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À propos d' Etherconnect

Bitconnect Limited
Etherconnect est une plate-forme de financement décentralisée open source pour
le stablecoin, le jalonnement, l'agriculture de rendement et le protocole DeFi. Il
s'agit d'un protocole de taux d'intérêt algorithmique et autonome conçu pour les
investisseurs, pour débloquer un univers d'avenir ouvert de bénéfices financiers.
Comme tout le monde sait que Bitconnect Limited a fermé ses opérations dans le
monde entier en raison de la réglementation gouvernementale en 2018, mais
maintenant Bitconnect est de retour avec un enregistrement légal complet en
Estonie et au Royaume-Uni avec sa forte communauté. Bitconnect lance sa
nouvelle plate-forme mise à jour Etherconnect. Cette plate-forme est conçue pour
offrir de multiples opportunités et avantages à ses investisseurs, traders et
utilisateurs afin de réaliser des bénéfices quotidiennement. La communauté
Etherconnect a amélioré la plate-forme de crypto-finance et a fusionné le protocole
DeFi avec le protocole de gouvernance. Cela nous aidera à trouver l'indépendance
de tout désir, la communauté Etherconnect d'individus partageant les mêmes
idées et épris de liberté. Etherconnect connecte la possibilité de stabilité des
revenus d'une manière très instable.

Qu'est-ce que

Etherconnect
Un écosystème ouvert et décentralisé
Il s'agit d'un ensemble de contrats intelligents stablecoin

autonomes, décentralisés et non gardiens construits sur la plateforme

Ethereum

Infrastructure.

Il

combine

les

prêts,

le

jalonnement, le revenu d'encadrement du rendement et les frais de
négociation pour produire des actifs à rendement plus élevé.

Etherconnect a été créé pour résoudre trois problèmes majeurs
auxquels sont confrontés les utilisateurs de stablecoin:
 Fragmentation significative dans les stablecoins de même ancrage (il existe actuellement plus de 5 principaux stablecoins indexés en
USD sur Ethereum par exemple)
 Manque de rendement en monnaies fiduciaires et en monnaie stable

 Absence de protection contre la perte de capital permanente dans le stablecoin

Interfaces construites par la communauté

Pourquoi Etherconnect
Etherconnect est une plateforme financière décentralisée
autorégulée. Qui est l'une des plates-formes rapides et
sécurisées de l'histoire de la finance décentralisée.
 Incitations efficaces aux fournisseurs de liquidités
 Distribution rapide de pièces

 Distribution instantanée des récompenses
 Migration de liquidité en temps réel
 Système d'assistance transparent, P2P et décentralisé
 Une plateforme auto-exécutable

 Plateforme 100% vérifiée et sûre Non gouvernemental

Avantages d'Etherconnect

Gagnez de l'éther
Etherconnect
Offres de
jalonnement sur
la prochaine
blockchain de
preuve de
participation
Ethereum 2.
Pariez sur
Ethereum 2 et
gagnez des
récompenses
dès le premier
jour.

Explorez le monde de DeFi avec Etherconnect. Nous frappons des
jetons de dépôt et des jetons de récompense pour chaque ETH que
vous déposez et gagnez. Utilisez-les pour stocker, échanger et
transférer votre dépôt et vos récompenses dans à peu près
n'importe quel protocole et portefeuille prenant en charge ERC-20.
En rejoignant Etherconnect, vous aurez également la chance de
participer au mécanisme de consensus Proof-of-Stake d'Ethereum
2.0 (jalonnement) et de recevoir des récompenses ETH en retour.
Etherconnect ouvre la possibilité de générer un rendement
supplémentaire pour gagner plus de bénéfices, il permet également
aux investisseurs et aux utilisateurs de commencer à miser sur
Ethereum 2 dès le premier jour et de gagner des récompenses sur
leur package sélectionné sans configuration technique ni
maintenance requise.

Bienvenue à la

L'avenir d'Etherconnect

ECC fournit à ses clients et
investisseurs des informations sur les
tendances et les développements dans
l'espace crypto. Nous examinons en
profondeur des sujets sélectionnés
allant des fondamentaux de la cryptomonnaie aux analyses de marché et
vous aidons à développer votre
investissement avec nous.

Etherconnect DeFi

Faites simple
Transformez vos
avoirs
cryptographiques en
un revenu passif.

Etherconnect utilisera le
portefeuille Web ECC pour
gérer la plate-forme de
jalonnement Etherconnect
DeFi afin de générer des
bénéfices

Bienvenue à

Etherconnect

JANV - 2021

Feuille de route du projet
FÉVRIER 2021

ECC Coin Scaling DeFi
Blockchain Economies à
des milliards d'utilisateurs
dans le monde entier avec
sa future feuille de route
de projet

Etherconnect vivra la pièce
ECC Non-custodial DeFi
Protocol avant janvier 2021

Etherconnect annoncera la pièce

Etherconnect vivra la plate-forme

ECC en tant que pièce stable

bancaire DeFi pour fournir le prêt

pouvant être utilisée pour négocier

et d'autres services utiles aux

avec la bourse Sistemkoin avec

investisseurs et aux utilisateurs du

une énorme liquidité

monde entier.

SEPT - 2021

JUILLET - 2021

2022

AOÛT - 2021
Etherconnect lancera le

Etherconnect partagera le

protocole Yield Farming sur

dividende ECC Coin avec

Binance LaunchPad pour

tous les utilisateurs détenant

obtenir plus de visibilité sur les

ECC Coin & Live la plate-

pièces ECC et aider les

forme DeFi Lending sur le

investisseurs ECC à

marché.

développer leurs avoirs

Taux de croissance du projet
Croissance future de l'entreprise Etherconnect
Liste Binance
LaunchPad DeFi
Finance

Plateforme de
liquidité en
direct

Liste des
jetons

Liste Binance
LaunchPad pour
l'agriculture de
rendement

Binance & Major
Exchange Liste d'achat
et de vente de pièces
ECC

La plate-forme ECC s'est construite avec une véritable communauté mondiale. Même

La grande révélation

Etherconnect

Première communauté DeFi
La phase 1
ECC
pièce
de
monnaie

Construire
Communauté

bloquée dans le pool de jalonnement est que l'ECC peut très bien correspondre au taux
de financement du marché. De plus, cela se poursuivra jusqu'en avril 2021.

Phase 2: convertir en une pièce stable

Phase finale
31

Janvier 2021

28

Février à juillet 2021

DeFi
Protocole

Binance
Référencement

avec un retracement Bitcoin lourd, la détention d'ECC sera bientôt forte. En effet, l'offre

March

Juillet 2021 à septembre 2021

À partir de décembre 2020
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30

PRIX DE LA PIÈCE ECC
Feuille de route de croissance
ECC, le jeton natif de la plate-forme DeFi communautaire ECC fait beaucoup de bruit sur le marché depuis 2 mois. Alors que la
majeure partie du marché de la cryptographie continue de fondre, jetez un œil à la feuille de route révèle que la pièce ECC est prête
pour des gains plus importants, car toutes les plates-formes DFI seront publiées dans les prochains jours.

ECC Coin est une pièce stable et elle augmentera chaque mois de 10% à 40% à
compter de la date de lancement.

Etherconnect

Économies de pièces ECC

Offre totale

En savoir plus sur ECC Coin

114,244,542
Etherconnect est une
prochaine révolution
cryptographique et accélère
l'adoption de DeFi avec un
protocole de blockchain
fiable et une économie de
jetons unique

Etherconnect

Plan de distribution de pièces ECC

Offre totale

Permet d'augmenter vos revenus avec ECC Coin

114,244,542
Le revenu sera reçu
quotidiennement à
chaque mois à tous
les utilisateurs
actifs enregistrés
ainsi qu'un retrait
quotidien

Achat de pièces
ECC

Staking des récompenses
mensuelles

$50 - $1000

10% par mois et recevoir
quotidiennement

$1001 - $5000

13% par mois et recevoir
quotidiennement

$5001 - $10000

16% par mois et recevoir
quotidiennement

$10001 - $100000

17.5% par mois et recevoir
quotidiennement

ECC Coin Staking Timeline is 365 Days.

Etherconnect

Revenu au niveau des pièces ECC

Offre totale

Construisons votre communauté avec nous.

114,244,542
1er commerce direct ouvert
instantanément 2ème, 3ème et 4ème
niveau actif.
2e commerce direct ouvert
instantanément 5e, 6e et 7e niveau
actif
3e activité directe
instantanémentOuvrez les 8e, 9e et
10e niveaux actifs.

1st Niveau

8% Direct

2nd Niveau

3%

3rd Niveau

2%

4th Niveau

1%

5th Niveau

0.5%

6th Niveau

0.5%

7th Niveau

0.5%

8th Niveau

0.5%

9th Niveau

0.25%

10th Niveau

0.25%

Etherconnect

Revenu quotidien au niveau du sponsor

Construisons votre communauté avec nous.
Etherconnect, communément appelé protocole DeFi, qui a commencé à
susciter beaucoup plus d'intérêt en tant que nouvelle vague de succès sur le

Offre totale

marché de la cryptographie.

114,244,542
Pour activer le 1er niveau,
il faut 1 direct.
Pour activer le 2ème
niveau, il faut 1 direct.
Pour activer le 3e et tous
les niveaux, il faut 1
direct.

1st Niveau

10%

2nd Niveau

5%

3rd Niveau

3%

4th Niveau

3%

5th Niveau

1%

Etherconnect

Classement et récompenses

Construisons votre communauté avec nous.
Le classement et les
récompenses sont éligibles
avant chaque niveau de
classement si 30% des
entreprises comptent à partir
d'une branche commerciale

Entreprise

Stratégies et conditions

PANTHÈRE NOIRE

COUREUSE

GLADIATEUR

TORNADE

50000 $ de travail

2 Racer De 2 jambes

2 Gladiator De 2

2 Tornado De 2

2 Typhoon De 2

2 Cyclone De 2 jambes

d'équipe à partir du

différentes. + Votre

jambes différentes. +

jambes différentes. +

jambes différentes. +

différentes. + Votre

jalonnement de 3

équipe mettra 0,175

Votre équipe mettra

Votre équipe mettra 1

Votre équipe investira

équipe mettra 10

étapes et il fallait 30%

million de dollars dans

0,4 million de dollars

million de dollars dans

3 millions de dollars

millions de dollars

de chaque étape

Team Business pour

dans Team Business

Team Business pour

dans Team Business

dans Team Business

atteindre le rang.

pour atteindre le rang.

atteindre le rang.

pour atteindre le rang.

pour atteindre le rang.

TYPHON

CYCLONE

Après vous être inscrit, lorsque vous activez
votre compte et que vous vous inscrivez
avec ECC Coin Staking, la récompense de
staking commencera à partir des prochaines
24 heures.
Vos gains de niveau commenceront
également à partir du jour de
l'activation de votre compte et vous
pourrez retirer votre argent
instantanément.

Etherconnect

Note commerciale
Règles et mises à jour
Apprenons-en plus sur vos
revenus et vos bénéfices
ainsi que sur les règles et

Votre récompense de Staking commencera
également à partir du jour de l'activation
de votre compte et vous pourrez retirer
votre argent instantanément.

réglementations

Bitconnect Limited
Merci pour

Ton soutien
Permet de se
connecter
Avec
Etherconnect

https://etherconnect.co
support@ etherconnect.co
etherconnect.medium.com

Rejoignez notre groupe et chaîne de télégrammes officiels.
https://t.me/etherconnectofficial
https://t.me/etherconnectcommunity
Suivez, aimez et partagez nos canaux de médias sociaux.
https://www.linkedin.com/company/etherconnect/
https://www.instagram.com/Etherconnectofficial/
https://www.reddit.com/user/Etherconnct
https://twitter.com/Etherconnt
https://www.facebook.com/Etherconnt
https://github.com/armsmarvin07/etherconnect

