
Current fournit actuellement à plus de 200 000 u5lisateurs une expérience plus 
pra5que de la recherche et de la découverte. Ce<e plateforme conjugue des 
données comportementales concernant les catégories, les horaires et les sujets 
consultés par chaque personne au sein de mul5ples réseaux afin de proposer de 
meilleures recommanda5ons que n’importe quel réseau individuel. Le protocole 
Current aligne les intérêts de l’ensemble des par5es prenantes du cycle de 
consomma5on des médias afin de créer des effets de réseau qui encouragent 
l’adop5on. Les consommateurs ont plus de choix dès lors qu’il s’agit de choisir 
leur mode de paiement de médias, les Créateurs et les Conservateurs 
ob5ennent une nouvelle forme de rémunéra5on, et les Annonceurs bénéficient 
d’une comptabilité plus transparente et davantage d’informa5ons sur leur public.

Comment est construit Current ?

Le jeton Current bap5sé CRNC (pour « currency », qui signifie devise 
en anglais) sera u5lisé pour réduire ou éliminer les abonnements 
premium aux principaux prestataires de contenu, de sorte que les 
consommateurs paient moins cher pour accéder à leurs médias 
préférés. Current encourage une nouvelle généra5on à recevoir une 
cryptomonnaie u5le qui sera u5lisée pour une liste large de produits, 
services et publicité sur la plateforme.

Jeton (« Token »)

L’écosystème Current

Le protocole interagit avec la plateforme Current en plus de tout 
autre réseau média hôte. Il est conçu de manière à encourager les 
consommateurs à u5liser les médias et les récompense sur la base de 
leur temps de consomma5on, des données partagées et de leurs 
contribu5ons à l’écosystème.

Protocole

La plateforme de médias Current consolide le meilleur contenu et les 
caractéris5ques des réseaux de médias les plus u5lisés pour faire 
profiter l’u5lisateur d’une expérience média personnalisée et globale.

Plateforme 

Pré-vente au public:

Vente principale:

Calendrier

Du 7 au 21 Février
Du 14 Mai au 4 Avril

Acceptées : ETH, BTC, NEOObjecBf

Plafond de la pré-vente: $10 Million

35% Le minage 

17% L’équipe, les contributeurs et les conseillers 

35% Les bailleurs de la vente de tokens

10% La croissance de la communauté et les 
partenaires stratégiques

3% La fonda5on Current

Grâce à Current, vous disposez de davantage de moyens 
de consulter en conBnu et de paiement de votre musique 
et vos vidéos favorites.
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Quatre années d’expérience en développement de 
produits de consomma5on et médias. Généra5on 
de dizaines de millions de téléchargements 
d’applica5on et de dizaines de millions de revenus. 
Le récent site web (acquis) était classé par Alexe 
parmi les 500 sites Web mondiaux les plus u5lisés.
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Un écosystème mulBmédia basé sur la 
blockchain et les récompenses

Current créée un token et un protocole numérique correspondant à une 
méthode d’échange de temps, d’a<en5on et de données dans le monde 
numérique. Tout commence par les médias, en créant une expérience 
personnalisée globale qui récompense les u5lisateurs qui consultent en con5nu 
les réseaux qu’ils apprécient, à l’image de Spo5fy, YouTube, SoundCloud, etc. Les 
u5lisateurs n’ont pas besoin d’avoir une connaissance de la technologie 
blockchain, de détenir des cryptomonnaies et n’ont pas besoin de changer leur 
comportement à mesure qu’ils sont récompensés pour u5liser des réseaux qu’ils 
u5lisent déjà.

Current : qu'est-ce que c’est ?

Détails sur l’uBlisaBon

ULlisateurs: 

RétenLon après 30 jours:

Durée moyenne d’une session: 

Plus de 200 000 
35%

18 min

InvesBsseurs et conseillers

Experts en blockchain, médias et marchés de capitaux

Galia Benartzi
Co-Fondateur, Fonda5on Bancor

Eyal Hertzog
Architecte en chef, Responsable du 
développement de produits, 
Fonda5on Bancor

Mark Cuban
Propriétaire, Dallas Mavericks 
Président, Axs TV

Dave Hoover
Fondateur, Dev Bootcamp 
Engineer, Augur, ConsenSys, Raise

Danny Johnson
Fondateur, PinkCoin

tokensale.current.us


