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L’acte du refus de la responsabilité
Le présent descriptif technique de Nuvus n’est destinée qu’à l'utilisation dans les buts référentiels. L’entreprise
Nuvus ne garantit pas l'exactitude ou l'authenticité complète des conclusions réalisées dans le cadre du présent
descriptif, pour autant le présent descriptif a été produit dans l'état existant. De plus l’entreprise Nuvus ne réalise
pas, et elle déclare évidemment le refus de n'importe quelle responsabilité en ce qui concerne toutes les assurances et les garanties nettes, tacites, normatives ou chacunes autres existantes, y compris mais sans limitation:
(i) les garanties de l'application commerciale, de l’exploitabilité définie, de la conformité, de l’application, de la
base juridique ou de la non violation de tout type de droits; (ii) par rapport à ce que le contenu du présent descriptif n'a pas n'importe quelles erreurs; ainsi que (iii) le contenu du présent descriptif ne violera pas les droits des
tiers.
L’entreprise Nuvus et ses filiales n'assumeront pas la responsabilité en ce qui concerne n'importe quelle préjudice
éxistante en vertu de l'utilisation, la réalisation du lien sur ou les manifestations de la confiance en relation de
l'information présentée dans le présent descriptif, ou n'importe quelles données présentes dans le préssent
documenet, même si une telle partie a été au courant de la probabilité de l'apparition de telle préjudice. En aucun
cas l’entreprise Nuvus ou ses filiales ne porteront pas la responsabilité à l'égard de toute personne ou entité dans
le cadre de tout type de dommages, pertes, responsabilités, coûts ou dépenses de toute nature, directs ou
indirects, consécutifs, compensatoires, accidentels, effectifs, significatifs, pénales ou spéciaux pour l'application,
les références à, ou le recours à des informations fournies dans le présent descriptif technique, ou tout type
d'information y compris mais sans limitation, toute perte d'opportunités commerciales, de revenus, de bénéfices,
de données, d'utilisation, de crédibilité ou de tout autre actif intangible.
Aucune informations dans le présent descriptif technique ne doit pas être considérée comme des conditions de
distribution de toute nature ou comme l’exigence constante pour l'investissement, de plus le présent descriptif
technique ne doit pas en aucun cas être liée à une proposition ou une recommandation forte pour la réalisation de
la proposition de l'acquisition de valeurs mobilières dans toute juridiction. Le présent document n’a pas été établi
conformément à, ainsi qu’il ne fait pas l'objet de l'application de n'importe quelles exigences législatives ou
normatives élaborées pour la protection des investisseurs dans toute juridiction.
Token GETX est un token auxiliaire (utility token). Ce produit n'est pas une monnaie cryptographique, une valeur
mobilière, une marchandise ou tout autre type d'instrument financier, de plus il n'a pas été enregistré conformément aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières, des lois sur les valeurs mobilières d'États-Unis de
l'Amérique ou des lois sur les valeurs mobilières de l’autre circonscription, y compris la législation sur les valeurs
mobilières de toute juridiction dans laquelle le propriétaire potentiel du token réside.
Token GETX ne peut être utilisé à d'autres buts que ceux spécifiés dans ce descriptif technique, y compris mais
sans limitation tout type d'investissement, de spéculation ou tout autre but financier.
Token GETX n'est pas destiné à la vente ou l'utilisation dans toute juridiction où la vente ou l'utilisation des marqueurs de chiffre peut être interdite.
Token GETX n'accorde pas aucun autre droit sous toute forme que ce soit, y compris mais sans limitation toute
forme de propriété, distribution (y compris mais sans limitation de distribution des bénéfices), remboursement,
liquidation, droit de propriété (y compris mais sans limitation tout droit de propriété intellectuelle) ou n'importe
quels autres droits financiers ou légaux différents de ceux spécifiés séparément au présent descriptif technique.
Les affirmations, les estimations et l'information financière définies scépifiées dans ce descriptif technique
représentent les affirmations ou les données perspectives. Telles affirmations ou les données perspectives
prévoient les risques établis et non établis et les incertitudes qui peuvent entraîner les événements définis ou
faire l’objet des différences essentielles en comparaison avec les estimations réalisées ou les résultats tacites ou
nets dans telles affirmations perspectives. Ce descriptif technique peut être modifié et complété dans le but de
fournir des informations plus détaillées.
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1.0. Résumé
LA TECHNOLOGIE DE STOCKAGE DISTRIBUE DES DOSSIERS
AUTHENTIQUES (BLOCKCHAIN TECHNOLOGIE)
Nuvus Blockchain est l’entreprise qui s’occupe des technologies de stockage décentralisé distribué des
dossiers authentiques, fondée pour la construction d'un écosystème du contrôle des grandes données et
des chaînes de la livraison à l'utilisation des technologies des registres distribués, pour l'application dans
la branche agricole dont l'industrie de la marijuana médicale a été l'objectif principal.
La technologie que nous proposons a le potentiel de devenir l'un des produits les plus répandus et les
plus utiles dans le domaine de la marijuana à l’usage médical avec la perspective d'une application
universelle future par tous les participants de ce domaine. Dans le cas de la distribution mondiale cette
technologie ajoutera des milliards de sources de l’obtention des données aux chaînes de la livraison,
offrant ainsi des avantages pour la recherche médicale et le diagnostic requis des patients, et elle augmentera la valeur et le niveau de la transparence du réseau de la livraison de cette industrie. À ce jour
les données du réseau de la livraison sont intransparentes et elles sont contrôlées par des organisations
et des organismes centralisés soumis à des manipulations internes et qui s'adaptent lentement aux
changements pour l'introduction du traitement incontournable et la tenue des études.
Notre objectif consiste en présentation d’un système de contrôle par les opérations à l'intérieur du
réseau des livraisons dans la branche de la marijuana à l’usage médical accordant la transparence
complète à l'intérieur du réseau de la livraison aux producteurs agricoles, fabricants, distributeurs,
vendeurs de détail, médecins et consommateurs à partir du moment des semailles jusqu’à la distribution aux consommateurs à l'utilisation du système décentralisé du contrôle à la base de blockchain
technologies à chaque étape de la chaîne donnée. Alors cela permettra d'assurer la transparence quant
aux variétés, action et avantages potentiels de chaque type de marijuana et ses effets sur le corps, ce
qui augmente la valeur du produit dans le cadre des applications, recherches et industries diverses.
L’entreprise Nuvus et ses partenaires vont fournir un réseau de registres distribués et de technologies
fiables à la base des réseaux publics et privés du stockage distribué des dossiers authentiques qui nécessitent l’autorisation pour les buts de stocker et assurer la sécurité des données avec l'octroi simultané de
l'accès équivalent à toutes les personnes intéressées.
Le protocole Nuvus sera développé en association avec hyperledger.org, c’est la ressource de technologies commerciales de stockage distribué des dossiers authentiques du niveau corporatif pour le contrôle
du développement du réseau des livraisons et les opérations réalisées. L’entreprise Nuvus a développé le
token (token GET) à la base de la monnaie cryptographique Ethereum ERC-20 utilisé pour la validation du
processus en termes de la collecte des données quantitative et qualitative, du flux des procès et des
analystes relatives aux données détaillées sur le réseau des livraisons couvertes par la technologie de
stockage distribué des dossiers authentiques. La technologie blockchain va donner la possibilité de
l’interactivité avec un patient en temps réel, ainsi assurant une transparence totale en ce qui concerne les
fournisseurs des données.
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1.0. Abstract
Les branches de la marijuana sont assez jeunes, mais elles se développent rapidement. Au cours des
prochaines années la légalisation de la marijuana à l’usage médical devrait atteindre 75% aux
États-Unis. De plus, il est prévu qu'au niveau fédéral la marijuana ne sera plus considérée comme un
produit de catégorie 1.
Les standards généraux et les données vérifiées capables de lier les sortes de la marijuana et leur
propriétés avec les états médicaux et les profils des patients vont devenir les exigences comme telles
dans le cadre de toutes autres branches pharmaceutiques reliées. Les exigences normatives comme,
par exemple, en ce qui concerne les semences pour la vente et le procès de la tenue des transactions
vont devenir standards pour l'application dans tout le pays. L’entreprise Nuvus Blockchain sera la
première sur le marché qui va offrir la solution vitale fructueuse correspondant aux exigences du
standard prévu; qui va assurer la sécurité et la transparence en ce qui concerne le flux de données par
le biais d’un registre distribué disponible, ce qui rend la société spécialisée dans la technologie de
stockage distribué décentralisé des dossiers authentiques le leader incontestable dans ce domaine
avec la possibilité d'une influence sur les changements en temps réel.

1.1. Les objectifs
Devenir le premier
fournisseur de
données contrôlées et
authentiques en ce qui
concerne le processus
de cultivation et des
variétés dans le
domaine de la
marijuana à l’usage
médical

Fournir des données
authentiques, fiables
et vérifiées aux
diverses personnes
intéressées dans le
cadre du réseau des
livraisons

Assurer la présence de
l’environnement dans
lequel les agriculteurs
peuvent produire des
produits de haute
qualité en utilisant des
données authentiques
et vérifiées

Assurer la présence de
l’environnement dans
lequel les médecins, les
chercheurs et les
scientifiques peuvent
collaborer avec les
agriculteurs pour créer
des variétés et des
médicaments assurant
la meilleur productivité
du traitement

Assurer la présence de
l’environnement dans
lequel les organismes
gouvernementaux et
normatifs pourront
recevoir des données
contrôlées sur les
semences pour la vente et
les propriétés des variétés
universelles dans
l'industrie au niveau
mondial

1.2. La mission
La mission de Nuvus est de fournir des technologies de stockage distribué des dossiers authentiques dans le
cadre de l'industrie de la marijuana à l’usage médical, assurant ainsi l'expansion et l'amélioration du niveau de la
transparence à l'intérieur du réseau des livraisons pour épanouir au niveau mondial en créant alors la multitude
de points de la réception des données contrôlées en régime du temps réel.

1.3. Les bases du succès
- Comprendre les besoins et les difficultés réglementaires, juridiques et technologiques du domaine de la production
de la marijuana à l’usage médical;
- Améliorer en permanence le système de données du réseau de stockage distribué des dossiers authentiques en ce
qui concerne la marijuana à l’usage médical;
- Établir des relations solides entre les fournisseurs, les partenaires et les développeurs, les médecins, les
scientifiques et les gouvernements pour assurer la validité et la valeur des données;
- Attirer, embaucher et maintenir des professionnels pour assurer la gestion, le contrôle et le service des différents
composants et systèmes nécessaires au fonctionnement de l'écosystème;
- Fournir une plate-forme d'échange de données globale simple et pratique à utiliser pour toutes les personnes
intéressées;
- Assurer l'intégrité du réseau des livraisons.
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1.4. La description de ICO
Le présent descriptif technique décrit les étapes et caractéristiques principales du protocole Nuvus,
ainsi que les orientations futures pour le développement de nos produits. Avant son application dans
les cadres du protocole Nuvus le token GETX a été proposé. Token (GETX) va représenter le token
auxiliaire (utility token) à la base de l'étherium ERC-20. Les participants qui souhaitent soutenir le
développement du projet Nuvus peuvent le faire en dirigeant l'étherium ou les bitcoins aux adresses
spécifiées.

La date de lancement

A informer en supplément

La durée de la vente des token

60 jours

Le coût du token

0.00088 ETH – 0.00008 BTC or $0.80 USD

L'objectif maximum

78,000 ETH or $70 millions USD

L'objectif minimal, la fin anticipée du projet

39,000 ETH or $35 millions USD

La limite technique par la quantité des token

200 000 000

Les token non réalisés

Les token non réalisés seront supprimés

L'émission ultérieure des token

N’est pas pronostiquée à l’étape donnée

Les moyens de l'acquisition des token

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), et autres

Le niveau minimal de réglementation du $840,000 USD, tous les moyens seront rendus
capital
La date de l'activation du token

À préciser

L’étape préliminaire – la distribution des primes supplémentaires
Jours 1-31: La prime de pré-vente
Prime - + 40% Tokens

Le volume minimal de l'achat de 40,000 GETX

Prime - + 30% Tokens

Le volume minimal de l'achat de 20,000 GETX

Prime- + 25% Tokens

Le volume minimal de l'achat de 10,000 GETX

Prime - + 20% Tokens

Le volume minimal de l'achat de 7,000 GETX

Prime- + 15% Tokens

Le volume minimal de l'achat de 5,000 GETX

Prime - + 10% Tokens

Le volume minimal de l'achat de 4,000 GETX

Prime - + 5% Tokens

Le volume minimal de l'achat de 3,000 GETX

Prime - + 2% Tokens

Le volume minimal de l'achat de 2,000 GETX
Jours 32-60: La vente de masse

La prime n’est pas accordée

Le volume d'achat minimum n’ext pas fixé
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1.5. Les raisons de notre certitude de succès de ICO
La décision de branche
La question principale dans le cadre de la chaîne des livraisons de la branche de la marijuana à l’usage
médical est liée à l'observation et l'établissement du fait si on respecte les standards appliqués dans
chaque point de la coopération aux voies du producteur chez le patient. Le système que nous
proposons garantit l'observation des standards normatives et juridiques de la conformité à chaque
niveau du cycle de l'application de blockchain technologie pour assurer les patients, les médecins, les
investigateurs et les organismes de réglementation que le produit est authentique et présenté en
conséquence. Blockchain possède le potentiel d'exclure telles vulnérabilités à n'importe quelle étape
de la réalisation du réseau de la livraison (ou de la sécurité) grâce à la transparence des transactions.
En plus il propose également l'outil de l'enregistrement sûr et synchronisé des opérations passées à
toutes les parties impliquées dans le réseau commercial. La marijuana médicale, sûrement, nécessite
un système sécurisé, distribué et autorisé basé sur la blockchain technologie fourni avec l'utilisation
de Hyperledger, et Linux Foundation.

Les objectifs et les missions du protocole Novus:
Assurer la libération des flux de capitaux – des frais générés par les transactions économiques ;
accélérer les processus commerciaux ; garantir la réalisations des opérations privées en dehors du
réseau pour assurer l'anonymat ; créer une plateforme d'échange universelle sans frontières ; fournir
des outils de gouvernance démocratique ; assurer le respect des exigences législatives locales

La perspectivité du réseau
Le marché de la marijuana médicale est très réglementé et restera au niveau mondial. Mais de plus la
branche donnée elle-même est remplie des problèmes de type différent, comme par exemple le manque
de la confiance entre les participants et l'acquisition de la conformité normative et juridique en tenant
compte des exigences législatives locales. À l'utilisation de blockchain technologie au moyen du
protocole Nuvus l’environnement confié sera créé dans le monde encourageant les participants du
marché, les vendeurs et les utilisateurs pour la mise en œuvre de la contribution au développement de
cette plate-forme grâce à l'acquisition de token GEXT pour toutes les opérations réalisées, y compris
maissans restriction les données, les services, les assistances de branche et les canaux principaux de
la communication.
- Dans le monde on observe le développement rapide de l'application médicale de la marijuana
- La branche de l'application médicale de la marijuana est très réglementée
- Les préparations à base de marijuana sont annoncés comme médicaments, mais elles ne sont pas
réglementés par l'industrie pharmaceutique
- Il n'existe pas de norme universelle mondiale pour la traçabilité ou la réalisation de la chaîne de
sécurité
- Les participants ont besoin d'une plate-forme mondiale contrôlé pour la conduite du commerce dans
le monde sans confiance
- Le token GET permettrait de réaliser la sortie sur le niveau de la plateforme d'échange globale
- Le token GET permettrait de réaliser les opérations complexes au moyen de la technologie de
stockage distribué des dossiers authentiques entre les personnes intéressées au niveau mondial
- Le token GET permettrait d'acquérir/vendre les données/services au niveau mondial qui sont
actuellement indisponibles ou non interdits
- Le token GET accorderait aux médecins et investigateurs la possibilité de collecter des données
précieuses dans le cadre de la plateforme pour l'élaboration et l'administration des préparations
médicales effectives
- Le token GET permettra d'assurer le public des possibilités et des connaissances en ce qui concerne
les avantages de la marijuana à l’usage médical
9

2.0. Le résumé de l’information sur l’entreprise
L’entreprise Nuvus Blockchain est issue de la société de gestion Nuvus Corp., qui est engagée dans le
développement de solutions technologiques pour les conditions contrôlées de l'environnement, en
mettant l'accent sur l'automatisation et l'analyse dans le cadre de la production de marijuana médicale.
L'équipe réalisant le travail dans le cadre de Nuvus Blockchain possède une vaste expérience de
coopération avec de grandes entreprises compagnies de télécommunication et énergétiques, en particulier dans le développement de cartes d'interface pour les réseaux protégés, la production de compteurs d'électricité domestiques et de Smart Grid.
L’entreprise Nuvus est intéressée aux solutions des problèmes de la branche en créant l’environnement
sûr et protégé pour le stockage des données liées à tous aspects, à commencer de la structure des
plantes et les particularités médicales jusqu’aux données détaillées et les exigences aux semences à la
vente liées aux branches de la marijuana médicale. Au moyen de l'utilisation effective de la technologie
avec l'application de l'architecture des registres distribués et la création de l'écosystème de confiance et
la coopération dans le cadre de la branche qui n'est pas fiable, l’entreprise Nuvus prévoit de produire la
révolution en ce qui concerne les méthodes de stockage, gestion, application et récupération des
données importantes dans le cadre de la branche donnée.

2.1. L’histoire de l'entreprise
Nuvus Corp. a créé l'équipe qualifiée qui possède toutes les qualités et les compétences nécessaires
pour effectuer des changements cardinaux dans l'industrie de la marijuana médicale grâce à l'utilisation de блоекчейн protocole et d’autres systèmes, procédés et technologies de brevet. Le
diagramme ci-dessous présente la trajectoire d'évolution de l'équipe de projet de l’entreprise Nuvus;
L'équipe a terminé le
développement d'un outil
avancé d'analyse et de
gestion des données
Cognetix

L'équipe termine le développement d'un prototype de
logiciel-matériel pour l'automatisation de la cultivation de la
marijuana médicale

2016

L'équipe redirige les technologies
développées pour la sphère des
réseaux énérgetiques intellectuelle
dans l'industrie de la marijuana
médicale en tenant compte de son
potentiel de développement

2014

2015

Le processus d'attirer des
professionnels pour développer
des technologies intelligentes
pour les réseaux énérgetiques
intellectuels et les villes intelligentes (loT)

2010

Validation du premier
produit par la commission Fédérale des
Communications des
États-Unis (FCC)

2014
2016
L'équipe reçoit un contrat à
long terme multimillionnaire
pour le développement de ses
propres technologies d'automatisation

2015
L'équipe collabore avec la
société sœur CB Scientific pour
développer des outils analytiques dans
le but de tester la marijuana à usage
médical

2013
L'équipe a commencé à développer des logiciels et du matériel
de haut niveau dans le cadre de
Iot pour les sociétés
énergétiques
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Nuvus Corp. a été fondée le 1er Mars 2014 dans l'état du
Delaware, l'étape de son développement commence. Cela
comprend l'étude des qualités du consommateur, le
développement et les essais du produit, ainsi que le
développement de logiciels pour l'intégration de divers
composants mécaniques d'habitude appliqués sur les objets
agricoles.
En 2016, l’entreprise devient une Société anonyme ouverte et
entre en affaires sur le marché hors cote avec la valeur la plus
élevée de 500 millions de dollars à la fin de 2016.
Nuvus Corp a été le fournisseur de solutions de pointe dans le secteur de la production agricole dans les
conditions contrôlées de l’environnement avec l'utilisation d'outils d'automatisation et d'analyse de haute
technologie, en particulier des optimiseurs de consommation énergétique et des systèmes d'Intelligence
d'éclairage LED.
Les services de conseil GrowCOMM sont disponibles pour tout producteur de marijuana médicale. Les
produits proposés comprennent SPIDer™, SmartSense™, CannaTrax™, CognetiX™, SmartEnergy™ et la
gamme de produits grow.droid. Les actifs intellectuels de l'entreprise sont une partie importante et intégrante de la capacité de l'entreprise à être compétitive sur le marché et à réaliser des bénéfices de ses activités
réalisées.

CognetiX ™

la gamme de produits
grow.droid

SmartEnergy™

CannaTrax™

SmartSense™

SPIDer™
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Les technologies intellectuelles créées pour la réalisation de l'activité agricole dont l'application du
logiciel pour l'automatisation et l'analyse du procès de la cultivation CognetiX est le trait caractéristique contribuent à l'augmentation de la productivité, l'efficacité, la qualité et la stabilité du développement.
Au moyen des technologies Nuvus on traque en réalité chaque composant de la matrice de la croissance végétative des plantes et de la récolte, de plus les données sont enregistrés et sont accessibles dans un format visualisable dans le temps réel ainsi que pour l'application ultérieure. On garantit alors le respect des paramètres initiaux établis par les producteurs qualifiés, le personnel s'occupant de la cultivation, avec la simplification simultanée des opérations par voie de la détection des
difficultés avant qu'ils deviennent les difficultés insurmontables.
CognetiX va s’élargir pour assurer la collecte de données validées pour toutes les transactions
depuis le moment d'achat de la semence jusqu'à la livraison du médicament au patient. CognetiX ™
représente un panneau de gestion du système de commande qui permet d'intégrer différents types
de systèmes informatiques dans le cadre de l'infrastructure de l'agriculteur. Grâce à une interface
pratique de programme unique qui permet l'interconnexion des packages de logiciels, CognetiX™
offre la possibilité de contrôler facilement tous les systèmes informatiques à l'aide d'une application pour smartphone ou d'appareils à la base de cloud technologies.

GognetiX: la plateforme pour le travail avec de grands volumes des données
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3.0. La marijuana médicale: l’analyse de l'industrie
La légalisation de la marijuana médicale a commencé en 1996 avec l'approbation de la loi 215 de
l'État de Californie à l'initiative des électeurs de l'État. Elle a été approuvée par le décret 420 du
Sénat de Californie en 2003, accordant aux patients atteints de certaines maladies chroniques le
droit de cultiver ou de recevoir la marijuana (à l’usage médical) à des fins de traitement. L'usage
médicale de la marijuana a été approuvé dans 29 États, et l'usage de la marijuana à des fins récréatives a été approuvé dans 8 États. La branche de la marijuana médicale comprend un spectre
étendu d'entreprises. Ainsi, les fabricants et les détaillants jouent un rôle direct dans le processus
de production et de vente de produits de la marijuana. Les autres personnes jouent un rôle indirect
en fournissant des terrains et des bâtiments pour la cultivation, des technologies d'irrigation, des
tests, des systèmes de contrôle, des systèmes de sécurité et d'autres services.

3.1. Le niveau de ventes
La branche de la production de marijuana médicale dans l'économie nationale n'est pas couverte par
les sources d'information traditionnelles. Néanmoins, d'après les données «de la Direction sur les faits
liés à l'activité commerciale sur la production de la marijuana en 2016» publiées par CannaBusiness
Media, le pronostique est le suivant: La croissance des ventes de marijuana médicale et des produits
avec son contenu est prévue dans les pharmacies légales et les magasins de détail de 6,5 milliards de
dollars en 2013 à 44 milliards de dollars en 2020.
Les données comprennent seulement la quantité de ventes de détail de marijuana médicale à des fins
médicales et récréatives; ne sont pas prises en compte les ventes et la location de terrains, la construction d'installations de sélection, de sécurité, les systèmes de suivi de la chaîne des livraisons à
partir du moment de semis jusqu'à la vente du produit final, et le nombre de professionnels niches qui
jouent le rôle important dans l'industrie de la production de la marijuana médicale.

L'impact global de l'industrie
de la production de la marijuana médicale
sur l'économie des États-Unis

L'impact global de l'industrie de la production
de la marijuana médicale sur l'économie des États-Unis: 2013-2020.
(en milliards de dollars USD)
$24.4 - $44
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$22 - $38.4
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30 milliards

$16 - $22
20 milliards

10 milliards

$14 - $17.2
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L'influence supplémentaire économique du niveau des ventes aux pharmacies / aux magasins de détail
Les pharmacies / magasins de détail
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Le marché mondial de la production agricole
La part totale de 2,2
billions de dollars sur
le marché mondial

740 milliards de dollars
font le marché des
produits agricoles de
serre

La part dans 23 milliards
de dollar sur le marché de
la marijuana médicale
(dans les conditions du
sol fermé)

4000 producteurs
de la marijuana
médicale aux
États-Unis

Le niveau des ventes annuelles de marijuana médicale
en comparaison avec d'autres industries et produits aux États-Unis
$101.5
milliards

La bière
Le niveau moyen de la demande
de marijuana récréative aux États-Unis
Le vin

$40-45 milliards
$37.6 milliards

Les produits alimentaires organiques

$35 milliards

Le chocolat

$21 milliards

La bière pour la soutirage (une sorte d'industrie de la bière)

$19.6 milliards

Les Snacks Doritos, Cheetos, Finiouns

$4.9 milliards

La marijuana légale à usage médical et récréatif

$3.0 - $3.4 milliards

Les cigarettes électroniques

$1.5 milliards

Le biscuit des filles-scouts

$776 milliards

La source: l'Association des brasseurs des États-Unis, l'Institut
de l'étude des vins, la revue "Fortchn", candyindustry.com,
Statista et Euromonitor
Le copyright de 2016 Marijuana Business Daily, la subdivision
Anne Holland Ventures Inc. Tous les droits sont réservés

Le marché de consommation commun

100 milliards

$50B

La marijuana à usage médical et récréatif (milliards)

80 milliards

60 M

$42B

Les préparations à la base de cannabinoïdes (milliards)

50 M

$35B

Le nombre de consommateurs (million)
$30B
$25.8B

60 milliards

40 milliards

40 M

$20.8B
La légalisation anticipée de la consommation
de marijuana à usage médical au niveau fédéral
$10B
$5B

$15B

$40B

$42.5B

$45B

$47.5B

$50B

$33.7B $37.3B

$30.1B

30 M

20 M

$2.3B $26.4B

20 milliards

$23.8B
$6.7B
$4.4B $5.7B

$8.5B $9.5B

10 M

Le nombre de consommateurs

Les indicateurs généraux du marché de la consommation
de la marijuana médicale aux États-Unis

La prévision du niveau des futures ventes de la marijuana médicale nécessite la prise en compte de
nombreux facteurs, y compris le niveau de la population, les restrictions d'âge, ainsi que de diverses
restrictions normatives. Néanmoins, à l'utilisation du paramètre annuel moyen des ventes de $151 en
2014 par habitant dans l'État du Colorado et si l’extrapoler en tenant compte de la signification de la
population comme un facteur pronostique, le niveau des ventes de la marijuana à usage médical et
récréatif ferait $47,7 milliards (à la condition de la légalisation dans tous les États).

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
La source: les estimations Acrell Capital. Voir paragraphe IV : les estimations du marché de la consommation de marijuana à usage médical aux États-Unis.
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3.2. . Les risques normatifs
Le niveau augmentant de la consommation de la marijuana à l’usage médical, ainsi que l'élaboration
et la production des produits de haute qualité à la base de la marijuana vont devenir la source des
diverses possibilités commerciales dans les années à venir. En même temps les participants de la
branche donnée se heurtent aux risques et les obstacles essentiels. Pendant cinq ans suivants les
fournisseurs ordinaires des services médicaux continueront à mettre en doute les voies alternatives
du traitement présentées par les préparations à la base de la marijuana à l’usage médical, malgré le
niveau augmentant de l'acceptation de telle thérapie. En conséquence, les producteurs de la
marijuana médicale vont trouver le manque des investissements.
La branche de la production de la marijuana médicale fait l'objet de la régulation normative
importante du côté des gouvernements à tous les niveaux avec la présence simultanée des
exigences législatives se contredisant au niveau fédéral et au niveau des États. Le succès de
l'initiative sur la légalisation de la consommation de la marijuana à l’usage médical de l'État du
Colorado, qui est pronostiquée comme la source de la réception au minimum de 100 millions d'USD
sous la forme de taxes en 2016, peut potentiellement être examiné à titre de la motivation en ce qui
concerne d'autres États à légaliser la marijuana à l’usage médical en vue de la réception du bénéfice
essentiel.

4.0. Les appels et les difficultés de l'industrie
Les données de la présente branche ne sont pas authentiques car les points d'acquisition de
données ne sont pas vérifiés en temps réel par des sources décentralisées. Comme de plus en plus
d'États adoptent des lois pour légaliser la consommation de marijuana à l’usage médical, nous
prévoyons l'importance de maintenir en permanence la qualité de première classe des préparations
et des produits manufacturés. Nous croyons que le gouvernement fédéral établira les normes de la
classe pharmaceutique pour la cultivation et le retraitement de ce type de plante. Ceci est compliqué
par le fait que la marijuana est une substance complexe avec des milliers de variétés. Chaque
variété est unique dans sa composition avec différentes concentrations de cannabidiol et de
tétrahydrocannabinol, qui à leur tour ont un effet spécifique sur diverses maladies. A présent on fait
les tentatives pour cataloguer les variétés existantes avec l'indication des références croisées de
leur influence donnée sur de diverses maladies connues.
D'après Mowgli Kholmes, le généticien et le fondateur de l'entreprise Phylos Bioscience, la
caractéristique principale de la marijuana est l'insertion des centaines d'autres produits chimiques, y
compris les terpènes et les flavonoïdes. Kholmes trouve qu'une énorme quantité d'informations
génétiques sur la marijuana permettra de révéler l'identification de marqueurs génétiques associés
aux résultats chimiques par rapport aux résultats du traitement obtenus par les patients. D'après
Chris Emerson, la force de la marijuana est basée sur l'effet du cercle voisin selon lequel les
différents composants interagissent l’un avec l’autre afin obtenir l'effet thérapeutique correspondant.
Cependant, ces études se lancent et les résultats obtenus ne sont pas suffisants pour confirmer les
conclusions relatives à l 'effet du cercle voisin.
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À présent, chaque État a ses propres règles pour effectuer des tests de sécurité en relation des
micro-organismes (la contamination microbienne), par voie de conséquence les produits fabriqués
dans un État peuvent ne pas nécessairement répondre aux exigences des règlements de sécurité
dans un autre État. Bien que la marijuana soit comparée à d'autres produits agricoles et qu'elle ait
des propriétés antimicrobiennes, elle peut contenir des bactéries, des spores et des toxines qui
constituent toujours une menace du point de vue d'un système de santé national. De plus, les
microbes, les parasites, les coléoptères et les acariens représentent également une difficulté
majeure pour les cultivateurs sur sol ouvert et fermé. Le suivi du niveau de contamination de la
variété donnée est un aspect important pour garantir la qualité de tous les produits.
Un autre problème avec la cultivation de la marijuana médicale de haute qualité est que beaucoup
de fabricants passent de la catégorie les petits producteurs illégaux aux grands producteurs
légitimes. Dans le même temps, ils utilisent souvent des technologies similaires à celles utilisées
précédemment pour la cultivation de quelques plantes, mais telles technologies ne donnent pas le
résultat dans le format de la grande production. Les facteurs tels que l'éclairage, les suppléments
nutritionnels, l'eau, le CO2, l'humidité, la lutte antiparasitaire, etc. sont nécessaires à être prises en
compte pour la production d'un produit de qualité.
Le système qui assure la précision de l'automatisation des procès de dosage des ingrédients et
la gestion de divers aspects du cycle de croissance conduira invariablement à la réception de la
récolte plus importante et de meilleure qualité. Par voie de l'enregistrement des divers points de
la collecte des données dans le cadre du cycle de la croissance il est possible de développer une
technologie pour la cultivation de la variété définie, on peut former de plus les paramètres
contrôlés pour la garantie de la réception réitérée de la récolte de haute qualité par cycle.
L'analyse des données avec les références croisées jouera le rôle essentiel dans la réception des
récoltes considérables, l'établissement de la production de haute qualité. Telles données
demanderont la conservation dans l’environnement sécurisé dont l'accès sera fourni à toutes les
parties intéressées.
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5.0. Les problèmes spécifiques de l'industrie
L’entreprise Nuvus prévoient la présence de la série de bases de données initiales dans les cadres
desquelles la recherche d'information se réalisera pour l’établissement de la base de l'écosystème des
données de la marijuana médicale. Ces bases de données initiales vont définir certains types de
données qui peuvent être stockées sur les serveurs blockchain décentralisés. Au moyen des
technologies de la réception des données à l'utilisation des oracles distribués en train de la
coopération des systèmes des registres élaborés pour le transfert des significations aux registres
distribués et non distribués, ainsi que de pronostique des analystes CognetiX, l'information sera
estimée et corrélée pour l'octroi à l'utilisateur des données nécessaires jusqu'à leur publication dans le
cadre du système à la base des technologies de stockage distribué des dossiers authentiques.
Chaque section fournit une description détaillée des bases de données initiales, ainsi que les
avantages et les solutions qui sont fournis par les écosystèmes par rapport à la branche de la
marijuana à l’usage médicale et aux propriétaires des token
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5.1. Les études génétiques
Plusieurs entreprises à titre de l'avantage indiquent la tenue des, mais sans spécification des
normes et processus qu'elles appliquent pour assurer la production de produits ayant des
propriétés similaires sur une base continue. L’entreprise Nuvus a transféré les études génétiques au
niveau supérieur par voie de l'intégration de six points de l’acquisition des données. Cela créera une
base de données combinant les exigences pour la cultivation des différentes variétés, offrant la
possibilité de les cultiver de manière continue à tout moment, même dans le cadre des grandes
entreprises, et c'est notamment ce que faisait la difficulté pour la plupart des producteurs.

Les difficultés identifiées dans le cadre de la branche donnée:
À présent, il n'existe pas de base de données génétiques fournissant des informations détaillées sur
les variétés cultivées et la génomique des plantes, ce qui est un aspect important pour des
organisations comme la Gestion de la lutte contre la drogue et la Gestion du contrôle de qualité des
produits de l'alimentation et les moyens médicinaux des États-Unis à la considération de la
classification de la marihuana au niveau fédéral. Sans ces données, l'exception de la marijuana de la
liste 1 de la Loi sur les substances contrôlées sera une tâche à haute intensité de travail.
Les aspects principaux du programme des études génétiques et les solutions des problèmes existant
dans le cadre de la branche donnée sont l'indication du code d'identification de la variété, du code
d'identification de la modification, du code d'identification du site, du protéome et du microbiome et
du nombre de pathogènes.

Les solutions:
Revenant au code d'identification de la variété et du site, la qualité du sol et la sorte cultivée
(variété) sont les aspects principaux définissant le microbiome de la marijuana. En fournissant la
gestion de ces facteurs, l’entreprise Nuvus peut minimiser la probabilité d'invasion de pathogènes
en fournissant des informations à travers des techniques d'acquisition de données à l’aide des
oracles distribués, l'interopérabilité des systèmes de registre et l'analyse prédictive CognetiX. Les
informations reçues seront évaluées, vérifiées et corrélées pour fournir les données nécessaires à
l'utilisateur pour la publication dans le blockchain pour le protocole Nuvus.

type de variété

modification
de la variété

lieu
de croissance

Protéome

Biome

Pathogène

5.2. Les capteurs.
Les difficultés identifiées dans le cadre de la branche donnée:
Plusieurs entreprises travaillant avec des producteurs, n'offrent pas d'outils de surveillance complets
(capteurs) à leurs clients, ce qui conduit à des produits de la qualité inappropriée et à la réalisation
des investissements risqués. De plus, le nombre de variables surveillées peut être insuffisant, il n'y a
pas de partie analytique ou le coût des capteurs augmente le coût de la cultivation. Mais si le
processus de croissance n'est pas contrôlé et les données ne sont pas enregistrées, le producteur
ne saura pas comment reproduire une cultivation similaire de qualité à titre permanent.

Solutions:
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L’entreprise Nuvus a commencé son activité dans la branche de l'enregistrement des paramètres
des capteurs à titre du fournisseur des technologies du niveau loT avant d'étendre son champ
d'activité dans le domaine de l'application de la marijuana médicale. Grâce à l'utilisation de
capteurs modernes éprouvés, tels que des capteurs de pH à tolérance de pannes pour la gestion
des déchets, notre équipe peut réaliser l’installation des capteurs directement dans le sol ou sur les
systèmes hydroponiques. Les données obtenues par ces capteurs constituent la base du
fonctionnement du progiciel d'analyse prédictive (CognetiX), y compris des données précieuses
obtenues tout au long du processus, des semences jusqu'au patien prenant le médicament. La
liste des capteurs et des systèmes de surveillance est présentée ci-dessous

humidité

température
de l'air

pH

consommation
d'énergie
СО2

EC

capteurs

niveau d'éclairage

La liste des capteurs et des systèmes de surveillance

5.3. Les données de l'équipement d'extraction.
Les difficultés identifiées dans le cadre de la branche donnée:
Sans partenaires stratégiques l'extraction et le traitement sont généralement un exercice coûteux
lorsqu'ils sont correctement mis en œuvre. Certaines entreprises comptent sur des variétés
d'extractions moins chères et moins sûres, comme par exemple l'huile butanoïque. Cependant
l'équipement ne correspondent pas souvent aux standards établis et le niveau des dissolvants
résiduels n'est pas effectué ce qu'amène à tels effets secondaires, comme nausées, troubles du
rythme cardiaque et risque du développement des maladies cancéreuses (d'après les données de
Leafly.com). Sans établissement et observation des standards la tenue du traitement à l'utilisation
des méthodes de bon marché disponibles est risqué et dangereux.

La solution:
La connaissance des technologies d'extraction les plus efficaces qui garantissent la réalisation des
volumes les plus importants du produit final est un élément important de la conduite des activités
commerciales. L’entreprise Nuvus peut fournir ce genre d'information par des technologies
d’acquision de données à l'aide des oracles distribués, des coopérations des systèmes des registres
élaborés pour le transfert des valeurs selon les registres distribués et non distribués, ainsi que de
pronostique des analystes CognetiX. La structure des services proposés par notre entreprise pour
l’octroi et la collecte des données en ce qui concerne l'extraction est présentée ci-dessous.

traitement

température

rapport solvant /
matière première

niveau
de consommation
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5.4. Le laboratoire analytique de tests.
Les difficultés identifiées dans le cadre de la branche donnée:
L’information ci-desus nous permet d'affirmer que sans l'obtention d'une certification correspondante
pour la réalisation des tests, il peut y avoir un risque de préjudice pour les personnes qui utilisent des
extraits de marijuana. Les établissements ayant le niveau de certification approprié sont
généralement situés dans des endroits difficilement accessibles aux producteurs et les tests peuvent
prendre des semaines en fonction de l'utilisation du laboratoire. Tout cela peut être un obstacle
important pour les producteurs qui prévoient de réaliser des tests à la base continue, ainsi que pour
les entreprises engagées dans la production de produits alimentaires qui doivent tester chaque lot,
mais qui ne peuvent pas attendre des semaines en raison de l'expiration du produit.

Les solutions:
L’entreprise Nuvus fournira des informations précises grâce à des technologies d'acquisition de
données utilisant des nœuds CognetiX, des oracles distribués, de l'interopérabilité de systèmes de
registre conçus pour transférer des valeurs à travers des registres distribués et non distribués. Dans
le même temps, les informations reçues seront évaluées et corrélées pour fournir les données
nécessaires à l'utilisateur avant la publication dans le cadre du système à la base des technologies
du stockage distribué des dossiers authentiques. Les tests ont l'importance essentielle pour une
nouvelle branche qui cherche la légalisation. Les paramètres les plus répandus, sûrs et importants
testés pour la marijuana médicale sont présentés ci-dessous:
efficacité

profil des
cannabinoïdes

profil de terpènes

screening
microbiologique

contenu
de pesticides

solvant résiduel

5.5. Les données sur les transactions effectuées.
Les données sur les transactions effectuées.
Le manque de données sur les transactions réalisées complique le processus d’effectuer l’activité
commerciale par les producteurs, et les points de vente sont beaucoup plus difficiles à contrôler et à
comprendre qu'il est nécessaire notamment à leurs consommateurs. Il n'y a pas non plus de base de
données qui relie les données sur les variétés et les données démographiques ou l'emplacement avec
les meilleures options de service pour certains consommateurs. Sans système efficace de collecte de
rapports et d'informations des bases de données, plusieurs producteurs et distributeurs ne peuvent
maximiser leurs bénéfices et maintenir le niveau de satisfaction de leurs clients.

Les solutions:

L’entreprise Nuvus au moyen de CognetiX et les oracles passera l'interpolation des points de la réception des données par l'accès aux points existant de la distribution/systèmes du cycle complet, créant
ainsi des ensembles complets de données dans le cadre du système à la base de la technologie de
stockage distribué des dossiers authentiques et disponible via le protocole Nuvus. Les ensembles de
données fourniront l'occasion de comprendre les principes de la formation des prix, du produit, de
l'emplacement, des variétés et des données démographiques pour la conclusion des transactions
correspondants. Certains des aspects de la solution de Nuvus selon les bases de données pour la
tenue des transactions sont présentées ci-dessous:
données
démographiques

coût

emplacement

variété
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5.6. L’interactivité avec les utilisateurs/patients.
Les difficultés identifiées dans le cadre de la branche donnée:
Sans interactivité avec les utilisateurs/patients, les médecins et les autres membres du personnel
médical ne seront pas en mesure de convaincre le gouvernement fédéral de réviser la classification
de la marijuana médicale ou de réduire les restrictions de l’utiliser dans le traitement de certaines
maladies. Le coût élevé des soins de santé américains et l'exclusion des médicaments à la base de
la marijuana de la liste des assurés rendent ces médicaments inaccessibles à la plupart des
patients. Cela crée le besoin de former une base de données qui pourrait combiner des informations
sur les variétés avec les résultats réels de la recherche médicale et le degré de réduction des
symptômes chez les patients. Sans ce type d'information, la marijuana à usage médical ne sera pas
correctement incluse dans le système de santé américain. Ces données ne sont pas disponibles
aujourd'hui, et leur collecte par les producteurs et les distributeurs de produits de la marijuana
médicale en général n'est pas effectuée, ce qui crée une incertitude quant aux prochaines étapes de
l'expansion de l’activité commerciale. Sans interactivité correspondante et documentation
appropriés sur les tendances correspondantes, un risque d'augmentation des niveaux de
tétrahydrocannibinol existe sans une compréhension complète des impacts potentiels qui suivent.

Les solutions:
Une base de données sur des registres répandus développée pour être utilisées par les patients et les
médecins fournit à la fois l'accessibilité et la sécurité pour la bonne gestion de ces exigences. Le
protocole Nuvus offre des outils intégrals pour créer des questionnaires liés et pour la possibilité
d'établir des communications par e-mail pour accumuler et collecter des données sur ce que le
consommateur préfère ou qu'éprouve, et aussi sur le point quelle variété est la plus efficaces. Voici
un certain nombre d'aspects qui du point de vue de l’entreprise Nuvus sont importants dans le cadre
de l'établissement l’interactivité avec les utilisateurs/patients:

impact

effet sur la maladie

avis sur la production

effets secondaires
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6.0. La solution des difficultés de la branche
donnée – le protocole NUVUS
En raison de la perspectivité de la marijuana médicale sur le marché, ainsi que son soutien mondial,
les utilisateurs et les régulateurs s'attendent à une assurance de la qualité et de la sécurité des
médicaments. L'exigence principale sera la nécessité d'établir l'origine de la variété en question afin
d'identifier et de suivre son trajet tout au long du cycle de croissance jusqu'à l'établissement médical
et à la pharmacie. Plusieurs difficultés qui ont lieu encore dans l'industrie de l'alimentation du moment
de la production à l’étape de la diffusion, auront lieu et dans le cadre de la branche donnée naissant
de la marijuana médicale.
Notre objectif est de construire un écosystème à l’utilisation de la technologie blockchain où tous les
participants bénéficient d'informations vérifiées sur le produit: à partir du lieu d'origine à l'utilisateur
final. La technologie blockchain est un registre public, transparent et fiable sur diverses opérations et
blocs d'informations qui peuvent être enregistrés dans un format numérique, et être utiliséd et
distribués en commun à l'intérieur du réseau.

LES REGISTRES DISTRIBUÉS
Un registre distribué est un ensemble de protocoles de transfert de données qui offrent la possibilité de
maintenir administrativement les bases de données décentralisées avec duplication. Les registres
distribués peuvent fournir une infrastructure productive et sécurisée pour la diffusion et l'échange d'actifs
numériques. La sécurité fournie, le caractère démocratique des mécanismes du contrôle et
l'automatisation peuvent avoir l'influence essentielle sur diverses industries.

LA SÉCURITÉ
Cryptographiquement protégés, ainsi que résistant aux erreurs inexpliquées en raison de la solution de
conception appliquée. Les technologies blockchain deviennent importantes lorsque la sécurité du
périmètre et les moyens du contrôle plénipotentiaire ne sont plus effectifs.

LA CONTROLLABILITÉ
Blockchain fournit un registre général et constamment accessible pour l'enregistrement de toute activité
dans le cadre du système, améliorant la qualité de la contrôlabilité de toutes les activités réalisées, ainsi
que la traçabilité de l'origine et de l'historique de tout actif.

L'AUTOMATISATION
Les contrats conclus pour la production de systèmes intelligents automatisent et intègrent les processus
commerciaux avec ceux existant. A la conception en utilisant d'oracles blockchain de
l'introduction/retrait, ils peuvent être utilisés pour le groupement des systèmes incomparables.
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6.1. CognetiX: les composants de matériel du mécanisme
de l’obtention et l'analyse des données
En collaboration avec un partenaire l’entreprise NUVUS a développé une architecture logicielle moderne
qui permet de gérer tous les aspects de l'installation de production agricole dans des conditions
contrôlées. Cet ensemble majeur de solutions logicielles comprend un mécanisme productif de l'analyse
prédictive des données, ainsi que la capacité de collecter des données de n'importe quelle source.
CognetiX avec les oracles réunissent les données disparates, les structure en vue de leur inclusion dans
l'écosystème de Nuvus Blockchain par le protocole Nuvus.

Les possibilités de la collecte des données
GESTION DES DONNEES

Est soutenu par plusieurs installations et
plates-formes

ANALYSE DES DONNÉES SUR
LES CULTURES CULTIVEES
(cultures, environnement,
bâtiment, etc.)
COGNETIXTM

GESTION DE LA
CONSOMMATION D'ÉNERGIE

DIAGNOSTIC
D'ERREUR

6.2. La structure du registre du stockage distribué des
dossiers authentiques – le protocole Nuvus
Les plus grandes difficultés dans le cadre de la chaîne de livraisons de la marijuana médicale sont
associées au traçage de divers aspects des plantes: du producteur, des graines, au patient final en
passant les producteurs et les distributeurs. Notre système assurera la conformité aux normes
applicables à chaque niveau du cycle. Les patients, les médecins, les chercheurs et les
organismes de réglementation doivent s'assurer que les produits achetés et les déclarations des
producteurs sont authentiques. L’entreprise Nuvus développe un écosystème appelé le protocole
Nuvus, basé sur l'utilisation de réseaux Blockchain publics et privés (avec autorisation) utilisant
Hyperledger, une fondation Linux.

LE PROTOCOLE
NUVUS

À l'aide de registres publics répandus, les smart-contact seront
enregistrés dans des bases de données pour effectuer des actions
dans le cadre de l'ensemble de la plate-forme. L'objectif principal du
système Blockchain est de fournir une base de données sécurisée
et étendue constamment mise à jour et dupliquée des milliers de
fois sur tout le réseau d'appareils intelligents. Dans le même temps,
il n'y a pas un point de l'apparition des pannes pour assurer la
capacité de stocker et de vérifier les blocs de données dans tout le
réseau.
24

L'architecture et le flux des données de la chaîne simple des livraisons dans le cadre de la branche de la
marijuana médicale dans la structure du protocole Nuvus sont présentés sur le schéma ci-dessou:

Protocole
Nuvus

Début

Banque
e semence
et génétique

Laboratoire
d'analyse agréé

Commerce
en gros

GETX

Fin

Entreprise
de traitement

GETX

GETX

GETX

Consommateur

GETX

Producteur

Protocole
Nuvus

Pharmacie

GETX

CognetiX
Les données quantitatives collectées

Les études
génétiques

Lieu de croissance
Modification de la
variété
Type de variété
Pathogène
Biome
Protéome

Les capteurs

СО2
Humidité
Température de
l'air
Capteurs
Niveau
d'éclairage
Niveau de
remplissage
рН
EC

Les données
sur l'équ
pement
de l'extraction

Rapport solvant
/ matière
première

Le laboratoire
d'analyse (test)

Profil de
terpènes

Température

Profil des
cannabinoïdes

Traitement

Efficacité

Niveau de
consommation

Effet sur le
comportement
Solvant résiduel

Les données
sur les
transactions

Produit
Coût
Données
démographiques

Les avis
d'utilisateurs /
patients

Avis sur la
production
Effet sur la
maladie
Impact

Variété
Emplacement

Contenu de
pesticides
Screening
microbiologique

Consomm
ation d'énergie
Température de
l'eau
СО2 dissous
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6.3. Protocole Nuvus - token d'échange global (GETX)
Le développement du protocole Nuvus est dirigée aux solutions des problèmes présentés
ci-desus. Il gardera les avantages des technologies blockchain, y compris l'augmentation du
niveau de l'authenticité des données, la préservation de la confidentialité des données, leur
accessibilité et la transparence. Le protocole Nuvus va inclure un nouveau token auxiliaire à la
base de ERC20 sous le nom «token (GETX)», le nouveau token Blockchain à la base d’Ethereum
pour l'utilisation à un nouveau niveau du flux du traitement des données, de la collecte et l'analyse
de l'information, la collecte des données quantitatives, des données analytiques du niveau de l'État
et des administrations autonomes locales, y compris les données sur les transactions, les
commentaires des patients et des informations de la part des producteurs pour la promotion des
tendances positives dans le comportement des fournisseurs et des utilisateurs de données.
Ce protocole fournira une opportunité pour la communication décentralisée et de la plate-forme par
rapport aux personnes qui doutent de l'efficacité de l'application. Cela signifie la possibilité d'orienter
les données pour établir des liens à partir d'une plate-forme intégrée basée sur le protocole Nuvus vers
un autre, élargissant ainsi l'écosystème pour inclure tous les utilisateurs sur toutes les plates-formes
intégrées par opposition aux utilisateurs de mono-plateforme.
Pour atteindre cet objectif le protocole Nuvus est testé autour du concept de token d'échange global
(GET) qui permettra aux applications, données et communications de circuler librement entre les
segments de la branche de la marijuana médicale et l'ensemble de l'écosystème pour la stimulation de
la création de la transparence. En même temps, les utilisateurs peuvent utiliser de tels token pour
l'échange en cas d'acquisition de données, d'accumulation, de modélisation de données et d’obtention
de service moyennant des frais supplémentaires dans le cadre de toute application intégrée par le
protocole Nuvus.
La technologie blockchain offre également à l'utilisateur final plus d’avantage sous la forme de
transparence de l’information, de confidentialité, de sécurité et de facilité d'utilisation. Toutes les
données dans le cadre du système à la base de la technologique blockchain sont stockées de manière
décentralisée, c'est-à-dire qu'elles sont publiques, transparentes et vérifiables. Nous avons utilisé
l'avantage des caractéristiques de performance de la technologie blockchain pour améliorer le niveau
d'intégrité des données dans le réseau dans le cadre de l'industrie.
Le protocole Nuvus n'est pas limité à une application. Toute application de traitement de données
peut être intégrée dans le cadre du protocole, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, mobile ou
stationnaire, éprouvée ou nouvelle. Chaque base de données initiale (par segments d'activité) qui
fait partie de l'application, intégrée dans le protocole via des composants matériels et des oracles,
devient un composant du réseau. Les applications dans le cadre du protocole peuvent combiner
les données disponibles et fournir des informations correspondante, du code d'identification de la
variété à l’interactivité avec un patient. Le protocole Nuvus est la base d'un réseau intégré
accessible au public qui monétise les informations confidentielles des utilisateurs, les données
sur les plantes, les informations médicales et les données des patients réçues directement d'un
écosystème géré et contrôlé.
Ainsi, le protocole Nuvus offrira la possibilité à l'industrie de la progression par voie de la création de
l'économie d'information, qui décentralisera les données d'utilisateur dans le cadre de la branche, en
stimulant l'intensité de la coopération entre les utilisateurs principaux et les propriétaires des
données, ainsi qu'en contribuant au développement des canaux de la transmission et la garantie de
la transparence des données.
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6.4. L'étude des technologies appliquées dans le protocole
L’entreprise Nuvus envisage d'établir le partenariat avec le consortium blockchain Hyperledger.org pour
développer et implémenter une technologie blockchain modulaires extensibles dans le domaine de la
marijuana médicale, ainsi qu'avec IOTA pour implémenter cette technologie en dehors des capteurs de
l'Internet des objets (Internet of Things (IoT)) et de la sécurité des canaux de communication.

Hyperledger Sawtooth

La plate-forme Hyperledger Sawtooth est une plate-forme modulaire pour la construction, le
déploiement et l'exécution de registres distribués. Les registres distribués assurent la maintenance
des enregistrements numériques (par exemple, la propriété des actifs), gérés sans gestion
centralisée ou réalisation. La traçabilité et la fiabilité de la chaîne de processus sont assurées à l’aide
de la technologie des registres distribués de la plateforme Hyperledger Sawtooth.
Ainsi, les capteurs loT peuvent être attachés à tout objet confié à quelqu'un pour le transport avec la
possibilité de suivre la possession de l'objet, la propriété et les paramètres de télémétrie tels que son
emplacement, température, humidité, trafic, etc. Le client final peut obtenir l’accès au registre
complet des données et peut compter sur leur exactitude et leur exhaustivité.

Hyperledger Iroha

La plate-forme Hyperledger Iroha est une plate-forme de gestion de registre distribué et est l'un des
projets Hyperledger à la base de Linux Foundation. La simplicité et la facilité de la plate-forme permet
de l'intégrer dans des projets d'infrastructure sans difficulté, ce qui nécessite l'utilisation de la
technologie des registres distribués.
La plate-forme Hyperledger Iroha a la conception objective moderne à la base de C++, l'accent sur
l'élaboration des applications mobiles et un nouvel algorithme de l'acquisition du consensus à la base
des technologies blockchain Byzantine Fault Tolerant appelé Sumeragi.

Hyperledger Fabric
La plate-forme Hyperledger Fabric est la carcasse de programme de la gestion des registres distribués
et est un des projets Hyperledger à la base de Linux Foundation. La plate-forme a été développée en
tant qu’une base pour le développement d'applications ou de solutions avec une architecture modulaire,
et fournit une configuration automatique de composants tels que la maintenance du compte.
La plate-forme Hyperledger Fabric utilise la technologie des applications de conteneur pour héberger
des smart-contract, appelés «chaincode» qui combinent la logique pratique du système. Initialement, la
plate-forme Hyperledger Fabric a été fournie par les entreprises Digital Asset et IBM à la suite de
l’activité du premier forum des concepteurs du logiciel.

Hyperledger Burrow

La plateforme Hyperledger Burrow est un nœud contrôlé des registres distribués qui exécute le code
des smart-contract à la base des spécifications de l'étherium. La plate-forme Burrow est conçue pour
les environnements à plusieurs chaînes, en tenant compte de l'optimisation spécifique des
applications. La base de code de la plate-forme Burrow se compose de trois composants principaux:
un module de construction de consensus, une machine virtuelle contrôlée Etherium, et une passerelle
d'appel de procédure distante.
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La caractéristique de la technologie:
- Le contrôle de compte d'utilisateur;
- Les registres personnels distribués;
- La qualité du fonctionnement, scalabilité et disponibilité des degrés de confiance;
- L'octroi des données selon le principe de la compétence minimale nécessaire;
- L'élargissement du fonctionnement des demandes dans le registre constant distribué;
- L'architecture modulaire avec le soutien des composants interchangeables;
- La protection des clés numériques et de l'information confidentielle;
- Les transactions hors chaîne (off-chain) pour accélérer les transactions et réduire les dépenses;
- La plate-forme modulaire pour la création, le déploiement et l'exécution de registres distribués;
- L'interprète des smart-contract contrôlés à la base de la machine virtuelle Ethereum (Ethereum Virtual
Machine);
- La technologie des registres distribués des solutions commerciales pour les projets infrastucturels;
- La possibilité de la coopération entre les systèmes des registres destinés à la transmission des valeurs
à l'intérieur des registres distribués et des registres non distribués.

6.5. Les oracles décentralisés
L'oracle joint les données réelles accessibles au grand public avec les smart-contact et peut fournir les
données publiques avec la protection contre l'utilisation non sanctionnée et être accompli
conformément à eux. La structure elle-même des smart-contact exclut la possibilité de la réception
arbitraire des données extérieures. En rapport avec ce que les segments de la branche dans la sphère
de la marijuana médicale comprennent de diverses sources, à cause des difficultés dans la branche et
les règlements d'État normatifs se distinguant beaucoup, on demandera le protocole personnel Nuvus,
les smart-contact et les blockchain largement disponibles et privés pour la coopération avec les
sources des données indiquées extérieures.
Les oracles agissent comme des supports de données, une connexion fiable entre des sources de
données externes et des smart-contract, et excluent le risque de perdre leur fiabilité. Toute
plate-forme d'information existante ou future basée sur le protocole Nuvus aura le potentiel
d'échanger des informations avec des applications privées précédemment isolées. Afin d'optimiser le
fonctionnement de la plate-forme, les oracles Aeternity seront utilisés qui peuvent être décentralisés
sans un seul point de refus.
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6.6. Le résumé des composants du protocole Nuvus
Le protocole est divisé en composants suivants:
Les noeuds Nuvus CognetiX

La plate-forme du protocole Nuvus

La collecte des données
au moyen des oracles

La possibilité de la vérification des données, la définition de leur authenticité
La possibilité de la comparaison effective des données sur la vente et
l'achat, les données sur les services accordés et etc.

La vérification des données

La garantie de la liquidité dans le système pour que les prix des actifs
conduisaient vers la scalabilité des systèmes.

L'authenticité des données

La technologie blockchain privée basée sur les autorisations

La possession des données

La technologie blockchain accessible au grand public

La génération de données

La possibilité de la coopération avec l'échange de monnaies cryp-

Les noeuds Nuvus CognetiX – le processeur du traitement des données
Les noeuds CognetiX accomplissent la fonction d’un intermédiaire entre le système de l'octroi des
données et l'oracle devant l'entrée aux registres distribués Nuvus. Les noeuds dans la liasse avec les
installations loT recueillent les données, contrôlent leur intégrité et confirment à la fin la possession de
ces données devant l'expédition des données contrôlées aux oracles pour le traitement et la
transmission aux registres distribués. Les noeuds CognetiX peuvent être le système indépendant ou
partiellement ou entièrement intégrés au système du fournisseur. L'intégration est la question d'une très
grande importance en ce qui concerne la vérification des données et leur authenticité devant l'entrée
aux registres distribués.
La plate-forme de protocole Nuvus - utilisation de blockchain pour les opérations d'échange non
fiables
Le protocole Nuvus assure la collecte des données, l’échange des données et des services, fournit leur
liquidités pour les fournisseurs, présente des données sur la chaîne des livraisons et la traçabilité pour
les utilisateurs, et simplifie la réalisation des transactions dans les blockchain privés ou disponibles
pour les acheteurs et les vendeurs.
La sphère de l'application du protocole Nuvus – l'aperçu des opérations d’échange
Les produits et les services disponibles
Les données Générer les données

Les modèles des données

Les services

Autres services

La définition du coût de la plate-forme:
Toutes les opérations de transfert de fonds sur la plate-forme Nuvus utilisent notre token. Le coût de
chaque service ou demande est déterminé par le fournisseur et les nœuds CognetiX. La plate-forme
Nuvus définit les ressources nécessaires pour exécuter chaque demande et sélectionne la bibliothèque
de nœuds la plus efficace (en minimisant le coût pour le client). L’écoute passive du réseau («sniffing»)
entre les marchés et les acheteurs à la recherche du prix le plus optimal (la plate-forme) trouvera la
balance entre l'offre et demande.
L'achat des token pour les utilisateurs
Pour effectuer une transaction, un participant doit acheter un token. Afin de simplifier le mécanisme
d'achat, un portail est fourni sur lequel vous pouvez acheter un token en un clic.
Le rachat inverse des token
Nuvus rachètera régulièrement les token sur le marché pour assurer la liquidité et le contrôle du
marché.
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LA PLATE-FORME NUVUS
La plate-forme Nuvus deviendra le lieu de destination
pour les données et les services
Noeud
CognetiX

CRÉER UN GÉNÉRATEUR DE DONNÉES
Le noeud de service Nuvus CognetiX

DONNÉES GÉNÉRÉES
Le nœud de calcul

Noeud
CognetiX

SERVICES

GETX

Noeud
CognetiX

AUTRES SERVICES

La mission réalisée

GETX

GETX

La mission réalisée

La mission réalisée

Noeud
CognetiX

GETX

La mission réalisée

Noeud
CognetiX

Noeud
CognetiX

La plate-forme des données et services
GETX
échange de monnaies
cryptographiques

Client

Données
sur l’achat
Service

GETX

$$$
(fonds)

Demande
de service

GETX

Client

GETX
ensemble
de données

Demande
de service

Client
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7.0. LE MODÈLE DE MARKETING ET COMMERCIAL
7.1. L'effet de réseau

La stratégie de l'entreprise vise à créer un effet de réseau, puisque le système décentralisé de la
sécurité et la réputation de l'entreprise permettent de le réaliser. En outre, il est prévu d'utiliser la
stratégie bien connue de la quille: commencer avec des marchés très spécialisés et ensuite passer à
d'autres niches de marché et des marchés plus larges. Dans ce cas, la priorité est donnée à la
question de la livraison: étant affirmé dans le nombre maximal de places en établissant des
partenariats avec les producteurs, les points la distribution, les distributeurs et les laboratoires, cela
permettra d'augmenter considérablement l'échelle des activités. Le statut de l'une des plus grandes
entreprises dans ce domaine à la base de la capitalisation de marché donne l’accès aux plusieurs des
sociétés ci-dessus.

7.2. Le Modèle de Business de l’entreprise Nuvus
Les sources du revenu – la plate-forme. Les frais de commission pour les transactions.
Nuvus établira les frais de commission pour transactions de l'ordre de 5 à 15 % pour la transmission
de données et d'nformations en fonction dг type de l'échange pour les données au moyen de la
plate-forme.
Les sources du revenu – la plate-forme. Les frais de commission pour les transactions.
L’entreprise Nuvus établira les frais pour l'introduction et l'intégration des noeuds CognetiX et de
l’application loT pour la collecte, la vérification et l'échange des données au moyen de la plate-forme.
Les frais pour l'introduction des noeuds CognetiX dépend de la quantité des tags IoT et des dispositifs
utilisés pour la collecte des données. Le revenu prévisionnel pour l'introduction des noeuds CongetiX
par chaque entreprise ou par les utilisateurs séparés fera en moyenne 10 000 dollars par an.
L'introduction des nœuds CognetiX devrait générer le bénéfice essentiel et l'utilisation de la
plate-forme augmentera annuellement de 3 à 5 fois entre 2018 et 2025. Le protocole Nuvus devrait
apporter plus de 100 millions de bénéfices annuels grâce à des frais de commissions de cinq ans.
Afin de transférer les entreprises clientes à cette plate-forme et de créer une demande durable
l'entreprise occupera une position exceptionnelle dans l'industrie en tant qu’un seul fournisseur de la
technologie blockchain ‘’de semences à patients’’ comme cela a été le cas ces dernières années.

7.3. Le programme de fidélité Nuvus - la garantie du soutien aux
utilisateurs et les propriétaires des token
L'introduction prévue d'un programme de fidélité pour la clientèle contribue à la création d'un effet de
réseau et à l'apparition d'un écosystème pour le marqueur GETХ. 40 millions de token GETX seront
conservés en tant que fonds contrôlé pour payer les redevances et encourager l'adhésion pour les
plus grands participants. L’achalandage des participants plus importants augmentera la disponibilité
des données et la croissance exponentielle de la plate-forme. En outre, le fonds de réserve servira de
facteur de stabilisation pour le marché du GETХ.
Le programme de fidélité utilise 30% des revenus de Nuvus provenant des transactions et vise à
encourager l'utilisation active de la plate-forme par les propriétaires des token. La récompense pour
la fidélité est payée en les token GETX achetés par Nuvus sur les marchés publics et privés au taux
de change en vigueur au moment de l'achat. Le montant de la récompense à l'utilisateur dépend
uniquement du montant auquel le participant a effectué des transactions en utilisant la plate-forme
au cours du mois.
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8.0. L'aperçu du token (GETX)
Le protocole Nuvus héritera des avantages des technologies blockchain, y compris une plus grande
précision des données, la conservation de la confidentialité des données, leur accessibilité et la
transparence discutés ci-dessous. En outre, un nouveau token blockchain (GETX) y sera intégré à la
base de l’Ethereum qui peut également faciliter le traitement de flux de données, la collecte et l'analyse
des données, la collecte de données quantitatives, les données d'analyse des structures indépendantes
et de l'état comprenant des informations sur la transaction, les avis des patients et des fournisseurs
afin de faciliter la fourniture de données et d'informations positives sur le comportement des
utilisateurs.
En produisant les token GETХ nous proposons à tous les participants la chance de devenir les
créateurs de l'écosystème décentralisé pour la garantie d'information, la collecte, l'échange et
l'intégrité des données. Chaque propriétaire du token GET peut recevoir un nouveau niveau de l'accès
à la plate-forme, aux données, services et produits analytiques. Le niveau de l'accès et les produits
accessibles vont dépendre de la quantité des token en possession du propriétaire qui dépendront à
son tour du rôle de chaque propriétaire du token et de l'activité dans le fonctionnement de
l'écosystème.
En outre, il est prévu de placer des token GETХ sur les bourses pour donner la possibilité de les
acheter dans le domaine public (pour les résidents de ces pays où l'achat de token ne viole pas le droit
local), obtenir l'accès à de nouveaux produits ou services présentés à la bourse.
L'émission des token personnels est le résultat de la nécessité de l’économique national de
l’écosystème qui établira la relation entre les participants du système: les fournisseurs, les
distributeurs, les entreprises de commerce de gros, les entreprises de traitement, les points de
distribution, les médecins, les patients, les organisations régulatrices et les scientifiques.

La motivation effective économique de tous les participants de l'écosystème
Le blockchain, la décentralisation et le système juste de la motivation économique sont
idéologiquement et systématiquement insérés dans la structure du protocole Nuvus. Leur objectif est
la création du système de la motivation à long terme qui augmentera l'efficacité de l'activité des
participants, ainsi, en contribuant à l'efficacité de la technologie dans l'entier et son utilité pour la
communauté. Pour l'acquisition de la motivation effective et juste des participants actifs de
l'écosystème on élabore la corrélation directe entre la qualité de leur participation et le résultat des
transactions. Le modèle donné sera appliqué pour l'analyse du fonctionnement stable de la plate-forme
et la conduite des utilisateurs en vue de l'augmentation de la motivation et l'octroi des avantages.
C'est pourquoi après l'utilisation de Crowdsale une partie des ressources financières sera affectée au
fonds de réserve qui sera utilisé pour l'enrichissement du programme de fidélité et l'octroi de la
rémunération. Les récompenses de fidélité ne sont pas appliquées aux propriétaires de CND sur la
base des principes généraux.

8.1. Token GETX
Le token GETХ de l’entreprise Nuvus est un token du standard ER20 construit à la base de la
technologie blockchain d’Etherium. L’etherium était élaboré pour la garantie de la productivité au lieu
de la création et l'enregistrement de la transmission des token. Au lieu de cela il peut être examiné
comme unu technologie blockchain généralisée avec un langage de programmation intégré de
turing-complet.
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8.2. L'aperçu de la valeur du token GETX
Le token GETХ donne à son propriétaire le droit de voter à la définition de la valeur des services dans le
cadre du protocole Nuvus et peut être accepté à titre du paiement de la collecte des données ou
l'octroi des services par les fournisseurs participants dans le protocole Nuvus. Tous les fournisseurs
qui font une partie du protocole Nuvus sont engagés à accepter le token GETХ à titre du paiement de
n'importe quels services accordés par les fournisseurs-participants. Le token GETХ est la base de
toutes les transactions réalisées dans le protocole Nuvus. Aucun paiement n'est pas passé sans token
GETX, son objectif principal établi par le smart-contact est la stimulation des propriétaires des token
utiliser le protocole Nuvus pour l'accomplissement de toutes les transactions et l’achalandage des
nouveaux utilisateurs au protocole Nuvus.
Les token GETХ peuvent être utilisés pour le paiement des crédits dans le cadre de l'application,
l'achat et l'intégration de l’ensemble de données et toutes autres variantes possibles. Le token GETХ
blockchain est examiné à titre de la possibilité de changer le moyen de la collecte, la vérification, la
classification, l'intégration et l'utilisation partagée des données. De plus, le token GETХ peut être
utilisé à titre de la mesure pratique de la participation à la plate-forme. Le token GET fonctionne à la
base du smart-contact à l’environnement blockchain et crée le système qui permet de former les
plate-formes décentralisés élargissant les possibilités des utilisateurs finaux. Si l'utilisateur génère
les données utiles (du point de vue d'autres utilisateurs), il peut recevoir les token et les échanger
contre les services premium dans le cadre de la plate-forme. L'octroi de l'accès à d'autres possibilités
peut contribuer à l'augmentation de la participation des utilisateurs dans le travail avec la
plate-forme. Cette idée est à la base du token GETX de l'échange global.
Les token GET ne sont pas des actions, des titres ou leurs équivalents et ne donnent donc pas le droit
de propriété ou la disposition de l’entreprise Nuvus ou de ses actifs. Les propriétaires de token
n'affectent pas le processus de la prise des décisions de l'entreprise ou ses activités. En créant un
token GETX précieux pour les applications intégrées du protocole Nuvus, le token est directement lié
aux applications dans lesquelles il est intégré. Cette stabilité permet de corriger complètement le coût
du marqueur et de promouvoir régulièrement un comportement positif des utilisateurs.
Nous espérons que plus les segments de l'industrie apprécieront les avantages du protocole Nuvus et
l'appliqueront, plus le token gagnera des propriétés utiles au-delà des scénarios d'utilisation
originaux décrits dans ce descriptif technique.
À présent dans l'écosystème de la distribution de la marijuana la plupart des compagnies du segment
de la branche, n'assument pas la responsabilité de l'authenticité des données accordées à la
communauté. Malgré le fait que certains segments de la branche soient réglés par les actes sévères
normatifs et juridiques d'État, une grande partie des données opérationnelles ne se distingue pas par la
plénitude, l'authenticité, la transparence et peut même être falsifiée.
Grâce au token de l'échange global chaque utilisateur a une échelle de la réputation jouant le rôle du
degré de qualité de la coopération de réseau, de la sécurité et transparence. Le système donné inséré
de la sécurité du point de vue économique garantit la résistance à la participation "des mauvais"
acteurs à la palte-forme de tout segment de la branche liée à la marijuana. L'échelle de la réputation
influence le coût des services payants pour l'utilisateur concret pour de diverses applications insérées
dans le protocole.
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8.3. Le mouvement des token
Les plate-formes insérées du protocole peuvent intégrer le token (GETХ) aux écosystèmes. Les
utilisateurs peuvent gagner le marqueur GETХ en accomplissant les actions spécialement destinées
pour la réception des privilèges à la plate-forme (par exemple, en demandant des données, en vérifiant
des données, en intégrant des données, en offrant des données compilées, etc.), et puis utiliser les
marquers gagnés pour la réception des services premium de la plate-forme. L'application gardera une
petite quantité de marqueurs à titre des paiements pour les services accordés et attribuera les
marqueurs restants aux utilisateurs qui effectuent des activités spéciales améliorant la valeur de la
plate-forme, tels que la participation au niveau du travail d'explication informationnel et la réalisation
de la contribution à la livraison des produits médicinaux et à la santé des patients.
Dans ce modèle un certain nombre de token est mis à la disposition des accumulateurs des données
et des concepteurs des applications, et une certaine quantité est mise à la disposition des utilisateurs.
Les token restants se dirigent "au pool de l'augmentation de la quantité d'utilisateurs». Il est basé sur
l'idée de stimuler l'industrie et leurs entreprises à investir dans leurs plates-formes en accordant les
rémunérations aux utilisateurs actifs du pool donné. Les applications dans lesquelles le protocole est
installé peuvent choisir les actions inhérentes et les contributions des utilisateurs qui méritent d'être
récompensées, et également déterminer le montant de cette rémunération.

Le FOURNISSEUR - l'UTILISATEUR – le MODÈLE du FLUX des OPÉRATIONS
dans le cadre de la plate-forme
L'ÉCONOMIE NUVUS
L'ÉCHANGE de MONNAIE
CRYPTOGRAPHIQUE

l'UTILISATEUR
ETHER / BITCOIN

GETX
Le
FOURNISSEUR

LES NOEUDS COGNETIX

ETHER / BITCOIN

GETX

LES
DONNEES

LES SERVICES :
La génération
des données
l'Achat des données
Autres achats

GETX

GETX

L'ÉCHANGE de MONNAIE
CRYPTOGRAPHIQUE

GETX

LA PLATE-FORME
NUVUS
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La demande
La demande du token GETX est conditionnée par les propriétés du smart-contract. La possibilité de
parvenir à un accord sur la décentralisation avec les fournisseurs en termes de l’accomplissement
par les derniers des condition de présentation de services est un facteur prioritaire de la tenue des
tests sur le public cible. En conséquence, le fournisseur connecté au protocole Nuvus reçoit un
avantage concurrentiel.
En cas de l'excès de la limite établie du volume des marqueurs GETХ par la demande commandés
à la vente, cela signifie que le protocole Nuvus n'a pas assez de fournisseurs pour accorder tous les
services égaux à la quantité des marqueurs GETX acquis au cours d'une année, le tour pour la
réception des services sera formé dans l'ordre de l'acquisition des marqueurs GETХ. Les moyens
reçus à titre du paiement des services qui ne peuvent pas être accordés au cours d'une année en
rapport de la capacité de service limitée du protocole Nuvus seront déplacés sur le compte escrow
avant l'apparition d'une telle possibilité.
Les token GETХ destinés à la distribution dans les intérêts de l'équipe seront distribués uniquement
en cas de l'absence des fonds sur le compte escrow qui doivent augmenter la productivité annuelle
du protocole Nuvus. Le coût initial du marqueur GETХ dépend de la date de l'acquisition.

Le modèle de l'échange du token GETХ
Les token GETX émis seront crédités sur le compte de l'utilisateur après l'acquisition du contrat de
smart-contact pour la présentation des services. Après l'exécution des conditions de smart-contact par
le fournisseur ou par un groupe de fournisseurs de services, le token GETX passera à l'utilisateur et
peut être utilisé pour le paiement de l’acquision des données et des services ou échangé contre
d'autres monnaies.
Les fournisseurs et les utilisateurs sont tenus de payer des frais de commission de leur propre chiffre
d'affaires de token GETX au protocole Nuvus. Les frais de commission sont automatiquement déduits
en fonction des résultats de la transaction. Au stade de la conception, alors que la demande de
services axiologiques n'atteindra pas la limite de la saturation, il est prévu que le nombre de token
GETX achetés par mois devrait dépasser le nombre de token GETX vendus (l’échange contre d'autres
monnaies).Ainsi, le prix des token GETX grandira sur une longue période de temps et va fournir un
produit réel avec la demande stable.

La gestion de l'écosystème
Le protocole Nuvus comprend un outil de gestion décentralisée des critères de l’efficacité de la
prestation de services. La participation active de la communauté professionnelle devrait être motivée
par le paiement de token GETX pour chaque vote, et la compétence des propriétaires des token
admis au vote professionnel devrait être vérifiée tout au long du processus d'autorisation. Pour
accorder l'autorité à un membre de la communauté du protocole Nuvus il est nécessaire de s’inscrire
sur le portail Web de Nuvus et envoyer la demande à votre adhésion. Le processus d'autorisation d'un
membre de la communauté exige une confirmation obligatoire de l'identité de la personne donnée, la
disponibilité de l'éducation médicale, une licence ou un certificat valide. La communauté du protocole
Nuvus est un vote ouvert pour tous les propriétaires de token GETX sans processus d'autorisation. Il
détermine les priorités dans l'ordre du vote de la communauté et les critères pour les services fournis
d’après le protocole Nuvus et répondant aux normes établies.
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L'échange des token GETХ pour les services
- La réception des token GETХ pour l'activation de la participation

Il est important de noter que le token GETX est conçu pour recevoir des services du fournisseur lorsque
l'utilisateur effectue une ou plusieurs des différentes actions visant à obtenir des avantages.
Lorsqu'une plate-forme reçoit un token GETX pour fournir un service, une partie de ce token doit être
allouée pour stimuler les activités éducatives et explicatives des utilisateurs et pour les contributions
qui ne visent pas uniquement à réaliser un profit.
L'écosystème présenté peut fournir des token GETX aux utilisateurs pour la participation de l'une des
façons suivantes.
L'échange de données vérifiées par les fournisseurs de données:
1. La génération des données qualitatives dans le cadre de chaque segment de la branche
conformément à la définition par les avis des utilisateurs de la plateforme.
2. La création des données fiables d'une manière transparente qui répond aux exigences des
réglementations gouvernementales et de la plate-forme.
L'utilisateur des données:
3. La génération et la compilation des données pour les scénarios de l'utilisation, des exigences des
segments de l'industrie de l'application de la mariоuana médicale et de l'authenticité pour les patients.
4. La définition de la qualité du remplissage de la plateforme en fournissant des commentaires.
5. L'échange des les données à l'intérieur de la plate-forme.
D'autres actions possibles pour obtenir des avantages:
6. L’autorisation régulière dans le système.
7. La décoration des utilisateurs pour la poursuite des entreprises ne participant pas aux segments de
la branche de la marijuana médicale dans la plate-forme.
8. La réalisation de l'activité éducative et explicative au moyen de la diffusion des données uniquement
dans les intérêts des patients.
9. Les acquisitions à l'intérieur de la plateforme (par exemple, la quantité définie de souscripteurs, etc.).
Le système des encouragements permet aux utilisateurs de former la balance positive des token par
l'activité simple de la plate-forme et, par conséquent, donne accès à des possibilités premium sans
besoin d'obtenir des ressources extérieures à l'écosystème.
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8.4. L'exemple de l'utilisation.
La vente des données sur la cultivation spéciale.
L'enregistrement du producteur dans la plate-forme.

Le test de la récolte par le laboratoire payé par les token.

Les données de laboratoire
recueillies par le noeud CognetiX
(les oracles)

Le cryptage des données
conformément aux conditions

Le placement des données par le
propriétaire pour la vente sur la
plate-forme pour un petit prix

L'acheteur et le vendeur se
mettent d'accord sur les conditions du contract et le prix

Le smart-contract initie
une transaction hors
chaîne (off-chain)

L'acheteur reçoit le registre complexe des données

1

4

2
3

5
6
8

7

9
10
11
12
13
14
16

15

La cultivation de la
variété définie.

Par les capteurs IoT le noeud
CognetiX enregistrent le type de la
variété, la méthode de la cultivation,
les données sur l'environnement et le
propriétaire des données.

Le noeud CognetiX transmet toutes
les données recueillies de blockchain privés contrôlés

Les données sont transférées aux
noeuds pour stockage et sont
payées par le propriétaire
L’enregistrement de l'acheteur sur la plateforme

La demande de l'acheteur pour l'acquisition de
données

L'acheteur acquiert les données
au moyen du token

Dans les registres distribués la
chaîne des livraisons est enregistrée,
assurée et traquée
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8.5. L'exemple de l'utilisation.
La vente de la récolte recueillie
L'enregistrement du
producteur dans la
plate-forme

Le test de la récolte par le laboratoire payé par les marqueurs (par
le propriétaire de la récolte)

Les données de laboratoire sont
recueillies par le noeud CognetiX
(les oracles)

1

4

6
8

Le smart-contract lance
une transaction hors
chaîne (off-chain)

L'acheteur acquiert la
récolte au moyen du
token

L'acheteur acquiert la récolte au moyen
du token

3

5

L’enregistrement de l'acheteur sur la plateforme

La demande de l'acheteur sur
l'information complète sur la
récolte et le coût

2

7

9
10
11
12
13
14
16

15

La cultivation de la variété
définie ou de variétés
différentes

Par les capteurs IoT le noeud CognetiX
enregistrent le type de la lignée, la
méthode de la cultivation, les données
sur l'environnement et le propriétaire
des données

Le noeud CognetiX transmet toutes
les données recueillies aux blockchain privés contrôlés

Le propriétaire pour un petit pour-cent
présente la récolte à la vente sur la
plate-forme
Les blockchain privés contrôlés
reflètent l'inscription complète

L'acheteur et le vendeur se mettent
d'accord sur les conditions du
contract et le prix

L'acheteur acquiert la récolte au
moyen du token

Les blockchain enregistrent, simplifient et
traquent la chaîne des livraisons
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8.6. L'exemple de l'utilisation. La plate-forme.

1

L'enregistrement du producteur
dans la plate-forme

L’enregistrement des
médecins dans la
plate-forme
Enregistrement des patients
dans la plateforme

Les points de la distribution cherchent
l'inscription sur la récolte avec les
paramètres concrets
Les pharmacies et dispensaires concluent l'accord avec une entreprise de la
cultivation et ses données

Le noeud CognetiX inscrit le type de
l'achat du point de la distribution au
blockchain
Le blockchain contient un enregistrement des propriétés curatives
uniques d'une lignée particulière
Le patient vient au point de la distribution
avec le numéro d'identification unique de
la lignée correspondant à l'état de sa santé

Le patient enregistre l'efficacité du
produit médicinal sur la plate-forme

Les agences d'État reçoivent l'accès
complet aux inscriptions se trouvant à
blockchain de la plate-forme

4

2
3

5
6
8
9

12
13

16
17

20

7

10
11

14
15

18
19

L’enregistrement du point de
distribution (pharmacies, dispensaires) dans la plate-forme
Enregistrement des
distributeurs dans la
plate-forme
L’enregistrement des agences
d'état dans la plate-forme

Le noeud CognetiX recueille et inscrit
toutes les données sur la récolte au
blockchain
La conclusion de l'accord entre le
producteur et le dispensaire

Le smart-contract initie une
transaction hors chaîne (off-chain)

Sur le noeud CognetiX (BC) un
médecin cherche l'inscription des
données sur la propriété curative de
la lignée concrète
Le médecin donne la prescription au
patient avec le numéro d'identification
unique de la lignée (variété)
Dans les registres distribués on tient
compte de l'efficacité des médicaments,
qui est fourni à l'entreprise fr ciltivation,
au point de distribution et aux médecins.

L'inscription de la semence à l’application
est gardée au blockchain
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8.7. 8.7. La base opérationnelle de l'économie Nuvus.
L'ordre de l'utilisation et la conception du token (GET)

LE RÔLE

LES DROITS

LE TRANSFERT
DE FONDS

LES PROPRIÉTÉS
L'utilisation du produit
La gestion
La сontribution
Le vote
L'accès au produit
Le statut
Les récompenses du travail
L'achat
Les dépenses
La vente
Le travail actif/passif
La création des données
Le stockage de données

LA TAXE/
PERCEPTION

Les données sur l’achat-vente
Les droit à l’achat-vente
Les autres smart-contracts
Le versement de garantie
Les frais pour l'utilisation
Les frais pour les données

LA FONCTION

L'achat des données ou des droits
La vente des données ou des droits
L'entrée dans le réseau
La corrélation avec les utilisateurs
Les bonus pour l'utilisation
La conduite des smart-contract
La contribution aux oracles

LA TRANSACTION

Les transactions
sans complications
L'unité de compte
L'unité de la transaction
La monnaie nationale
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9.0. Le résumé du placement primaire Et de la
vente des token
Le token GETX est conçu pour effectuer diverses fonctions d'unification de données dans le réseau
entre des points d'entrée de données dans l'écosystème d'application de la marijuana visant à
fournir aux utilisateurs des ensembles de données fiables, quantitatifs et transparents dans les
segments de la marijuana médicale.
Le token GETX est intégré dans le blockchain public Ethereum (via le smart-contact Ethereum) en
tant que token ERC20. Le token ERC20 établit une interface de programme d'application standard
pour les contrats basés sur des token des registres distribués d’Ethereum et représente en réalité
toutes sortes d'actifs numériques.
En plus de l'interface principale ERC20, le smart-contact à la base du token GETX a des
fonctionnalités supplémentaires pour la création de nouveaux token GETX, l'achèvement de
Crowdsale et l’envoie des fonds à un portefeuille de matériel, l’octroi de la rémunération aux
utilisateurs dans le cas de l’achèvement de Crowdsale non réussi et en liquidation de tous les token
non réalisées. Les smart-contact basés sur le token ERC20 sont écrits au langue de
programmation Solidité et sont disponibles au public et leur utilisation est complètement gratuite.
Les token GETX achetés par les utilisateurs au cours du placement primaire seront livrés
immédiatement après la réception d’ETH ou d’autres crypto-monnaies. L’utilisation des token GETX
après la vente de token devient disponible immédiatement après la publication du protocole GETX.
Nous avons l'intention de lancer Crowdsale uniquement à la condition de l'observation de toutes les
mesures de sécurité.

Les mesures de sécurité:

1. La tenue de l'audit de la sécurité par l'entreprise Open Zeppelin de tous les smart-contact utilisés
pour Crowdsale, y compris la création des tokenet des contrats ICO.
2. Tous les token GETХ disponibles sont stockés hors ligne dans les portefeuilles de matériel.
3. Les fonds de réserve aussi sont stockés principalement hors ligne dans les portefeuilles de matériel.
4. Les clés pour les portefeuilles de matériel sont dispersées territorialement.
5.
À l'avenir il est prévu de lancer un programme de bonus pour les vulnérabilités détectées dans
les logiciels pour tous les smart-contract. Actuellement, des smart-contact développés pour la vente de
token GETX sont à l'étude, après quoi ils seront largement disponibles sur GITHUB.
Toutes les vulnérabilités identifiées par l’entreprise Open Zeppelin seront traitées de manière adéquate
dans l’implémentation finale des smart-contract. L'implémentation finale et le code pour les
smart-contact seront mis en libre accès avant de lancer les token.

9.1. Le procès ICO et de ventes des token
Le présent document contient les étapes clés et les caractéristiques du protocole Nuvus et des
futures directions du développement de l'élaboration des produits. Le financement du token GTХ
se réalise de quatre sources : les fonds d'investissement privés et les groupes des investisseurs,
pre-ICO, Crowdsale ICO pour les token GETХ à la base de blockchain de la technologie d'Ethereum
après leur introduction à la circulation. La vente des token se prolongera jusqu'au moment de
l'acquisition du but maximum, le hard cup. Les participants aspirant à soutenir l'élaboration du
projet Nuvus peuvent expédier les éther ou bitcoin aux adresses indiquées. Ainsi, ils acquièrent les
token de l'échange global (les token GETХ) au cours de 438 GETХ pour 1 ETH et 10 250 pour 1
BTC (ou 0,80 dollars US pour le token) qui partent immédiatement à leur portefeuille. Pour les
opérations d’échange les autres monnaies cryptographiques peuvent être utilisées.
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Les détails ultérieurs de l'ICO et les avantages potentiels de la possession des token GETX
sont décrits dans ce descriptif technique. Les termes et conditions obligatoires pour la vente
du token GETX sont contenus dans les termes et conditions à l’adresse: https://nuvus.io/
(ci-après dénommé le "site web").

L'émission des token sera limitée («soft cap») à la réception de la quantité d'ETH de 35 000 000 dollars
US (limité de 100 000 ETH). La somme donnée fait l'objet de changement.
Les Ethers et Bitcoins sont les monnaies acceptées pendant l'ICO.
La période de l'émission des token va durer 60 (soixante) jours, si l'objectif minimum n'est pas atteint
avant.
Les token qui n'étaient pas vendus pendant Crowdsale seront automatiquement liquidés par les
smart-contract.
Si Crowdsale n'atteint pas l'objectif minimal de 840 000 $ (limité à 2 800 ETH), tous les fonds seront
automatiquement rendus aux propriétaires des marqueurs GETХ selon les smart-contract d'Ethereum.
La création des token est strictement limitée : à l'acquisition de l'objectif maximum l'émission du token
cesse, et les contributions ne sont plus acceptées. Le montant de hard cap fait 200 000 ETH.
Si l'objectif minimal est atteint avant l'expiration de 60 (soixante) jours, les contributions supplémentaires seront acceptées dans les 120 heures, si les investisseurs ont manqué la fenêtre courte pour la
création des token GETХ.

Le nombre
total de token:

200,000,000 token GETX

Titre:

NuvusCoin

Code:

GETX

Basé sur:

Ethereum (ERC20)

LA DISTRIBUTION DES TOKEN
30,000,000

15%

Les fondateurs et l'équipe de projets

5,000,000

2.5%

Les conseillers

5,000,000

2.5%

Les premiers investisseurs

40,000,000

20%

Le fonds de réserve contrôlé – pour les programmes de la fidélité et la stabilité
de la taux de change

TOTAL

40%

80,000,000

40,000,000

20%

La vente préalable “pre-sale” au cours de 60 jours

80,000,000

40%

Crowdsale au cours de 12 jours

TOTAL

60%

120,000,000
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Le coût des token GETХ varie en fonction du moment où ils ont été achetés:
L’étape préliminaire – la distribution des primes supplémentaires
Jours 1-31: La prime de pré-vente
Prime - + 40% Token

Le volume minimal de l'achat de 40,000 GETX

Prime - + 30% Token

Le volume minimal de l'achat de 20,000 GETX

Prime- + 25% Token

Le volume minimal de l'achat de 10,000 GETX

Prime - + 20% Token

Le volume minimal de l'achat de 7,000 GETX

Prime- + 15% Token

Le volume minimal de l'achat de 5,000 GETX

Prime - + 10% Token

Le volume minimal de l'achat de 4,000 GETX

Prime - + 5% Token

Le volume minimal de l'achat de 3,000 GETX

Prime - + 2% Token

Le volume minimal de l'achat de 2,000 GETX
Jours 32-60: La vente de masse

La prime n’est pas accordée

Le volume d'achat minimum n’ext pas fixé

* Tous les token dans le pool accessible non vendu pendant la vente des token seront liquidés.

LA RÉPARTITION DES FONDS
35%

Les études et les développements

25%

L'infrastructure

20%

Les ventes et le marketing

13%

Le fonctionnement

2%

Les questions normatives et juridiques

4%

La continuité de l'activité
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Le procès de la formation du token GETХ:
- L'analyse de la sécurité et du fonctionnement des contacts Crowdsale et l'émission des token.
- L'instruction active de Solidity pour la commande du code des smart-contract.
- Le code initial des contrats publié sur GitHub (https://github.com/nuvus).
- La restriction minimale et maximale de Crowdsale.
- Les fonctions du dépassement du type en nombres entiers Safe-Math utilisées pour tout le système.
- Portefeuilles à signatures multiples pour le financement et le maintien des fonds.
- Les portefeuilles de matériel hors ligne pour le stockage à long terme avec les clés territorialement
distribuées. Les portefeuilles de matériel possèdent les clés esclaves divisées et distribuées
territorialement ce qui garantit la sécurité maximale.
- Les plans d'affaires, les services bancaires et le financement fournis par les fondateurs.
Les conditions Crowdsale sont indiquées ci-dessous, leur réalisation est régie par des smart-contract. Tout
utilisateur qui envoie l'Ether directement au contrat donné ou via la fonction "Acheter des token" est
considéré comme un "participant" de Crowdsale. La pré-vente et ICO vendent le même token GETX. Le
contrat ICO est le premier, il attend le début du bloc pour ICO, mais transfère immédiatement les token de la
pré-vente au portefeuille du fondateur. Ensuite, les token de la pré-vente sont déplacés vers un contrat de
pré-vente séparé
Les contrats GETX:

- L'introduction du token GETХ correspondant aux exigences du standard ERC20.
- Seulement les jetons GETX de pré-vente existent avant l'ICO, et aucuns autres token GETХ
supplémentaires ne peut être créé en plus de ceux créés avec l'ICO même.
- L'utilisation des portefeuilles à plusieurs signatures pour le traitement et des portefeuilles de matériel
pour le stockage d'ETH à long terme.
- La vérification de l'émission totale des token.
- La possibilité de l'arrêt d'urgence du procès en cas du besoin de l'ICO ou du blockchain.
- La conformité avec la dernière version du compilateur et les recommandations dépassées Throw.
- Le test complet, l'audit de la sécurité et la tenue de l'expertise technique indépendante.
Les token GET achetés au grand public seront livrés immédiatement après la réception d'ETH, BTC ou
toute autre monnaie cryptographique. Les token GET peuvent être utilisés immédiatement après l'achat,
quand l'intégration des nœuds CongetiX avec le système blockchain sera lancée en 2018.

9.2. L’économie token est le potentiel de la réception des avis approbatifs
Le problème de la plupart des token d'utilité est que le descriptif technique se concentre sur la demande
d'infrastructure pour les token, en ignorant le risque d'une offre d'infrastructure. Tout token utilisé comme
un outil de paiement de service sera vendu sur le marché par les fournisseurs de services, car ils doivent
compenser les coûts de transaction libellés dans une devise fiduciaire extérieure à l'écosystème Nuvus.
Ainsi, la demande d'infrastructure doit être équilibrée par une offre d'infrastructure pour éviter une
augmentation du prix du token.
Pour ces raisons, l’entreprise Nuvus propose:
Une structure variée de la réception du bénéfice;
Jusqu'à 60 % des token GETX acceptés à titre des paiements seront liquidés pendant 2018-2021.
La plupart des dépenses opérationnelles sera financée par les revenus fiduciaires, i.e. Nuvus n'a
pas besoin de vendre les token GETХ reçus à titre des frais pour les transactions afin de rembourser les
dépenses pour le maintien du travail du système. Cela, à son tour, amènera à l'augmentation des devises
fiduciaires des revenus de l'activité commerciale.
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Ainsi, le nombre de token soumis à une réduction significative et entraînant une réduction significative du
chiffre d'affaires monétaire va augmenter. De plus, les token reçus en tant que revenus propres de
l’entreprise ne sont pas convertis en monnaie fiduciaire puisque toutes les dépenses opérationnelles sont
financées par un bénéfice dans une monnaie fiduciaire. Par conséquent, la demande totale pour les token
GETX sera toujours supérieure à l'offre. Le modèle financier utilisé tient compte non seulement de la
demande, mais aussi de l'hypothèse selon laquelle la plupart des projets exigent la couverture de leurs
propres dépenses souvent dans la monnaie fiduciaire. La description graphique de l'économie des token
GETX est présentée ci-dessous.

Le coût nominale du token
1 GETX = 0.00088 ETH = $0.80

1 ETH = $900 (01/17/2018)

Les token émis

Disponible pour la vente

GETX

200,000,000

120,000,000

ETH*

180,000

107,000

L’algorithme attendu des actions dans la plateforme

(*disclaimer)

Le travail sur la plate-forme

Le coût de GETX

Prix, USD

Le temps

Les ventes d'ensembles
de données
Les ventes des modèles
des données

6,000

$3,000

Quotidien

60,000

$30,000

Hebdomadaire

40,000

$20,000

Annuellement

CognetiX

Le volume de transaction attendu sur la plateforme en 2018

(*disclaimer)

Le travail sur la plate-forme

2018

Le volume GETX

Les ventes d'ensembles
de données
Les ventes des modèles
des données

2000

12,000,000

$6,000,000

200

12,000,000

$6,000,000

CognetiX

200

8,000,000

$4,000,000

Total

2400

32,000,000

$18,000,000

Le volume USD
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Chaque année l'entreprise liquidera le pour-cent défini des token utilisés dans le
cadre de la plate-forme.
2018 Demande pour les token GETX % des token liquidés

32,000,000

30%

84,000,000

2019 Demande pour les token
GETX (2018 x 5)

% des token liquidés

2020 Demande pour les token
GETX (2019x 5)

% des token liquidés

2021 Demande pour les token
GETX (2019 x 3)

% des token liquidés

160,000,000
800,000,000

2,400,000,000

Total disponible
Total disponible
67,200,000

20%

La demande est 13 fois supérieure au
volume de l'offre de token

Total disponible
60,480,000

0%

La demande est 2,5 fois supérieure au
volume de l'offre de token

Total disponible
60,480,000

10%

La demande est inférieure au volume de
l'offre de token

La demande est 40 fois supérieure au
volume de l'offre de token

*Il est supposé qu'à la vente des token, 120 000 000 de token seront vendus.

La demande pour les token GETX
6000000000

4000000000

2000000000

2018

2019
La demande

2020

Total disponible

Conformément à la politique de la liquidation des token, la demande des token GETХ selon le
protocole Nuvus doit excéder à 40 fois la proposition des token disponibles à la fin de 2021.
* Les données en question sont approximatives et peuvent beaucoup varier en fonction des résultats réels du
fonctionnement de la plateforme.
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10.0. Les projets d'avenir et les moyens de leurs
réalisations
Le protocole Nuvus deviendra le premier protocole intégré au nœud CongetiX pour prouver la
conception et le mettre sur le marché la fin du troisième trimestre 2018.

Septembre 2017
L'équipe commence la préparation
préliminaire de l'ICO en développant le
descriptif technique le plus complet dans
l'industrie

Novembre 2017
L'équipe finit la rédaction du descriptif
technique et la préparation des marchés
pour pré-ICO

Février 2018
L'équipe commence la première phase de
crowdsale

Le troisième trimestre 2018

Octobre 2017
L'équipe commence la sélection des
consultants, des technologies et des
programmeurs

Décembre 2017
La pré-vente commence aux groupes sélectionnés,
Angels et VC. Le lancement des contrats token sur
l'Ethereum, des audits de sécurité et des tests
administratifs

Avril 2018
L'équipe termine l'ICO et commence
l'élaboration du protocole Nuvus et son
intégration à CognetiX

L'équipe présente la première version du
protocole Nuvus pour des groupes
sélectionnés de l'industrie de l'application de
la marijuana à titre du bêta-test

Prochainement le protocole sera intégré dans Veresis, une application pour suivre le produit de la
semence jusqu'au moment de la vente, une nouvelle plate-forme destinée à la décision de la question
de la conformité normative et juridique de la branche de la marijuana à l’usage médical de la semence
jusqu'au moment de la vente, et Zumta POS, une plate-forme unique de point de vente avec le système
du paiement intégré à la base de Dash, Monero et d'autres systèmes du paiement.
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L'application Veresis sera produite au deuxième trimestre 2019, et la plate-forme des points de vente
sera lancée au quatrième trimestre de 2019. Tous les audits de sécurité restants seront réalisés
après la mise sur le marché de toutes les applications avec le protocole Nuvus intégré, et le code
initial du projet sera exposé à la libre accès pour que les autres utilisateurs puissent se joindre à la
décentralisation de la branche des communications.

Le projet va comprendre trois stades:
Le premier stade visera à recueillir des données sur la lignée et le processus de la cultivation du
produit, ainsi que les bases de données d'archives du monde entier. L'utilité des données reçues sera
contrôlée par les laboratoires certifiés et les scientifiques. Si le paramètre cède à la mesure et
l'inscription, CognetiX peut recueillir ces données et les transmettre à blockchain. Les stades
ultérieurs seront dirigés sur l'élimination des zones les plus vulnérables de l'industrie.
Le deuxième stade, Veresis sera dirigé sur la décision des questions de la traçabilité du produit de la
semence jusqu'au moment de la vente. À présent il n'y a pas de standards ou des procédures
communes pour le processus d'élaboration de ces rapports. Chaque État ou un pays a ses propres
règles et définitions. L'entreprise Nuvus par l'utilisation de CognetiX envisage de construire le réseau
ouvert à la base de la technologie blockchain et du protocole Nuvus, qui permettront de standardiser
le processus de la rédaction des rapports selon traçabilité du produit de la semence jusqu'au
moment de la vente et des données de l'industrie, ainsi que d'assurer la transparence et l'accessibilité
de l'information à toutes les parties intéressées et organisations d'état.
Le troisième stade, Zomta sera dirigée sur la décision des questions liées aux points de la vente et
les attentes des patients concernant la qualité du produit. Grâce à l'analyse prédictive l'entreprise
Nuvus peut établir des relations entre les données séparées pour la réception des conclusions fiables
sur les paramètres de la marijuana: les conditions de la cultivation, les extractions, les transactions
avec le produit et les avis des utilisateurs ou des patients.
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11.0. Les questions normatives et juridiques

11.1. Les informations générales
D'un point de vue juridique le token Nuvus n'est pas un titre, puisqu'il n'accorde aucun droit aux dividendes ou
intérêts. Après la vente, le token Nuvus n'est ni remboursable, ni échangeable. Les token Nuvus ne sont pas des
actions et ne n'accordent pas aucun droit de participation aux assemblées générales des actionnaires de Nuvus
GmbH. Les token Nuvus ne sont pas utilisables et n'ont aucune valeur en dehors de la plate-forme Nuvus.
Ainsi, l'acquisition ou l'utilisation de token Nuvus n'est pas autorisée pour les transactions spéculatives ou les
investissements.
L'acheteur de Nuvus Tokens est informé de l'inapplicabilité de la législation nationale sur les valeurs mobilières
dans ce cas, qui prévoit l'octroi aux investisseurs des investissements avec tous les refus compétents de la
responsabilité sous réserve du contrôle réglementaire approfondi pour la protection des investisseurs. Toute
personne qui achète des token Nuvus reconnaît et déclare expressément qu'il a pris connaissance
attentivement du présent descriptif technique et se rend compte dans une grande mesure des risques, les
dépenses et les avantages liés à l'achat du token Nuvus.

11.2. Les connaissances nécessaires
L'acheteur des token Nuvus confirme qu'il possède la compréhension et l'expérience essentielle sur les
monnaies cryptographiques, les services et les systèmes à la base de la technologie des registres
distribués, ainsi qu'il se rend compte entièrement des risques liés à la vente des monnaies
cryptographiques au grand public et des mécanismes liés avec l'utilisation des monnaies
cryptographiques (y compris leur stockage). L'entreprise Nuvus n'est pas tenue de la perte des token
Nuvus ou les situations donnant lieu à l'impossibilité d'avoir accès aux token Nuvus résultant des actions
ou l'inaction de l'utilisateur ou une autre personne autorisée à acheter les token Nuvus, ainsi que des
conséquences des attaques de pirate.
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L'achat et le stockage des token Nuvus s'accompagnent de divers risques, en particulier le risque que l'entreprise
Nuvus ne soit pas en mesure de démarrer des activités commerciales et de développer des registres distribués,
ainsi que de fournir les services promis. Ainsi, devant l'achat des token Nuvus l'utilisateur doit soigneusement
prendre en compte tous les risques, les dépenses et les avantages de l'achat des token Nuvus dans le cadre de
leur vente au grand public et en cas de besoin de recevoir la consultation indépendante sur ce sujet.
L'acquisition des token Nuvus par les personnes intéressées reste à la discrétion des personnes indiquées qui ne
possèdent pas les responsabilités ou la possibilité de se rendre compte ou accepter les risques liés à l'activité
indiquée (y compris les risques liés à l'impossibilité de développer la plate-forme Nuvus) ou n'importe quels
autres risques indiqués dans les termes du contrat de vente des token au grand public.

11.3. . Le refus de la responsabilité
La présent descriptif technique ne doit pas et ne peut pas être considéré à titre de l'invitation à participer aux
investissements. Il n'est pas, n'est pas pertinent et ne devrait pas être considéré comme une offre d'achat de
titres dans n'importe quelle juridiction. La présent descriptif technique ne contient pas aucunes informations ou
indications qui pourraient être considérées pour les recommandations ou être utilisées à titre de la base pour la
prise de décisions sur l'investissement des fonds. Les token Nuvus ne sont plus que les token utiles, qui ne
peuvent être utilisés que sur la plateforme Nuvus et ne sont pas destinés à l'utilisation à titre des
investissements.
La proposition de l'achat des token Nuvus sur la plate-forme commerciale est dirigée sur la possibilité de
l'utilisation de la plate-forme Nuvus et ne poursuit pas aucuns objectifs spéculatifs. La proposition de l'achat
des token Nuvus sur la plate-forme commerciale n'influence pas la classification juridique des token en
question qui restent simplement les moyens de l'utilisation de la plate-forme Nuvus et ne sont pas les valeurs
mobilierères.
L'entreprise Nuvus ne peut pas être considéré à titre du consultant des questions juridiques et financières, ainsi
que les questions de l'imposition. Toute information contenue dans le présent descriptif technique est fournie à
titre informatif seulement. L'entreprise Nuvus GmbH n'assume pas la responsabilité de l'exactitude et
l'intégralité de l'information.
L'entreprise Nuvus n'est pas un intermédiaire financier et n'est pas tenue de recevoir la permission pour la
résistance au blanchiment des revenus reçus par la voie criminelle.
L'achat des token Nuvus ne donne pas à l'acheteur aucuns droits ou influence sur l'organisation et la gestion de
l'entreprise Nuvus.
Les organismes de réglementation et de contrôle d'État traquent soigneusement tous les types de l'activité et
les opérations liés avec les monnaies cryptographiques dans le monde. De ce point de vue les mesures
réglementaires, les enquêtes ou les actions peuvent exercer l'influence sur l'activité de l'entreprise Nuvus, la
limiter ou ne pas admettre le développement de son activité dans le futur. Une personne acquérant les
marqueurs Nuvus doit parfaitement comprendre que le modèle d'affaires de l'entreprise Nuvus, le présent
descriptif technique ou les conditions contractuelles peuvent faire l'objet des changements ou des
compléments en raison de nouvelles exigences normatives et juridiques de la législation en vigueur de la
juridiction définie. Dans un tel cas les acheteurs et autres personnes autorisées à acheter des marqueurs
Nuvus confirment la compréhension de ce que ni l'entreprise Nuvus, ni ses filiales ne subissent pas la
responsabilité des pertes directes ou indirectes ou le préjudice porté à la suite de tels changements
L'entreprise Nuvus fera les efforts maximums pour lancer l'activité et élaborer le protocole Nuvus. La
personne qui achète les token Nuvus se rend compte que l'entreprise Nuvus ne fournit pas les garanties de ce
que l'on réussira à obtenir cela. En outre ils reconnaissent que l'entreprise Nuvus (y compris ses structures et
les collaborateurs) ne porte pas aucune responsabilité des pertes possibles ou le préjudice résultant de
l'impossibilité d'utiliser les token Nuvus, sauf en cas d'abus intentionnel ou de négligence grave.
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11.4. Les assurances et les garanties

En participant à la vente des token au grand public, les acheteurs acceptent ce qui précède et s'engagent
notamment à veiller ce qui suit:
- Ils ont pris connaissance attentivement des conditions contractuelles jointes au présent descriptif
technique; ils expriment l'accord avec toutes les positions et assument les obligations juridiques de leur
observation;
- Ils sont autorisés à acheter les token Nuvus conformément aux dispositions de la législation applicable
dans la juridiction de leur lieu de résidence;
- Ils habitent dans la juridiction admettant la vente des token Nuvus par l'entreprise Nuvus à l'aide de
Crowdsale sans nécessité de la réception des permissions locales;
- Ils sont informés de toutes les règles et les normes d'accompagnement de la juridiction concrète où ils
se trouvent, et ils confirment l'absence de l'interdiction, la restriction ou les conditions supplémentaires
sur l'achat des token dans la juridiction donnée;
- Ils s'engagent à ne pas utiliser Crowdsale pour des activités illégales, y compris le blanchiment d'argent
reçu par la voie criminelle et le financement du terrorisme;
- Ils possèdent de connaissance suffisante sur la nature des token et ils ont l'expérience considérable,
une compréhension fonctionnelle, des compétences professionnelles et les subtilités de traitement des
token, des monnaies cryptographiques et des services et des systèmes à la base des registres
distribués.;
- Ils achètent des token Nuvus uniquement pour accéder à la plate-forme Nuvus; Ils ne poursuivent pas
les objectifs de l'investissement spéculatif ou de l'utilisation illégale par l'acquisition des token Nuvus.
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12.0. L'équipe de projet
Sam Talari

Sam est le fondateur et le seul membre du conseil d'administration de
l'entreprise Nuvus Corporation et Blockchain Ventures Corp.

John Verghese

John est l'expert expérimenté possédant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine
des télécommunications et des technologies. John travaillait dans tous les domaines
fonctionnels des petites entreprises aux grandes organisations entrant dans le
classement Fortune 500 en matière de la planification, l'élaboration, le fonctionnement,
la conclusion des contrats de vente des services et l'octroi de soutien technique.

Terry N. Gardner
Terry est le vice-président du support technique. Il assume la responsabilité de
l'octroi de l'entreprise des services techniques et de conseil dans la sphère de la
croissance constante commerciale. Terry est venu à Nuvus avec plus de 30 ans
d'expérience dans le domaine des outils de télécommunications et des moyens
de la gestion.

Deirdre Fernández
Deirdre travaillaient pendant plus de 34 ans dans l'entreprise Citigroup et elle
occupait plusieurs postes principalement du caractère technique. À titre du manager
principal des activités opérationnelles et technologiques, elle a notamment été
chargée de la gestion de grands projets généraux de technologie d'entreprise aux
fins de financement et d'approvisionnement.

Bobban Soubkhadra, docteur en médecine
Bobban a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la biotechnologie avec un
parti pris dans la recherche de nouveaux médicaments, le développement de
bioprocès, le soutien de la production et la gestion de projet. Il a développé et commercialisé de nombreuses technologies brevetées et les produits pour des sociétés
biochimiques, biocarburants et pharmaceutiques.

Olga Krynina, candidat des sciences sociologiques
Olga possède plus de dix ans d'expérience dans les domaines des communications
corporatives, du marketing et des relations publiques, de l'éducation, des services de
consultation en matière de bienfaisance et de gestion.

Alan Mathon
Alan Mathon est le chercheur perspectif et le microbiologiste. Alan étudie les
avantages pratiquement illimités du cannabidiol en combinaison d'autres ingrédients
naturels d'herbe qui sont utiles pour le traitement de la variété de maladies et des
troubles dans l'organisme humain. Il envisage de recevoir le doctorat en microbiologie.
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Les investisseurs
L'entreprise Blockchain Ventures Corp.
L'entreprise Cryptocurrency Corp.

Les consultants

Dali Cranszor
Dali est l'auditeur certifié, l'analyste de valeur certifié et le spécialiste certifié dans
l'enquête sur le vol et la fraude avec plus de 15 ans d'expérience de l'activité
indépendante comptable et de l'expérience de travail à titre du directeur financier
de la société par actions ouverte. Il a fondé quatre compagnies, y compris VOIP
blockchain.

Alexi Altonen
Aleksi possède de l'expérience vaste en tant que l'entrepreneur depuis le début
de l'Internet jusqu'au blockchain et ICO. Le lancement de la société/le marketing/la technologie/l'investissement. Il est toujours ouvert pour les nouvelles
idées et les projets.

Marie Lukkainen

Marie est un vrai gourou des marchés en voie de développement. Sa passion est la
transformation de la présence en ligne en l'argent et la stimulation de la croissance.
Elle s'occupe du développement et de l'élargissement de centaines de clients et des
sites Web depuis plus de 10 ans. Le test économiquement effectif, la mesure, la
formation et le redimensionnement.

Mori Vinnik
Étant le vice-président des ventes et le directeur général de Vitacig, les fonctions de
Mori comprenaient des stratégies de croissance générale pour les deux marques,
les ventes globales construites de la terre, la création de la structure de la gestion.
À titre de la direction principale il travaillait avec les partenaires potentiels d'affaires
créant le partenariat stratégique et l'élaboration des accords de distribution. Les
autres fonctions comprenaient le budget, la gestion des efforts de marketing.
L'exécution des opérations et les dépenses optimisées pour la livraison de la
production, le travail avec les conseillers, les accords internationaux

Paul Ayello
Le directeur principal des ventes et du développement des décisions dans
la compagnie NEC Corporation of America.

Jan Borgelin
Jan est le spécialiste dans le domaine de la technologie blockchain. Le concepteur
orienté au business avec les connaissances étendues et la compréhension profonde
des particularités de la technologie des registres distribués, les applications et ICO.
Les services de conseil et la programmation.
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