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Informations clé
A propos de l'émetteur

Ce document a été émis par hi Reserve Limited, une société

constituée dans les îles Vierges britanniques, dont l'adresse est

c/o Intershore Chambers, Road Town, Tortola, îles Vierges

britanniques, et filiale à 100 % de hi Foundation Limited, une

société à but non lucratif constituée à Singapour, dont l'adresse

est 3 Fraser Street, DUO Tower, #05�25, Singapour 189352.

A propos du projet

hi Reserve Limited ("Hi") et ses affiliés créent la plateforme hi.

Toutes les références à "Hi" dans le présent document font

référence à l'entité émettrice et toutes les références à "hi" dans

le présent document font référence à la plateforme, sauf

indication contraire expresse. Notre objectif est d'apporter une

gamme innovante de services financiers mobiles et en ligne aux

utilisateurs éligibles, en s'appuyant sur la technologie blockchain.

Nous avons l'intention d'opérer à travers le monde, en mettant

l'accent sur l'inclusion financière, la sécurité et la conformité.

HI (ticker � HI� sont destinés à faire partie intégrante de hi, en

favorisant des transactions rapides et sécurisées.

Dans ce cadre, Hi s'efforcera d'obtenir toutes les licences et

approbations nécessaires sur les marchés concernés, ainsi que

les partenariats pertinents, en développant progressivement nos

capacités et notre accessibilité, en étroite collaboration avec

notre communauté, les autres parties prenantes et nos

conseillers.

Les produits et services qui peuvent être disponibles sur hi sont

susceptibles d'être modifiés et ne seront pas disponibles sur tous

les marchés.

La nature, les utilités précises et la disponibilité de HI sont

également soumises aux politiques légales, réglementaires et

internes applicables, y compris les restrictions du marché et les

critères d'éligibilité. Les avantages de l'adhésion et les utilisations

de HI seront mis à jour périodiquement sur hi.com, le site web de

hi, et sont soumis aux conditions générales pertinentes. Il est

possible que des affiliés de Hi et des tiers choisissent d'accepter

et/ou d'utiliser HI, mais cela n'est pas garanti et serait soumis à

des conditions distinctes.

A propos de ce document

Le présent document et tous les autres documents publiés en

association avec celui-ci concernent une offre de HI à certaines

personnes éligibles (acheteurs) et le développement et

l'utilisation prévus de la plateforme hi par Hi et ses affiliés.

Ce document n'est approuvé par aucune autorité

gouvernementale et est susceptible d'être modifié. Veuillez lire la

section "Avis de non-responsabilité" pour obtenir des informations

supplémentaires importantes sur ce document.

Langue autorisée

Ce document et les documents connexes sont publiés en anglais

uniquement. Toute traduction est uniquement destinée à des fins

de référence et n'est pas certifiée par Hi ou toute autre personne.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude et à

l'exhaustivité des traductions. En cas d'incohérence entre une

traduction et la version anglaise de ce document ou des

documents connexes, la version anglaise prévaut.

Questions?

Veuillez nous contacter à tout moment si vous avez des questions

sur ce document ou sur le projet. Vous pouvez nous envoyer un

courriel à info@hi.com.

Note importante

Soyez prudent lorsque vous interagissez avec une personne qui

dit représenter hi .

Vérifiez soigneusement tous les liens, les adresses de sites Web,

les adresses électroniques et les pseudos de médias sociaux.

N'hésitez pas à nous contacter directement à tout moment via

info@hi.com si quelque chose vous semble suspect.

Nous ne vous demanderons jamais vos mots de passe ou vos clés

privées.
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Mentions légales

Les licences, les approbations et les partenariats ne sont pas
garantis dans toutes les juridictions.
Hi a l'intention d'opérer en totale conformité avec les lois et
règlements applicables et de faire tout son possible pour obtenir
les licences et approbations nécessaires. Des licences
réglementaires, des approbations et/ou des partenariats avec des
entités agréées sont susceptibles d'être requis dans un certain
nombre de juridictions dans lesquelles des activités pertinentes
peuvent avoir lieu. Cela signifie que le développement et le
déploiement de toutes les initiatives décrites dans ce whitepaper
ne sont pas garantis. Il n'est pas possible de garantir, et personne
ne fait de déclarations, de garanties ou d'assurances, que de
telles licences, approbations ou partenariats seront obtenus dans
un délai particulier ou pas du tout. En conséquence, les initiatives
décrites dans ce whitepaper peuvent ne pas être disponibles
dans certaines juridictions, voire pas du tout. Cela pourrait
nécessiter une restructuration de ces initiatives et/ou leur
indisponibilité à tous ou à certains égards. En outre, le
développement de toute initiative est destiné à être mis en œuvre
par étapes. Comme le projet est susceptible de s'appuyer sur des
relations avec certaines entités tierces autorisées, si ces entités
ne sont plus correctement autorisées dans la juridiction
concernée, ou si les relations ne sont pas possibles à poursuivre,
cela aura un impact sur la capacité de Hi à compter sur les
services de cette partie.

Pas d'avis
Ce whitepaper ne constitue pas un conseil d'investissement, un
conseil financier, un conseil commercial ou une recommandation
de la part de Hi, de ses affiliés ou de ses dirigeants,
administrateurs, directeurs, employés, agents, conseillers ou
consultants respectifs sur les mérites de l'achat de HI et ne doit
pas être utilisé dans le cadre de tout autre contrat ou décision
d'achat..

Pas de vente de titres ou de monnaie fiduciaire
Ce whitepaper ne constitue pas un prospectus ou un document
d'offre de services financiers et n'est pas une offre de vente ou
une sollicitation d'une offre d'achat de titres, de produits
d'investissement, de produits réglementés ou d'instruments
financiers dans quelque juridiction que ce soit. Les HI ne sont pas
structurés ou vendus comme des titres de Hi. Les propriétaires de
HI ne peuvent prétendre à aucun droit sur Hi ou sur l'une de ses
sociétés affiliées, y compris à aucune participation, action, unité,
redevance sur le capital, profit, rendement ou revenu de Hi ou de
toute autre société ou propriété intellectuelle associée à Hi.

En outre, HI n'est pas une monnaie fiduciaire et n'est pas
destiné à représenter ou à être lié à une quelconque monnaie
fiduciaire.
Références au "compte", au "dépôt" et au "retrait".
À ce stade, Hi n'a pas l'intention d'offrir des services bancaires de
quelque nature que ce soit dans quelque juridiction que ce soit.
Cela signifie que lorsque nous utilisons les termes "compte",
"dépôt", "retrait" ou des termes similaires ou connexes, ceux-ci
sont utilisés dans leur sens générique et n'indiquent en aucun cas

que Hi offre des services bancaires. Tous les services bancaires
auxquels les utilisateurs de hi.com pourront accéder à l'avenir
seront fournis par des banques tierces autorisées, et seront
soumis à des conditions distinctes et à un examen plus
approfondi pour garantir la conformité légale et réglementaire..

Pas de représentations
Aucune déclaration ou garantie n'a été faite au destinataire de ce
whitepaper ou à ses conseillers, par Hi ou toute autre personne,
quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations,
déclarations, opinions ou questions (explicites ou implicites)
découlant de, contenues dans ou dérivées de ce whitepaper ou
de toute omission de ce document ou de toute autre information
ou opinion écrite ou orale fournie maintenant ou à l'avenir à toute
partie intéressée ou à ses conseillers. Les HI, tels qu'ils sont
envisagés dans ce livre blanc, sont en cours de développement et
sont constamment mis à jour, y compris, mais sans s'y limiter, en
ce qui concerne les principales caractéristiques techniques et de
gouvernance. Si et quand les HI sont achevés, ils peuvent différer
de manière significative de la description faite dans ce
whitepaper. Aucune déclaration ou garantie n'est donnée quant à
la réalisation ou au caractère raisonnable des plans, des
projections ou des perspectives d'avenir et rien dans ce
document ne constitue ou ne doit être considéré comme une
promesse ou une déclaration quant à l'avenir.

Dans toute la mesure du possible, toute responsabilité pour toute
perte ou tout dommage de quelque nature que ce soit (qu'il soit
prévisible ou non et que Hi ait été ou non informée de la
possibilité d'une telle perte ou d'un tel dommage) qui pourrait
résulter du fait qu'une personne agisse sur la base des
informations et des opinions contenues dans ce livre blanc ou de
toute information mise à disposition dans le cadre d'une enquête
complémentaire, nonobstant toute négligence, tout défaut ou tout
manque de soin, est rejetée.

Données de tiers
Ce whitepaper contient des données et des références obtenues
de sources tierces. Bien que la direction estime que ces données
sont exactes et fiables, elles n'ont pas fait l'objet d'un audit, d'une
vérification ou d'une analyse indépendante par des conseillers
professionnels juridiques, comptables, techniques ou financiers. Il
n'existe aucune garantie quant à l'exactitude, la fiabilité ou
l'exhaustivité des données.

Traductions
Ce whitepaper et les documents connexes sont publiés en
anglais. Toute traduction est fournie à titre de référence
uniquement et n'est certifiée par personne. Aucune garantie ne
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peut être donnée quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des
traductions. En cas d'incohérence entre une traduction et la
version anglaise de ce whitepaper, la version anglaise prévaudra.

Transmission restreinte
Ce whitepaper ne doit pas être pris ou transmis dans une
juridiction où la distribution ou la diffusion de celui-ci est interdite
ou restreinte.

Points de vue de Hi
Les points de vue et opinions exprimés dans ce whitepaper sont
ceux de Hi et ne reflètent pas la politique ou la position officielle
d'un gouvernement, d'un quasi-gouvernement, d'une autorité ou
d'un organisme public (y compris, mais sans s'y limiter, tout
organisme de réglementation) dans une quelconque juridiction.
Ce whitepaper n'a pas été examiné par une quelconque autorité
de réglementation.

Références de tiers
Dans ce whitepaer, les références à des entreprises, réseaux
et/ou cas d'utilisation potentiels spécifiques ne sont données qu'à
titre d'exemple. L'utilisation de noms de sociétés et/ou de
plates-formes et de marques commerciales n'implique aucune
affiliation avec ces parties, ni aucune recommandation ou
approbation de leur part..

Graphiques
Tous les graphiques inclus dans ce whitepaper sont uniquement
destinés à des fins d'illustration. En particulier, les graphiques
comportant des références de prix ne correspondent pas à des
informations tarifaires réelles..

Déclarations de risque
L'achat de HI comporte des risques importants et peut entraîner la
perte d'une partie ou de la totalité de la somme d'argent ou des
autres actifs concernés. Avant d'acheter des produits HI, vous
devez soigneusement évaluer et prendre en compte les risques, y
compris ceux énumérés dans toute autre documentation.

Un acheteur ne doit pas acheter HI à des fins de spéculation ou
d'investissement. Les acheteurs ne doivent acheter de l'HI que
s'ils comprennent parfaitement la nature de l'HI et acceptent les
risques inhérents à l'HI.

Le statut réglementaire des jetons cryptographiques et des actifs
numériques n'est actuellement pas réglé dans de nombreuses
juridictions, varie selon les juridictions et peut faire l'objet d'une
incertitude importante. Il est possible qu'à l'avenir, certaines lois,
réglementations, politiques ou règles relatives aux jetons
cryptographiques, aux actifs numériques, à la technologie
blockchain ou aux applications blockchain soient mises en œuvre
et puissent directement ou indirectement affecter ou restreindre
le droit des détenteurs de jetons cryptographiques d'acquérir, de
posséder, de détenir, de vendre, de convertir, d'échanger ou
d'utiliser des jetons cryptographiques.

L'incertitude de la législation fiscale relative aux jetons
cryptographiques et aux actifs numériques peut exposer les
détenteurs de jetons cryptographiques à des conséquences
fiscales liées à l'utilisation ou à la négociation de jetons
cryptographiques.
Les actifs numériques et les produits et services connexes
comportent des risques importants. Les acheteurs potentiels
doivent tenir compte de tout ce qui précède, ainsi que de toute
autre information sur les risques que nous fournissons et des
conseils qu'ils obtiennent, et évaluer la nature des risques
pertinents et leur propre appétence pour ceux-ci de manière
indépendante et consulter leurs conseillers avant de prendre
toute décision.

HI peut faire l'objet d'une migration future vers une base
technologique différente. Cela peut impliquer l'émission d'un
nouvel actif en plus de HI, ou pour le remplacer, sous forme de
jetons ERC 20. Un détenteur de HI peut être tenu de suivre
certaines procédures pour effectuer ce changement. La loi
applicable ou les restrictions techniques pourraient empêcher
cela, entraînant des pertes. Vous devez surveiller régulièrement
hi.com pour connaître ces changements et autres annonces.

Conseils professionnels
Vous devez consulter un avocat, un comptable, un fiscaliste et/ou
tout autre conseiller professionnel si nécessaire avant de décider
d'acheter HI et/ou d'utiliser la plateforme HI..

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce whitepaper contient certaines déclarations prospectives
concernant l'activité que nous exerçons, qui sont basées sur la
conviction de Hi ainsi que sur certaines hypothèses faites par Hi
et sur les informations dont elle dispose. Les déclarations
prospectives, de par leur nature, sont soumises à des risques et
incertitudes significatifs.
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Les déclarations prospectives peuvent impliquer des plans, des
estimations et des hypothèses et sont soumises à des risques,
des incertitudes et d'autres facteurs échappant à notre contrôle
et à notre prévision. Par conséquent, ces facteurs pourraient
entraîner des résultats réels ou des résultats qui diffèrent
sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations
prévisionnelles.

Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle
elle est faite, nous ne sommes pas tenus de la mettre à jour pour
refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la
date à laquelle elle est faite ou pour refléter la survenance
d'événements imprévus..

Conseils professionnels
Vous devez consulter un avocat, un comptable, un fiscaliste et/ou
tout autre conseiller professionnel si nécessaire avant de décider
d'acheter HI et/ou d'utiliser la plateforme HI..

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce whitepaper contient certaines déclarations prospectives
concernant l'activité que nous exerçons, qui sont basées sur la
conviction de Hi ainsi que sur certaines hypothèses faites par Hi
et sur les informations dont elle dispose. Les déclarations
prospectives, de par leur nature, sont soumises à des risques et
incertitudes significatifs.

Les déclarations prospectives peuvent impliquer des plans, des
estimations et des hypothèses et sont soumises à des risques,
des incertitudes et d'autres facteurs échappant à notre contrôle
et à notre prévision. Par conséquent, ces facteurs pourraient
entraîner des résultats réels ou des résultats qui diffèrent
sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations
prévisionnelles.

Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle
elle est faite, nous ne sommes pas tenus de la mettre à jour pour
refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la
date à laquelle elle est faite ou pour refléter la survenance
d'événements imprévus..
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Sommaire exécutif
Notre mission est de démocratiser la technologie blockchain et de permettre à une
communauté de milliards de personnes de prendre le contrôle de leur argent, avec une
interopérabilité fluide entre l'univers et le métaverse. Grâce à une décentralisation
progressive, notre vision se décompose en trois phases stratégiques et permettra à hi de
devenir la DAO prééminente du Web3. L'écosystème hi est alimenté par son jeton natif HI �
tout au long de chaque phase, notre objectif est de maximiser la valeur pour les détenteurs
de HI..

Phase 1� hi Super App

Nous construisons l'application crypto & fiat la plus conviviale et fonctionnelle au monde,

couplée à un programme de parrainage gamifié pour favoriser l'adoption massive.

L'application combine la fonctionnalité d'un échange de crypto avec une banque numérique

de nouvelle génération, offrant aux membres une plateforme tout-en-un pour l'épargne, les

investissements, les paiements et les avantages liés au style de vie. Notre objectif à ce stade

est d'initier le premier milliard de personnes à la crypto-monnaie avec l'expérience utilisateur

la plus simple, ainsi que des rampes d'accès et de sortie pratiques pour les monnaies

fiduciaires..

Phase 2� Hi décentralisé

hi offrira aux membres un accès simple à un portefeuille non dépositaire qui servira de

passerelle vers Web3, apportant la puissance de DeFi, des NFT et d'un large éventail de

dApps aux masses. Il y aura une intégration transparente entre hi et DEhi, ce qui permettra

aux membres d'accéder à la fois aux services de dépôt et aux services non dépositaires via

une seule application. Nous avons également l'intention de lancer hi Protocol (hiP), une

Sidechain de niveau 2 pour Ethereum qui est évolutive, compatible EVM et résistante à la

sybille grâce à notre solution révolutionnaire au problème de « l'humain unique ». Notre

objectif, à ce stade, est de fournir aux membres existants un moyen pratique et sécurisé

d'expérimenter réellement la puissance de la blockchain et de construire une communauté de

développeurs robuste pour hi Protocol.

Phase 3� hi DAO et Métaverse

En nous appuyant sur le protocole Hi, nous développerons le Metaverse Hi pour que plus d'un

milliard de membres puissent non seulement socialiser, mais aussi vivre. En outre, à mesure

que la communauté hi mûrira, les entités derrière hi passeront à une DAO avec tous les droits

de gouvernance et de nomination des dirigeants transférés aux détenteurs de HI. D'ici là,

nous aurons conçu un modèle qui démocratise la prise de décision et incite à des opérations
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durables. Notre objectif, à ce stade final, est de permettre une véritable propriété et

gouvernance communautaires du plus grand écosystème blockchain au monde.

Phase 1� hi Super App

Introduction

Nous sommes en train de créer l'application crypto et fiat la plus
conviviale et la plus fonctionnelle au monde, associée à un
programme de parrainage ludique pour favoriser l'adoption
massive. Pensez-y comme la prochaine génération, la version
tout-en-un de :

Après le lancement de notre version bêta privée en mai 2021, hi
s'est rapidement imposée comme l'une des communautés les
plus importantes de l'espace blockchain mondial, avec plus de 3
millions de membres inscrits et plus de 600 000 ayant passé le
KYC. Nos membres viennent de plus de 187 pays/territoires et la
plateforme a déjà un AUM de plus de 200 millions USD. Au cours
des 18 prochains mois, nous avons l'intention d'offrir la gamme
complète de services suivants à nos membres :
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Fonctions principales:

Comptes Crypto et Fiat �IBAN�
En plus d'être le porte-monnaie cryptographique le

plus pratique et le plus facile à utiliser, hi s'est

également associé à un certain nombre d'institutions

et de banques agréées pour fournir des services fiat

complets à nos membres. Dans un certain nombre de

juridictions, le compte hi d'un membre deviendra

effectivement un compte bancaire avec son propre

IBAN pour des dépôts et des retraits d'espèces

pratiques. Les membres ont la possibilité de convertir

automatiquement les devises fiat déposées en

stablecoins, ce qui permet d'obtenir un rendement

nettement supérieur..

Les devises prises en charge sont susceptibles de changer. Toutes les devises ne seront pas disponibles sur tous

les marchés.

Flexible Earnings
En déposant simplement des USDT et des ETH sur le compte flexible, les membres

obtiennent jusqu'à 11 % d'API de rendement payé chaque semaine. Contrairement aux

services similaires proposés par d'autres plateformes, il n'y a pas de période de blocage et

les membres peuvent retirer leurs fonds à tout moment. Au fil du temps, hi ajoutera un

support pour des tokens et des devises supplémentaires..
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Rémunération à terme fixe

Les membres ont la possibilité de déposer et de miser

un large éventail de jetons, y compris HI, sur le compte

de gains. Le rendement des gains est toujours payé en

HI, et il est versé soit quotidiennement, soit à la fin du

terme. La durée du terme varie de 7 jours à 365 jours.

Selon le niveau d'adhésion, les membres ont également

droit à des "Boosters d'intérêt" afin de gagner jusqu'à

25% de plus en APY.

Transferts instantanés

Grâce aux fonctions Send et CashHash de hi, les membres

peuvent effectuer des transferts instantanés vers d'autres

comptes via l'application web, les applications mobiles, ainsi

que les chatbots sur Telegram et WhatsApp. Il n'y a

absolument aucun frais associé au transfert d'argent sur hi.
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Carte de débit hi

Nous travaillons à offrir à chaque compte HI ayant au moins 100 HI misés une carte de débit.

Cette carte de débit permettra aux membres de dépenser facilement le solde de leur compte

dans l'un des 60 millions d'endroits dans le monde où elles sont acceptées, en ligne et hors

ligne.

La carte de débit hi sera principalement émise en tant que produit de carte virtuelle, avec

l'intention d'une intégration directe dans les portefeuilles mobiles tels que Apple Pay,

Samsung Pay et Google Pay. La nature multidevise de hi permet de dépenser des devises

traditionnelles et numériques n'importe où, sans supplément de taux de change ni frais de

conversion.

Nous reconnaissons que les transactions par carte sont coûteuses pour les commerçants,

avec des frais pouvant atteindre 3 % en moyenne. Par conséquent, au fur et à mesure que Hi

sera largement adoptée, nous lancerons des fonctionnalités supplémentaires pour permettre

aux commerçants d'accepter les paiements par Hi directement, sans frais..

Comptes commerçants

hi construit la passerelle de paiement la plus intuitive pour les commerçants, en ligne et hors

ligne, afin d'accepter la crypto comme mode de paiement. Les commerçants peuvent choisir

de régler en crypto, stablecoins, ou fiat, avec des frais de transaction minimes. Notre tableau
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de bord exclusif permet aux commerçants d'envoyer facilement des factures, de gérer les

paiements et d'analyser les transactions.

Spot de trading Crypto

hi est en train de développer la bourse de crypto-monnaie la plus rapide et la plus sécurisée

du monde. Les membres qui misent sur hi auront la possibilité de négocier des centaines de

paires avec des frais minimes ou nuls. Conformément à notre philosophie d'adoption massive,

nous créons l'expérience utilisateur la plus intuitive pour que chacun puisse échanger des

jetons en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaies. Au-delà de notre propre moteur

d'appariement, hi met également en commun des liquidités provenant de bourses externes

afin de garantir les meilleurs prix aux membres.

Crypto Derivatives Trading

En plus du trading de crypto spot, hi offrira également aux membres la possibilité de trader

des futures perpétuels. Un effet de levier allant jusqu'à 1000x est proposé, et les membres

pourront également ouvrir des positions courtes sur les crypto-monnaies sous-jacentes sur

lesquelles ils sont baissiers. Chaque compte disposera d'un portefeuille central de garanties,

avec des marges croisées activées pour toutes les positions au comptant et à terme..

Investir dans le Forex et les actions

En partenariat avec des institutions agréées, hi offrira également à ses membres une

plateforme tout-en-un pour négocier des actions, des ETFs ainsi que des devises étrangères.

hi égalise les conditions financières en donnant à tout le monde l'accès à des produits

d'investissement qui sont traditionnellement réservés aux particuliers fortunés et aux

investisseurs institutionnels..
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GameFi

Avec une base de membres captifs de plus de 3 millions de

personnes réparties dans presque tous les pays du monde, hi

est bien placé pour devenir une force dominante dans

l'espace émergent du Play-to-Earn et du GameFi. Nous avons

déjà donné le coup d'envoi de nos initiatives de jeu en lançant

hi Play, un portail de jeu mobile permettant aux membres de

participer à des tournois horaires, quotidiens et

hebdomadaires de jeux occasionnels.

Les membres peuvent acheter des jetons de jeu avec hi à

partir de leurs comptes Flexible et Reward. Pour chaque jeu, il

y a un petit droit d'entrée qui est déposé dans une cagnotte.

Les 25 % de joueurs les plus performants se partagent la

cagnotte, qui est versée sous forme de jetons en espèces qui

peuvent être reconvertis en HI flexible.

Au-delà des jeux mobiles occasionnels sur la plateforme hi,

nous allons également lancer une plateforme Play-to-Earn

pour soutenir nos membres dans leur incursion dans les jeux

blockchain. En plus d'être une guilde qui fournit à nos

membres des actifs en jeu pour commencer à jouer et à

gagner sans frais initiaux, nous proposerons également des

contenus éducatifs et fournirons un coaching pour améliorer

les performances des joueurs.

Les premiers titres de jeux blockchain avec lesquels hi

s'associera comprennent :
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Niveaux d'adhésion

En misant des HI dans les gains ou dans le Vault (par l'achat de jetons bloqués), les membres

ont droit à des frais de transaction réduits ou supprimés ainsi qu'à une foule d'avantages liés

au style de vie. L'adhésion commence à 100 HI �Basic) et peut aller jusqu'à plus de 100

millions HI �Diamond)..

Basic Green Silver Gold Platinum Black Diamond

HI Staked 100 1 K 10 K 100 K 1 M 10 M 100 M

Booster les intérêts de l’épargne - 10% 20% 30% 30% 30% 30%

Remise sur les frais de transaction/retrait - - 10% 20% 30% 40% 50%

Carte de débit hi avec récompenses x x x x x x x

Support Live x x x x x x x

Produits dérivés hi - x x x x x x

Accès à la MasterClass - x x x x x x

Avantages aux Hôtels 5* - - x x x x x

Un gestionnaire de comptes dédié - - - x x x x

Concierge personnel de luxe - - - - x x x

Avantages à venir
�Sous réserve des préférences des membres)

Remarque : tous les services ne seront pas disponibles sur tous les marchés. Des conditions générales peuvent s'appliquer.

Les avantages liés au style de vie sont lancés par hi de manière indépendante et il peut ne pas y avoir de partenariat entre hi et

les commerçants en question. hi a la seule discrétion de modifier les offres à tout moment. Les utilisations précises de hi sont

soumises aux politiques légales, réglementaires et internes applicables, y compris les restrictions du marché et les critères

d'éligibilité. Les avantages de l'adhésion et les utilisations de hi seront mis à jour périodiquement sur hi.com, et sont soumis aux

conditions générales pertinentes. Il est possible que les affiliés de hi et des tiers choisissent d'accepter et/ou d'utiliser hi, mais

cela sera soumis à des conditions distinctes..
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Récompenses quotidiennes et incitations

Contrairement à d'autres plateformes de services financiers qui dépensent des milliards en

marketing, hi s'appuie principalement sur le bouche-à-oreille pour sensibiliser et mobiliser.

Toute personne qui s'inscrit à hi a droit à une récompense quotidienne simplement en

s'engageant sur la plateforme. Les membres gagnent des HI supplémentaires chaque jour

lorsqu'ils recommandent à leurs amis de s'inscrire.

Ce mécanisme d'inscription sur invitation seulement a permis à hi de passer de 0 à plus de 3

millions de membres en un peu plus de six mois. Notre objectif est d'atteindre 1 milliard de

membres dans les trois prochaines années.

Pour l'instant, les membres peuvent réclamer 1 HI par jour, et reçoivent également 50 % de

toutes les récompenses que leurs filleuls obtiennent, y compris toutes les récompenses en

aval reçues en parrainant d'autres personnes. Au fur et à mesure de l'augmentation du

nombre de membres et de la valeur des HI, le programme de récompenses quotidiennes sera

révisé. Tous les HI réclamés par le biais des récompenses quotidiennes ne sont

déverrouillables sur une base mensuelle que si le montant correspondant de HI est misé

(minimum de 100 HI�. Les récompenses qui sont toujours bloquées après un an à compter de

la date de réclamation seront brûlées. Le programme de récompenses quotidiennes durera

jusqu'à l'épuisement de l'ensemble des "incitations et distributions de lancement".

La puissance de Web3 repose sur la participation active de la communauté. Ainsi, dans un

certain laps de temps après l'inscription, un certain nombre d'actions doivent être accomplies

pour que les membres puissent continuer à réclamer leurs récompenses quotidiennes, y

compris la nécessité de parrainer des amis, de compléter le KYC, et de déposer des crypto

dans hi.

En raison de la nature unique de hi, où les invitations sont limitées, chaque membre a un

référent. Pour motiver les membres à contribuer à la croissance du réseau, au fil du temps,

diverses incitations dans le cadre de nouvelles fonctionnalités seront offertes non seulement

aux membres eux-mêmes, mais aussi à leurs référents. Une incitation clé qui a déjà été mise

en œuvre est un bonus de parrainage de 10% et 5% si le parrain d'un membre en aval achète

des HI dans le cadre des options de sortie quotidienne de 4 ans et 1 an..
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Conformité réglementaire

hi a développé un cadre solide pour adhérer aux dernières normes mondiales de LAB/CFT

telles que stipulées par le GAFI. hi a déjà reçu une licence de fournisseur de services de

monnaie virtuelle �VCSP� de la part de la cellule de renseignement financier �CRF� estonienne.

La licence VCSP permet à hi de fournir des portefeuilles de crypto-monnaies et des services

d'échange aux consommateurs résidant dans les territoires soutenus.

Comme le paysage réglementaire des crypto-monnaies continue d'évoluer dans différentes

juridictions, hi demande et obtient de manière préventive d'autres licences. Ceci n'est qu'un

échantillon des licences dans les principales juridictions que hi a obtenu ou est en train

d'obtenir.

En outre, nous sommes en train de chercher à obtenir des certifications de niveau avancé

pour la gestion des risques liés à la vie privée �ISO/IEC 27701�2019�, la gestion de la sécurité

de l'information �ISO/IEC 27001�2013� et les exigences de sécurité strictes d'un système

d'information qui stocke, effectue des transactions avec ou accepte des crypto-monnaies

�CCSS � Cryptocurrency Security Standard).
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Sécurité

Nous avons une culture de "défense en profondeur", où un état d'esprit de sécurité et de

conformité est lié à tous les aspects de hi. Tout le monde a un rôle à jouer dans la sécurité et

nous adoptons une approche holistique de la cybersécurité, en travaillant continuellement à

la gestion et à l'atténuation des risques. Hi a également obtenu une couverture d'assurance

de 30 millions USD pour les actifs conservés.

Au fur et à mesure que hi se développera, nous réaliserons les évaluations de sécurité

détaillées appropriées, y compris les tests de pénétration externes, la modélisation des

menaces et les examens de contrôle des risques. En outre, nous avons engagé des

professionnels de la sécurité tiers de premier plan pour effectuer des tests de sécurité

externes approfondis afin de garantir l'exhaustivité de nos contrôles de sécurité. Les

considérations clés qui ont été mises en œuvre comprennent :

Actifs entrants et sortants:

Nous examinons toutes les transactions de financement ainsi que les demandes de paiement

pour détecter les montants et la vélocité suspects des transactions afin de prévenir la fraude,

et nous appliquons d'autres contrôles KYC/AML/CFT.

Contrôle des transactions:

Les transactions dépassant un certain seuil doivent être approuvées manuellement par notre

équipe des opérations. Nous examinons également toutes les transactions en monnaie

fiduciaire et en crypto-monnaie à l'aide d'outils d'analyse et d'intelligence artificielle de pointe

et de prestataires de services tiers.

Crypto Sécurité:

Nous tirons parti de solutions d'infrastructure pour les crypto-monnaies et les applications

blockchain de niveau institutionnel, notamment les technologies de signature par calcul

multipartite �MPC�. Nous déployons une matrice de sécurité multicouche qui garantit la

sécurité des actifs des membres.

Intel SGX�

Nous utilisons Intel SGX, une enclave au niveau du matériel qui isole le code et les données

sélectionnés dans un système. Conçue pour protéger le matériel cryptographique,

l'algorithme cryptographique et l'exécution des parties sensibles du logiciel à la fois des

initiés (tels que les administrateurs malhonnêtes) et des pirates.

Réseau d'authentification des adresses de financement:
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Un réseau de transfert d'actifs institutionnels qui atténue complètement les risques associés

aux adresses de financement en automatisant l'authentification et la rotation des adresses de

financement. Fournir l'un des systèmes les plus sécurisés qui soient. Cela permet de garantir

que les actifs de nos clients sont protégés contre les cyberattaques, les collusions internes et

les erreurs humaines.
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Phase 2� Décentraliser hi

Introduction

Agir comme une interface unique vers un monde d'expériences décentralisées puissantes,

hi est à l'avant-garde d'une application hybride qui permettra aux membres de passer

facilement d'un portefeuille de dépôt à un portefeuille multi-chaînes, sans dépôt, via une

seule application.

Il s'agit d'une passerelle indépendante de la chaîne vers tous les produits, services, jetons et

applications décentralisés pris en charge.
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Fonctionnalité principale:

Portefeuille multi-chaînes, non gardé

Offrant aux utilisateurs une liberté de choix et une

tranquillité d'esprit totales, le moteur de portefeuille

multi-chaîne de hi sera le composant central permettant

aux membres d'acheter, d'envoyer, de stocker et

d'échanger n'importe quel actif cryptographique à partir

de n'importe quel protocole pris en charge, simplement et

en toute sécurité.

Doté d'une expérience utilisateur inégalée, d'une sécurité

accrue via des clés privées ainsi que de fonctions de

récupération sociale, le portefeuille non gardien de hi

établira une nouvelle norme en matière de gestion des

actifs numériques.

Intégrations DEX

Surmontant les expériences complexes et peu fiables des utilisateurs, l'application hi

s'intégrera de manière transparente aux principaux échanges décentralisés du monde, tels

que Uniswap, PancakeSwap, dYdX et SushiSwap, offrant aux membres un accès à des

dizaines de milliers de jetons, ainsi qu'à des produits financiers contemporains tels que les

swaps, les pools de liquidité, le staking et les fermes de rendement. L'expérience hi offrira

aux membres la passerelle la plus conviviale vers les DEX, simplifiant le paysage une fois pour

toutes.

hi Whitepaper 20



Navigateur Web3 DApps

Le navigateur hi DApps permettra aux membres de

passer en douceur d'une expérience Web3 à une autre,

en bénéficiant des meilleurs services blockchain sur des

plateformes et des protocoles tels qu'Ethereum, Binance

Smart Chain et Solana.

Considérez-le comme un portail sécurisé pour découvrir

les dernières DApps, y compris les produits financiers,

les réseaux sociaux, les jeux, les utilitaires et les

échanges. Tirant parti des avancées en matière de

sécurité du navigateur Web3, le navigateur hi DApps

protégera les données des membres et empêchera

l'usurpation d'identité ou le suivi invasif.

Stockage et affichage NFT

La popularité, la créativité et les applications des NFT ne cessant de croître, les utilisateurs

recherchent des moyens sûrs et pratiques de stocker leurs précieux actifs non fongibles sans

dépendre de divers intermédiaires pour le stockage des liens. En s'appuyant sur des solutions

de protocole hypermédia de pair à pair telles que IPFS, le stockage NFT de hi donnera aux

membres la possibilité de stocker et d'afficher leurs œuvres d'art, avatars et actifs NFT dans

un portefeuille décentralisé.
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hi Protocol (hiP)

Introduction

hi est en train de développer hi Protocol, une Sidechain de niveau 2 pour
Ethereum qui s'appuie sur des innovations révolutionnaires en matière
d'évolutivité, d'adaptabilité et d'identité humaine. hiP fonctionne sur un
consensus Proof-of-Stake, est compatible EVM et utilise un traitement
parallèle des transactions multi-chaînes pour des confirmations ultra-rapides.

Vitalik Buterin a déclaré que la création d'une identité décentralisée non
soutenue par l'État était le plus grand problème non résolu dans l'espace
blockchain. Nous sommes en train de développer la preuve d'identité
humaine �PoHI� comme une fonctionnalité révolutionnaire du protocole hi
(hiP) pour fournir aux développeurs des mécanismes d'authentification
humaine unique.

Le protocole hiP intègre un système de compte à trois niveaux qui ouvre un
large éventail de possibilités pour les réseaux exclusivement humains et les
applications décentralisées, ce qui promet des améliorations du bien-être de
type Pareto pour tous les participants au protocole, y compris les validateurs
d'identité, les producteurs de blocs, les développeurs et les utilisateurs
finaux.
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Le problème d'identité

L'identité est un droit humain fondamental. Pourtant, en cette ère de
centralisation et de surveillance, elle est menacée. À l'ère du Web 2.0, les
grandes plateformes internet telles que Facebook, Twitter et Google ont
réussi à former une infrastructure sociale en réseau pour l'internet et se sont
établies en partie en atteignant un niveau suffisant de consensus sur leur
légitimité en tant que fournisseurs d'informations d'identification. Cela a
abouti à une situation désastreuse où quelques entreprises, et leurs
fondateurs/exécutifs omnipotents, contrôlent une grande partie des données
et de l'identité de l'humanité.

Alors que nous entrons dans l'ère du Web 3.0, le problème de l'identité n'est
toujours pas résolu. Le problème central est celui de l'attaque Sybil. Les
attaques Sybil décrivent l'abus d'un réseau numérique par la création de
nombreuses personnalités virtuelles illégitimes. Appliqué à l'espace d'identité,
ce défi a également été défini comme le problème de "l'homme unique". Par
exemple, les votes en ligne peuvent être, et sont souvent, attaqués par des
comptes illégitimes. Les réseaux de chaînes de blocs ont également
décentralisé la création de monnaie, mais la possibilité de distribuer cette
valeur de manière équitable (par exemple, sous la forme d'un revenu de base
universel) a également été entravée par l'absence de cadres d'identité solides
qui pourraient protéger ces monnaies contre les attaquants créant de faux
comptes pour obtenir plus que leur juste part de valeur.

En plus de limiter la qualité de la vie virtuelle sur le Web 3.0, le problème de
l'identité limite également la mesure dans laquelle les innovations
révolutionnaires du Web3 - à savoir la décentralisation et la démocratisation -
s'intègrent dans nos vies physiques hors ligne. En particulier, sans preuve
d'identité crédible, les fondements de la vie économique moderne tels que
l'établissement des droits de propriété et du profil de crédit (via la preuve de
la propriété des actifs) ne seraient pas possibles. La ségrégation perpétuelle
des économies en ligne et hors ligne finit par limiter la croissance de la
première.
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Notre solution � Preuve de l'identité humaine

Structure à double nœuds

Il existe deux types de nœuds dans le protocole hi :

a) les validateurs d'identité qui sont responsables de la vérification de
l'identité, et

b) les producteurs de blocs, qui sont chargés de sécuriser le réseau.

Les validateurs d'identité sont chargés de vérifier que les comptes appartiennent à des
entités physiques uniques et fonctionnent selon le mécanisme de consensus de la preuve
d'identité humaine �PoHI�. Les acteurs réglementés du secteur des services KYC existants, y
compris les banques et les bourses agréées, peuvent être élus pour devenir des validateurs
d'identité à condition de disposer d'un minimum de HI. Les validateurs d'identité seront élus
par le biais d'un processus de gouvernance, qui ouvre les nominations (y compris les auto
désignations) de candidats et organise des élections à l'échelle du réseau, avec un vote par
personne.

Les producteurs de blocs sont chargés de traiter les transactions entrantes sur la blockchain
et de parvenir à un consensus entre eux dans le cadre du mécanisme de preuve d'enjeu
�DPoS�.

hiP exige des nœuds qu'ils mettent en jeu un nombre minimum de jetons HI afin de participer
à l'infrastructure qui fait fonctionner la blockchain. hiP distribue chaque année une partie fixe
de l'offre totale de jetons HI comme récompense aux opérateurs de nœuds par une
combinaison de nouvelles émissions (inflation) et de frais de transaction (lorsqu'ils sont
combinés à l'inflation, la "récompense totale").

Preuves à connaissances nulles

L'un des principaux défis du mécanisme PoHI est d'établir l'unicité d'un utilisateur. En théorie,
cela n'est possible que si les informations d'identification d'un nouvel utilisateur peuvent être
comparées aux données de tous les utilisateurs existants sur le réseau..

Au cours du processus de vérification,
PoHI utilise les dernières avancées en
matière de technologies ZKSM �Zero
Knowledge Set Membership) pour établir
l'unicité des données utilisateur - en
prouvant qu'un nouvel utilisateur
n'appartient pas à l'ensemble des
utilisateurs existants, chiffrés sous forme
d'accumulateur cryptographique - sans
révéler aux validateurs d'identité l'identité
de l'utilisateur examiné ou des utilisateurs
existants..
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Modèle de compte utilisateur à plusieurs niveaux

Avec Ethereum, le modèle de transaction basé sur les comptes représente les
actifs comme des soldes dans les comptes, similaires aux comptes bancaires.
Il existe deux types de comptes différents :

Les comptes d'utilisateurs contrôlés par des clés privées
Les comptes contrôlés par le code du contrat.

Lorsqu'un portefeuille Ether est créé et qu'il effectue une transaction, un
compte contrôlé par une clé privée est ajouté à l'état global et stocké sur tous
les nœuds du réseau. Le déploiement d'un contrat intelligent entraîne la
création d'un compte contrôlé par code. Les contrats intelligents peuvent
détenir eux-mêmes des fonds, qu'ils peuvent redistribuer selon les conditions
définies dans la logique du contrat. Chaque compte dans Ethereum a un
solde, un stockage et un espace de code pour appeler d'autres comptes ou
adresses. Une transaction dans le modèle basé sur les comptes déclenche
des nœuds pour décrémenter le solde du compte de l'expéditeur et
incrémenter le solde du compte du destinataire.

hi Protocol adopte une version améliorée du modèle de compte Ethereum par
la création de deux types de comptes supplémentaires. Les comptes
d'utilisateurs contrôlés par une clé privée et les comptes contrôlés par un
code de contrat sur hi Protocol fonctionnent en grande partie de la même
manière que les types de comptes correspondants sur Ethereum. Les deux
types de comptes supplémentaires sont :

Les comptes d'utilisateurs enregistrés hNS (comptes de niveau 2�
Comptes d'utilisateurs humains uniques vérifiés (comptes de niveau 3�

Les comptes d'utilisateur enregistrés hNS de niveau 2 constituent un
sous-ensemble de comptes d'utilisateur contrôlés par clé privée et sont
identifiés par un surnom lisible par l'homme d'une longueur comprise entre 1
et 12 caractères. Les caractères peuvent inclure a-z, 1�5, et des points
facultatifs (.) sauf le dernier caractère. Cela permet de créer exactement 1
152 921 504 606 846 975 comptes.

Les comptes d'utilisateurs humains uniques vérifiés de niveau 3 constituent
un sous-ensemble des comptes d'utilisateurs enregistrés du SNH et lient les
entités physiques aux identités virtuelles de manière à permettre la
responsabilisation tout en préservant l'anonymat. Les particuliers et les
entreprises peuvent se soumettre à un processus de vérification d'identité
par l'intermédiaire de validateurs d'identité, des entités réglementées qui sont
tenues responsables de leurs attestations, formulant la base de la crédibilité
et des réputations cumulées.
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Phase 3� Métaverse hi et DAO

Métaverse

Au cours des prochaines années, nous pensons que les développements technologiques de
la réalité virtuelle vont propulser la transition d'Internet vers le métavers. L'écosystème hi agit
comme une passerelle vers le métavers hi, donnant à des milliards de personnes l'accès à
des services monétaires, de vente au détail et de divertissement de nouvelle génération,
avec un niveau accru d'interopérabilité entre les mondes réel et virtuel.

Contrairement à toutes les initiatives et à tous les projets existants, le hi Metaverse adoptera
la philosophie du Web3 et sera véritablement détenu et régi par la communauté. Les
membres pourront non seulement s'engager dans des expériences virtuelles proches de
notre réalité physique et humaine, mais aussi avoir un droit de regard complet sur son
développement.

Nous en sommes encore aux premiers stades de développement et nous sommes
actuellement en train de concevoir le modèle économique de genèse ainsi que les actifs de
base que nos membres pourront posséder. Ces actifs, allant d'avatars personnalisables à des
terres d'une rareté prouvée, seront représentés par des jetons non fongibles �NFT� et
pourront être achetés par les membres dans un avenir proche.
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DAO

Malgré le principe de décentralisation de la blockchain et la promesse de Web3 d'un Internet
appartenant aux utilisateurs, à l'exception du Bitcoin et d'Ethereum, seul un nombre très limité
de projets/initiatives/produits sont à la hauteur de cette norme. Les plus grandes bourses où
les crypto-monnaies sont échangées sont des entreprises à but lucratif qui ne profitent
qu'aux initiés. Les jeux les plus médiatisés du métavers voient une concentration substantielle
de la propriété en jetons de gouvernance par des développeurs qui laissent peu de place à la
gouvernance.

Notre objectif avec hi n'est pas seulement de construire le plus grand écosystème blockchain
du monde, mais de véritablement démocratiser la propriété et la gouvernance, en permettant
à la communauté de construire collectivement des services qui répondent à leurs meilleurs
intérêts.

Il est vrai qu'une grande partie de ce qui est nécessaire pour mettre en commun les
ressources initiales et construire un excellent produit nécessite une gestion active et
largement centralisée. Cependant, tout comme l'engagement civique engendre les
démocraties les plus réussies, l'engagement et la responsabilité de la communauté
permettront à hi de devenir l'écosystème blockchain le plus largement adopté.

Au cours des deux premières phases de développement de hi, l'équipe fondatrice aura un
droit de regard important sur la direction stratégique et la feuille de route du produit. Au fil du
temps, lorsque hi passera à la troisième phase, les membres de prendront le contrôle et
auront un pouvoir de décision global sur ce qui sera construit, qui le construira, ainsi que sur
des détails allant de la structure des frais à l'expérience des utilisateurs.

Compte tenu de la capacité de la HiP à résoudre le problème humain unique, nous
envisageons un modèle de gouvernance pour la HiP qui intègre le bicamérisme. À l'instar de
nombreuses démocraties dans le monde, il y aura deux assemblées - une avec une
représentation égale et un pouvoir de vote pour chaque membre de HiP, et une autre avec un
pouvoir de vote pondéré par les jetons détenus. Le mécanisme exact de création et
d'adoption des propositions, ainsi que la distribution des incitations, seront déterminés lors
du passage à la phase 3. Il est important de noter que toutes les règles mises en place au
départ peuvent également être modifiées par proposition et vote.
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Notre jeton d'origine: HI

Introduction
HI est le jeton natif de l'écosystème hi. Tout au long de chacune des trois phases de la
décentralisation progressive, notre objectif est de maximiser la valeur à long terme du jeton
pour ses détenteurs. Le jeton est actuellement émis sur les blockchains Ethereum et BSC et
migrera vers le protocole hi dès le lancement du réseau.

Nom du token et ticker HI

Type de Token ERC�20 and BEP�20 with potential future migration to hi Protocol

Approvisionnement maximal 13,192,916,300

ERC�20 Adresse du contrat 0xc4f6e93aeddc11dc22268488465babcaf09399ac

BEP�20 Adresse du contrat 0�77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097

Token Audit �Certik) https://www.certik.org/projects/hi

Alimentation totale et maximale HI
Tous les jetons réclamés dans le cadre des récompenses quotidiennes, ainsi que ceux
achetés par le biais de HI avec une période de blocage, seront frappés dans le cadre des
"incitations au lancement et distribution". Pour chaque HI frappé pour les "incitations au
lancement et la distribution", 2,67 HI supplémentaires seront également frappés et affectés
aux fonctions suivantes. À tout moment, la somme des allocations suivantes constitue l'offre
totale de HI. La frappe s'arrête lorsque l'offre totale atteint l'offre maximale de 13 192 916
300.

Incitations au lancement et distribution
Verrouillage d'un an ou de quatre ans pour le HI acheté
0�3aeefc8ddf3f0787c216b60ea732163455b5163b

Subventions pour les écosystèmes
Durée de 2 ans ‧ Déverrouillage mensuel
0�142fc12540dc0fa4e24fb7bedb220397a9e77bf5

Incitations à long terme du réseau
Durée de 5 ans ‧ Déverrouillage trimestriel
0xb1e5f7e027c4ecd9b52c0c285bb628351cf0f5c6

Réserve de l'entreprise
Durée de 10 ans ‧ Déblocage annuel
0�300ae38ec675756ad53bf8c579a0aec9e09de1d7

Réserve de la Fondation
Durée de 20 ans ‧ Déverrouillage annuel
0�592f9a9c2f16d27db43c0df28e53d0d6184db1c4

Fondateurs et Équipe
Durée de 4 ans ‧ Acquisition trimestrielle des droits
0xfa318277ec9633709d5ce641dd8ca80bb9cc733d
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Minting et brûlage

Au cours de la phase 1, toutes les deux semaines, hi publiera les informations suivantes sur

son site web :

Nombre de nouveaux membres

Nombre de membres ayant passé le KYC

HI réclamés ou achetés dans le cadre de "Launch Incentives & Distribution".

Frais générés par Hi Play et Hi Trade

Par la suite, l'offre accrue de HI sera frappée sur la blockchain, dont 50 % sur Ethereum et les

autres 50 % sur BSC. La moitié de tous les frais générés sera également utilisée pour racheter

HI sur le marché libre et brûlée à l'adresse suivante :

0�000000000000000000000000000000000000dead

Migration vers le token natif du protocole hi

Dès le lancement du réseau principal du protocole hi, HI sera transféré des blockchains

Ethereum et Binance Smart Chain pour devenir le jeton natif de hiP. Dans le cadre de cette

migration, HI passera du statut de jeton purement utilitaire pour hi à celui de jeton de

gouvernance pour l'ensemble de l'écosystème. Les détenteurs de jetons auront la possibilité

de créer et de voter sur des propositions qui peuvent modifier la tokenomique de HI, allant

des allocations à l'inflation/déflation de l'offre, ainsi que la fonctionnalité et la structure de la

blockchain elle-même.
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Vente de Token HI

HI dans le cadre de la phase "Incitations au lancement et distribution" sont achetables

directement sur notre site web ou nos applications mobiles. HI peut être acheté avec des

crypto �BTC, ETH, USDT, USDC, etc.) ou par carte de crédit et les membres doivent

compléter KYC afin d'acheter HI. Les membres auront la possibilité d'acheter les tokens avec

trois options:

A. Au prix du marché

B. Libération quotidienne sur 1 an

C. Libération quotidienne sur 4 ans

Le prix du marché correspond à la moyenne des prix de négociation de HI sur des bourses

centralisées et décentralisées tierces. Le prix de libération quotidienne sur 1 an est fixé à une

réduction de 33 % par rapport au prix du marché. Le prix de libération quotidienne sur 4 ans

est fixé au plus élevé des deux suivants : 67% de réduction par rapport au prix du marché, et

un prix plancher lié au nombre de membres de hi:

En plus de la crypto ou de la carte de crédit, les achats plus importants peuvent également

être effectués par transfert bancaire en fiat en contactant l'équipe hi à otc@hi.com. Les

remises sur volume suivantes sont également offertes aux acheteurs de l'option de libération

quotidienne sur 4 ans, quel que soit le canal de vente :

�Bonus de 5% HI pour 5K USD ou plus

�Bonus de 10% HI pour 20K USD ou plus

�Bonus de  15% HI pour 100K USD ou plus

�Bonus de 20% HI pour 1M USD ou plus
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