer tous les jetons SVX tout en participant au système de mise en jeu permet
d'utiliser les jetons SVX comme garantie pour d'autres investissements DeFi en même temps.
Cette double nature des jetons SVX conduit au concept exceptionnel de flux multiples de revenus passifs
rendus possibles. Ou, en se référant à l'intégration et à l'utilisation de l'application Trinary, au concept de

Un jeton permettant trois sources de revenus
Le jeton Savix est l'épine dorsale de l'application intégrée du tableau de bord DeFi, construite par-dessus.

6.1. Ce que le jeton Savix n'est pas
Les jetons Savix ne
•

donner accès à toute valeur autre que le jeton lui-même

•

accorder l'accès à un service qui n'est pas accessible autrement. Les jetons Savix doivent notamment
être utilisés pour participer à l'écosystème Savix ou pour utiliser tout dapps créé par l'écosystème

donner accès à tout type de participation aux décisions relatives au jeton Savix ou à l'écosystème de toute nature

6.2. D'où vient la valeur des jetons Savix ?
Comme décrit ci-dessus, il existe deux principaux cas d'utilisation du jeton SVX qui sont indépendants l'un de
l'autre et peuvent donc être combinés. Cette indépendance permet de combiner simultanément plusieurs flux
de revenus.
Juste après le lancement de la négociation de jetons SVX, il n'y aura pas encore beaucoup de partenariats
établis avec le projet DeFi. Par conséquent, l'éventail des projets DeFi que les détenteurs de Savix peuvent
choisir d'utiliser comme garantie des jetons SVX sera restreint au début. D'autre part, les mécanismes de mise
de Savix sont conçus de manière à ce que les récompenses soient les plus élevées pendant les premières
étapes du projet.
Alors que la hauteur des récompenses sera progressivement réduite, le nombre de partenariats avec des projets DeFi pour
lesquels les jetons SVX peuvent être utilisés comme garantie augmentera, ainsi que les fonctionnalités du système Savix
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Le tableau de bord de DeFi le fera. Plus le temps écoulé depuis le début des échanges de Savix sera long, plus la valeur des
jetons Savix sera élevée, car elle permettra une utilisation aisée des produits DeFi ayant fait l'objet d'un partenariat avec Savix.

7. TECHNOLOGIE DES JETONS
Comme l'utilisation d'applications DeFi (comme la participation aux pools de liquidité Uniswap) est un des
principaux scénarios d'utilisation du jeton Savix, une implémentation en tant que jeton ERC-20 est nécessaire.
Les jetons non fongibles peuvent jouer un rôle important dans les concepts futurs et les normes ERC-721 ou
ERC-1155 peuvent également être utilisées pour les développements futurs.
(voir https://yos.io/2019/04/14/erc-standards-you-should-know-about/ pour un simple aperçu des normes
relatives aux jetons Ethereum)
Cependant, le jeton Savix lui-même restera intact dans tous les développements futurs. Ceux-ci seront conçus
comme des contrats séparés interagissant avec le contrat original de Savix. L'immuabilité de la mise en œuvre
du contrat Savix est garantie et constitue une partie importante du concept de renforcement de la confiance
de Savix :
•

Transparence et responsabilité absolues du code de contrat en raison du déploiement du contrat
unique (aucune modification imprévue ne peut être apportée aux paramètres de jalonnement).

•

Transparence et responsabilité absolues des récompenses de jalonnement grâce à des récompenses
de jalonnement non dilutives définies par une carte d'approvisionnement immuable (les taux
d'intérêt futurs peuvent être prévus avec précision)
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•

Exactitude et transparence absolues de l'offre totale de circulation. La fourniture de jetons en circulation est
toujours identique à la fourniture totale de jetons, il n'y a aucun jeton retenu de quelque manière que ce soit.
La seule exception concerne les jetons qui restent invendus pendant la prévente (délai de blocage de 6 mois)

8. AUDIT INTELLIGENT DES CONTRATS
La décision de déployer un contrat unique augmente l'importance de tester suffisamment le contrat, puisqu'aucune
mise à jour du code n'est possible. La portée et la procédure des tests de contrat intelligent suivent les procédures
d'audit standard décrites à l'adresse https://github.com/knownsec/Ethereum-Smart-Contracts-SecurityCheckList/blob/master/Ethereum%20Smart%20Contract%20Audit%20CheckList.pdf.

8.1. Audit interne
L'audit pour le contrat Savix smart a été réalisé selon la procédure suivante :
1) Bugs de codage de base : Le contrat intelligent a été vérifié par un analyseur de code statique pour
détecter les bogues de codage connus et ceux-ci ont été vérifiés manuellement (rejet ou
confirmation). Les bogues confirmés ont été corrigés et l'analyse du code statique a été répétée
jusqu'à ce que les résultats de la vérification soient satisfaisants (voir le document de vérification).
2) Contrôles de cohérence sémantique : La logique mise en œuvre dans le contrat intelligent a été
comparée à la logique décrite dans le livre blanc, qui se limite au calcul de l'offre de jetons de
piquetage inflationniste sur les horodatages des transactions. La correspondance entre les calculs du
contrat intelligent et la logique théorique a été vérifiée deux fois par
a) Effectuer des tests équivalents avec des données de test identiques à l'aide d'un outil
spécifique de simulation d'approvisionnement en c# et par des tests unitaires Remix.
b) Exécution d'une simulation de transactions réelles sur la chaîne avec un intervalle de temps
par des fichiers de test basés sur Javacript en utilisant la configuration truffle-ganache.
Les contrôles de cohérence sémantique doivent être effectués manuellement. Pour plus de
détails sur cette étape de l'audit, voir le document d'audit qui sera publié par savix.org.
3) Examen approfondi de l'activité/du système de Fi : généralement, à cette étape de l'audit, la logique
de l'activité et le fonctionnement du système sont inspectés plus en détail en ce qui concerne l'activité
générale ou des aspects spécifiques liés au système de Fi. Cette étape est généralement importante
pour trouver des faiblesses dans la logique d'entreprise elle-même, par exemple des caractéristiques
qui peuvent être abusées intentionnellement ou par erreur. Après le début du jalonnement, le contrat
Savix ne permet aucune action qui pourrait modifier l'approvisionnement ou d'autres paramètres du
contrat, même si elle est initiée par le propriétaire du contrat. Cette étape du processus d'audit a donc
été ignorée.
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4) Transparence / Lisibilité / Meilleures pratiques : Enfin, le contrat intelligent a été vérifié sous l'angle
des pratiques de programmation éprouvées (meilleure pratique) en ce qui concerne le style et les
commentaires afin de s'assurer que le code et sa logique peuvent être compris par la communauté.
Tous les détails des étapes importantes du processus 1 et 2 de l'audit de contrat intelligent se trouvent
dans le document d'audit. Tous les fichiers sources et de test sont accessibles via le dépôt Savix Github
(https://github.com/SavixOrg). De cette façon, tous les résultats de l'audit peuvent être reproduits par
tout utilisateur intéressé.
Les étapes typiques de l'audit ont été réalisées de manière professionnelle et les problèmes de sécurité
potentiels détectés ont été traités. Cet audit a été axé sur la vérification de la mise en œuvre correcte de
la logique commerciale et de la mise en œuvre cohérente du mécanisme automatisé de jalonnement de
l'offre, respectivement.

8.2. Audit externe
Au moment de la rédaction du présent rapport, l'audit externe était en cours de traitement. Les résultats
seront inclus ici dès qu'ils seront disponibles.
L'audit est effectué par :
QuillHash Technologies Pvt Ltd.
3rd Floor, Plot 448-A, EnKay Square, Opposite Cyber -Hub
Udyog Vihar Phase V, Gurugram
Haryana - 122016, India
https://audits.quillhash.com/smart-contract-audit

9. TOKENONMICS & VENTE DE TOKENS
Le prix de lancement du jeton SVX sur le marché sera de 50 SVX / ETH. Une vente privée ne sera pas exécutée.
La prévente publique se déroulera en trois phases, chaque phase - et éventuellement sous-phase - ayant des
remises et des processeurs différents. La négociation publique commencera d'abord à Uniswap, puis sera
étendue aux bourses traditionnelles pour augmenter la portée du jeton.

9.1. Distribution des jetons et allocation budgétaire
•

5% Prévente publique initiale

•

15 % des marchés de l'IEO
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•

15% IEO Latoken

•

30% prévente en unicrypt

•

20% Liquidité Uniswap (vente publique)

•

7 % Fonds pour les écosystèmes

•

Programme de prime de 3

•

5% Équipe

Les jetons invendus seront brûlés.

L'ALLOCATION BUDGÉTAIRE (ETH) :
•

36% Liquidité de l'Uniswap

•

7 % Fonds pour les écosystèmes*.

•

30% Développement ultérieur

•

17% Marketing

•

10% Réserve
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9.2. Prévente publique initiale

Nous ne voulons pas que les baleines dominent l'écosystème de Savix !
Vous devez remplir les conditions suivantes pour participer à la prévente de Savix :
•

Ethereum Portefeuille utilisé pour la contribution d'éther et pour recevoir Savix.

•

Metamask pour l'utilisation de notre dapp en pré-vente

Pour participer à la prévente initiale par le biais de la dapp, un portefeuille MetaMask Ethereum est
nécessaire. Les portefeuilles existants peuvent être importés facilement et en toute sécurité dans Metamask.
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Sur les ordinateurs de bureau, l'application de prévente peut être utilisée avec n'importe
quel navigateur web capable d'activer le plugin du navigateur MetaMask (Chrome, Firefox,
Edge, etc.). Sur les appareils mobiles, l'application MetaMask peut être utilisée, qui est une
combinaison du portefeuille Ethereum et du navigateur dapp.
Les utilisateurs techniquement expérimentés peuvent également utiliser n'importe quel
portefeuille Ethereum pour participer. Des informations détaillées sur la prévente sont
disponibles sur le site web : https:/savix.org/presale/dapp
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PRÉVENTE PUBLIQUE INITIALE:
L'objectif de la prévente est de lever un maximum de 83 Ethereum sans minimum. Savix est financé par le secteur
privé et présente déjà un produit qui fonctionne avec un contrat intelligent (audité en interne). Les contributions
de la prévente initiale seront utilisées pour les prochains développements, l'audit (ou les audits) externe(s), le
marketing et les partenariats. Les jetons invendus passeront aux phases suivantes de prévente.
•

Taux de change avant la vente : 1 ETH = 60 SVX

•

Ajustement le 4 février 2021 : Bonus supplémentaire de 10% (10SVX/ETH) prélevé sur le fonds pour les
écosystèmes

•

Adresse du contrat à titre indicatif : 0x8a6e8e9f7d61e97bde7e66336dbeea4fcbb388ae

•

La prévente s'achèvera le 8 février 2021 ou lorsque le montant maximum de l'ETH sera atteint.

•

Contribution minimale : 0,1 ETH

•

Contribution maximale : 15 ETH

9.3. Lanceurs IEO
La deuxième phase de la prévente sera exécutée en tant qu'offre d'échange initiale (IEO) sur un marché de
devises cryptographiques établi. Les principaux avantages sont les suivants :
•

Étendre le groupe d'investisseurs par la base d'utilisateurs de la bourse

•

La confiance : Assurer la responsabilité et la valeur pour les nouveaux investisseurs grâce à la recherche et à
la vérification du projet Savix et du jeton par l'échange

•

Coopération en matière de marketing : Le soutien mutuel et les conseils de l'équipe marketing de la bourse
permettent d'accroître l'efficacité et la portée du marketing. En outre, tous les canaux de commercialisation
de la bourse sont utilisés pour promouvoir l'IEO.

•

Sécurité : La bourse gère les contrats intelligents des OEI. Il n'y a pas de lien direct entre l'équipe du projet et
les contrats intelligents de l'IEO. Ainsi, ils sont protégés contre le vol, la corruption et toute attaque contre
les investissements.

•

Inscription directe à la bourse après la fin des phases de prévente.*

* La cotation en bourse sera lancée après la création du pool de liquidité Uniswap uniquement.
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L'IEO sera exécuté par deux échanges : Exmarkets (https://exmarkets.com/launchpad) et LaToken
(https://latoken.com/ieo/).
Une fois les IEOs terminés, Savix sera inscrit à la cote des deux bourses. Le prix de cotation sera de 50
SVX/ETH ou 40 USD/SVX au cas où les prix devraient être définis en monnaie Fiat. Jusqu'à 3 tours de vente
offriront des jetons SXV avec une remise allant jusqu'à 20%.

9.4. Prévente en unicrypt
La troisième phase de la prévente sera exécutée sur le réseau unicrypt.network décentralisé Launchpad
récemment créé.
La plateforme d'avant-vente Unicrypt est complètement décentralisée et ouverte à tous, tout comme
Uniswap. Les règles de vente rigides de la plateforme assurent la meilleure sécurité pour les investisseurs d'un
point de vue technique et financier :
•

Les auditeurs de contrats sont vérifiés par la plate-forme

•

Les paramètres de vente tels que les plafonds et les exigences minimales de liquidité sont gérés par la
plateforme, ce qui réduit le risque de projets instables ou défaillants

Cette pré-vente finale se déroulera en deux temps :
Round 1 - 2 heures:
Au premier tour, seuls les détenteurs de l'UNCX ou de l'UNCL peuvent participer. Le tarif actuel pour
l'admission est de 4 UNCX ou 50 UNCL. Le premier tour dure 2 heures.
Round 2:
Si le hardcap n'a pas encore été atteint, la prévente passe au deuxième tour. Ce tour est ouvert à tous. Les
réductions pour cette vente seront jusqu'à 20 % par rapport au prix de départ d'Uniswap de 50 SVX/ETH.

9.5. Réserve de liquidités d'Uniswap
Peu après la prévente, nous inscrirons Savix sur Uniswap pour le commerce public.
•

Prix initial : 1 ETH = 50 SVX

•

Liquidité estimée (objectif de prévente atteint) : 800 000 USD (dépend de la volatilité de l'Ethereum)

•

Estimation de la capitalisation boursière : 2.000.000 USD
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Le pool Uniswap sera bloqué pendant 6 mois, suffisamment longtemps pour établir une relation de confiance
avec la communauté. Le fait de bloquer le pool plus longtemps que nécessaire représente un certain risque
pour la liquidité au cas où le contrat Savix devrait être mis à jour ou migré à l'avenir.

9.6. Fonds pour les écosystèmes
Un fonds pour l'écosystème sera maintenu dans le SVX et l'ETH. Ce fonds sera utilisé pour renforcer l'écosystème
Savix (voir paragraphe suivant) en général et pour encourager la détention à long terme de Savix en particulier.
Le fonds commencera avec 7 % de l'offre totale de Savix et 7 % du montant d'Ethereum collecté lors de la
prévente. Tous les frais générés par la réserve de liquidités seront ajoutés au fonds pour l'écosystème, la
majorité de ces frais étant utilisés comme garantie pour les récompenses trinaires ultérieures (voir
paragraphe 5).

10. L'ÉCOSYSTÈME SAVIX
L'écosystème Savix est constitué de fonds et d'applications qui soutiennent l'acceptation des cryptos et des
DeFi parmi les utilisateurs non avertis en général et la diffusion et la circulation du jeton Savix en particulier.
Il n'est ni limité à la technologie du jeton Savix ou aux détenteurs de jetons, ni dépendant de ceux-ci. Comme
le Savix est très facile à utiliser, il existe néanmoins une grande opportunité de synergies entre les deux (le
jeton Savix et l'écosystème Savix).
Au sein de l'écosystème Savix, plusieurs applications décentralisées (dapps) seront développées en se
concentrant sur des fonctionnalités d'interface graphique réduites au strict nécessaire et visant à intégrer des
fonctions d'échange de monnaie/jetons, de commerce, d'utilisation de produits DeFi et des fonctions de
portefeuille (tableau de bord Savix DeFi). Comme première étape de développement, une application
décentralisée appelée Trinary est prévue, qui collectera les frais Uniswap créés par les pools de liquidité
(jetons LP) et les distribuera aux investisseurs participants (voir paragraphe 5).
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ANNEXE 1 : DÉTAILS MATHÉMATIQUES DE LA
COURBE D'OFFRE DE SAVIX
En théorie, la fonction logarithmique servirait bien de base aux mathématiques. Malheureusement, les
calculs complexes nécessaires pour réaliser cela dans le cadre d'un contrat intelligent sont très coûteux, ce
qui entraîne des coûts de gaz élevés.
Comme le recalcul de l'approvisionnement est déclenché par l'exécution de transactions contractuelles, il
est très important de maintenir les coûts du gaz et les besoins de calcul respectivement à un niveau bas. En
outre, étant donné que la solidité ne fonctionne qu'avec des calculs d'entiers non signés, les fonctions
mathématiques complexes doivent être approximées par des séquences récursives ou d'autres méthodes
d'approximation mathématique (Newton, etc.).
Une courbe mathématique correspondant parfaitement aux caractéristiques nécessaires pour la courbe
d'approvisionnement de Savix serait l'utilisation d'une fonction de racine cubique.

2: Exemple de fonction de racine cubique appliquée à la fourniture normalisée à 1

La définition récursive correspondante des racines cubiques est définie par : Xn = (2xn-13 + c) / (3xn-12). Pour
plus de détails sur ce type de calcul, voir par exemple http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/tm/44/tmn44p3550.pdf, page 44 et suivantes.
X représentant le temps, il est évident que cette méthode de calcul nécessite des étapes de traitement
équidistantes et exigerait donc que les transactions contractuelles soient exécutées dans des délais (plus ou
moins) équidistants périodes de temps. Les simulations ont montré que les différences résultant des différents
délais de transaction sont trop importantes pour permettre d'utiliser cette procédure ici.
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Une courbe de jalonnement logarithmique pourrait être une autre option pour réaliser une courbe de
jalonnement répondant aux exigences. Les méthodes d'approximation typiques comme les séries de Taylor ne
sont pas adaptées aux calculs de contrats intelligents en raison des énormes ressources de calcul nécessaires
(voir https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_series#Natural_logarithm).
Nous avons essayé une approche géométrique calculée en définissant un point final de la courbe souhaitée
dans le futur. En prenant comme base la droite allant du point de départ (approvisionnement initial au
moment du début du jalonnement) à ce point cible, l'approvisionnement à chaque point de l'intervalle de
temps peut être approximé par les étapes de calcul suivantes :
•

Calculer l'offre supplémentaire de temps x en utilisant la droite donnée : F(x) = (X - X0) * {(Y1 - Y0) /
(X1 -X0)}

•

Obtenez la valeur moyenne de cette offre calculée et de l'offre initiale : F1(x) = (F(x) - F0) / 2

•

Définissez une nouvelle droite en prenant F1(x) comme nouvelle offre arithmétique au moment de
départ et recalculez l'offre supplémentaire comme ci-dessus : F2(x) = (X - X0) * {(Y1 - F1(x)) / (X1 -X0)}
Pour les points dans le temps après le point cible, les valeurs de l'offre définies doivent être
approximées par une droite fermement définie avec un gradient donné dépendant du taux d'intérêt
souhaité pour le futur lointain.
En effet, cette simulation conduit à une assez bonne approximation de la courbe logarithmique
souhaitée dans l'intervalle de temps observé.

3: Approximation géométrique de la courbe logarithmique

Malheureusement, les simulations avec des comportements intelligents de transactions contractuelles variables qui ont guidé
les nouveaux calculs d'approvisionnement ont montré que les différences de forme de la courbe deviennent trop importantes
pour être tolérées dans certains scénarios d'utilisation, par exemple lorsque les transactions sont très nombreuses dans
certains laps de temps et presque inexistantes dans d'autres. Cette approche ne peut donc pas non plus être utilisée pour nos
moyens, car la courbe de l'offre qui en résulterait serait trop volatile en ce qui concerne le comportement des transactions.
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La solution finale pour la courbe d'offre Savix s'est avérée être une réduction de la complexité des calculs
combinée à une définition séquentielle des périodes de temps. En définissant plus d'un point cible, on crée
une carte d'approvisionnement qui détermine les points importants de la courbe d'approvisionnement
souhaitée (points d'angle). En utilisant un nombre suffisant de points d'angle, toute courbe mathématique
avec un gradient toujours positif peut être approchée de cette façon avec une précision suffisante. C'est le
cas même si une simple approximation droite est utilisée entre chaque ensemble de points d'angle.

4: Courbe d'offre de Savix normalisée à l'offre initiale de 1 (X1/Y1 et X2/Y2 étant les points d'angle inférieur et supérieur de Xt)
Les avantages de cette méthode de calcul sont exactement ce qu'il faut pour cela :

•
•

Pas de dépendance à la fréquence des transactions
Calcul stable et "bon marché" (frais de gaz peu élevés)
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ANNEXE 2 : BIBLIOTHÈQUES ET INTERFACES
Le contrat Savix smart utilise 3 bibliothèques
•
•
•

une version courte de l'interface ERC20-token de Zeppelin (IERC20.sol)
une copie de la bibliothèque SafeMath de Zeppelin (SafeMath.sol)
une bibliothèque unique permettant de calculer les ajustements de l'offre totale avec
certaines méthodes d'utilité (SavixSupply.sol).

DESCRIPTION DE L'ABI
Savix.sol
Type
External
view

Method
supplyMap

Parameters
-

Output
uint256[2
][]

Description
Returns the corner points needed to define
the mathematical curve used to calculate
the supply inflation
Returns the initial supply

External
pure
External
view

initialSupply

-

uint256

finalGradient

-

uint

External
view
External
view
external
onlyOwn
er
External
pure
External
pure
External
pure
External
view
External
view
External
pure

lastAdjustTime

-

uint

lastTotalSupply

-

uint

startStaking

-

-

Returns thegradient of the supply curve
used after the last corner point of the supply
map has been passed
Returns the timestamp of last change of
supply
Returns the total supply before the last
change occurred (for comparison purposes)
Starts the automatic supply inflation (

name

-

string

Returns the contract’s name

symbol

-

string

Returns the token’s symbol

decimals

-

unit8

Returns the token’s decimals

stakingActive

-

bool

stakingSince

-

uint256

stakingFrequenc
e

-

uint

External

totalSupply

-

uint256

Returns if supply inflation has been
activated
Returns timestamp when supply inflation
has been activated
Returns minimum timespan in seconds that
has to pass between two recalculations of
supply (to avoid too frequent recalculations
and save gas costs)
Returns the current total supply
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view
External
view
External
view
public
view
internal

dailyInterest

-

uint

yearlyInterest

-

uint

balanceOf

address

uint256

uint256

uint256

external

_calculateFragm
ents
transfer

address, unit256

bool

external

transferFrom

address, address,
uint256

bool

External
view

allowance

address, address

unit256

external

increaseAllowan
ce

address, unit256

bool

external

decreaseAllowa
nce

address, unit256

bool

external

approve

address, unit256

bool

internal

_approve

address, address,
uint256

-

external
onlyOwn
er
external
onlyOwn
er

distributeToken
s

address[], uint256

-

distributeToken
sFlexSum

address[], uint256[]

-

External
view

getOwner

-

address

Returns the current theoretical daily interest
rate
Returns the current theoretical yearly
interest rate
Returns the current balance of an address in
SVX
Calculates the fragment of total supply
corresponding to a given amount of tokens
Transfers an amount of tokens given as
unit256 to the address given and returns
true if successful
Executes an externally triggered transfer
from the first given address to the second
given address of amount given as unit256 if
allowed to do so. Returns true in case of
success.
Returns the amount of tokens which is
allowed for externally triggered transfer
from the frist to the second given address.
Increase the amount of tokens allowed to
transfer from message sender to the
address given by the amount given as
unit256.
Decrease the amount of tokens allowed to
transfer from message sender to the
address given by the amount given as
unit256.
Set the amount of tokens allowed to
transfer from message sender to the
address given to the amount given as
unit256.
Internal function used to set the amount of
tokens allowed to transfer from first address
given to the address given to the amount
given as unit256. Used by
increaseAllowance, decreaseAllowance,
approve.
Executes token transfers of amount given in
unit256 to all addresses given in the address
array.
Executes token transfers of amounts given in
unit256 array to all addresses given in the
address array. The position in the array map
the amounts to the addresses.
Returns the address of the contract owner
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External

burn

uint256

bool

Public
View

getBurnAmount

-

uint256

Burn the number of tokens given from the
balance of the sender.
Returns the amount of tokens burnt in total
(internal burns plus tokens sent to general
burn address)

SavixSupply.sol
Type
internal
pure

Method
getSupplyWind
ow

Parameters
uint256[2][],
unint256

Output
Struct
SupplyWin
Boundery

internal
pure

getAdjustedSup
ply

Struct
AdjustedSu
pplyData

internal
pure

getDailyInterest

internal
pure

getYearlyIntere
st

uint256[2][]
memory map,
uint256
transactionTime,
uint256
lastAdjustTime,
uint256
currentSupply, uint
constGradient
uint256
currentTime,
uint256
lastAdjustTime,
uint256
currentSupply,
uint256 lastSupply
uint256
currentTime,
uint256
lastAdjustTime,
uint256
currentSupply,
uint256 lastSupply

Description
The supply map is defines points (x-value:
time, y-value: supply) describing the
inflation curve of the total supply. Between
two such points the supply is defined by a
straight through these two points. This
methods returns the two points of the
curve defining the straight relevant for a
timestamp given. The map of all such
points is given by the first parameter (2dim array).
Using the input parameters the total
supply is inflated according to the straight
(see getSupplyWindow= relevant for the
given transaction time.

unit

Calculates the theoretical daily interest
rate for a given timetamp

unit

Calculates the theoretical yearly interest
rate for a given timetamp
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