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Sommaire exécutif

Soyez payé pour diffuser du
contenu venant de plateforme tels
que Spotify, YouTube, SoundCloud,
et bien d’autre; en une seule
expérience unique et
personnalisée.

Current a créé un token digitale (CNRC) qui
récompense de manière unique le temps, les
informations et l'attention qu’une personne consacre
durant son expérience de lecture de média. Ce token
peut être utilisé pour un large choix de produits, de
services et de publicités internes à la plateforme.

En consolidant les réseaux de médias populaires en un
seul endroit, Current a déjà convaincu plus de 200.000
utilisateurs avec une expérience de recherche et de
découverte plus pratique. Avec le lancement de CRNC,
les utilisateurs pourront être récompensé pour la
diffusion de contenus depuis leurs réseaux favoris :
Spotify, Youtube, Soundcloud, etc. La plateforme
combine des données comportementales, concernant
le type, le temps et les sujets consultés par chaque
personne au travers des différents réseaux et offre ainsi
de meilleurs recommandations que n'importe quel
réseau seul et isolé.

La technologie Blockchain permet un nouveau
système de comptabilité transparent qui est
nécessaire à l'évaluation instantanée du temps, des
données et de l'attention des utilisateurs. Le
protocole Current aligne les intérêts de toutes les
acteurs du cycle de consommation des médias pour
créer des effets de réseau qui stimulent l'adoption.
En créant un nouveau moyen d'échange, les
consommateurs ont plus de choix quant à la façon
dont ils paient les médias; les créateurs et les
curateurs obtiennent une nouvelle forme de
compensation, et les annonceurs obtiennent des
statistiques et des renseignements plus transparents
sur l'audimat .

Le protocole interagit à l'intérieur de la plateforme
Current comme au sein de tout autre réseau
hébergeur de médias. Cela introduit une nouvelle
source de revenus et un nouveau mécanisme
d'incitation pour le réseau hôte, ce qui lui donne la
capacité d'évoluer efficacement. A l’avenir les
développeurs exploiteront ses profils d'identité pour
de futurs systèmes basés sur la blochain.
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Vision

L'attention et les données personnelles sont maintenant
les produits les plus prisés sur Internet. Les médias sont à
la fois un lieu efficace pour créer une économie
d'attention et de données et sont également prêts à la
rupture blockchain. En devenant une habitude passive et
en donnant une valeur à cet amas de données, Current
crée un précédent dans le paysage numérique
d'aujourd'hui. Les utilisateurs devraient obtenir plus que
du divertissement, les créateurs devraient avoir une plus
grande part de revenus, et les curateurs devraient être
payés pour trouver le contenu que vous ne savez pas
encore que vous aimiez.

Les médias à l’époque du Web 3.0

Le web que nous connaissons aujourd'hui a été construit
sur les données personnelles et le temps du
consommateur à son insu. Aujourd'hui, seules quatre
entreprises possèdent les données de l'ensemble
d’Internet. La prochaine évolution du Web reconnaîtra la
vrai valeur des gens et redéfinira l'échange de valeurs
entre les consommateurs et les entreprises.

Lorsque nous avons entrepris de construire cet
écosystème, nous avons pensé à vous: le banderoleur
de tous les jours. Nous avons tenu compte de la
variété de médis que vous diffusez en continu et des
différents réseaux sur lesquels vous avez des comptes,
et nous avons construit une plateforme souple et
flexible qui s'adapte rapidement à la culture. Nous ne
voulions pas que vous fassiez de sacrifices, donc nous

nous sommes intégrés aux réseaux les plus populaires.
Vous voulez savoir avec qui vos données sont
partagées et comment elles sont utilisées, alors nous
avons rédigé des contrats intelligents gagnant-gagnant
qui vous donnent le choix.

La génération « streaming »

Avec un pouvoir d'achat estimé à 44 milliards de
dollars, la Génération Z consacre plus de 5 heures par
jour à son téléphone, ce qui lui permet d'être bien
positionnée pour l'adoption des crypto-monnaies. En
concevant notre plateforme nous avons gardé à
l'esprit la génération la plus active numériquement,
nous nous démarquons des protocoles infrastructures
développés pour servir la "vague initiale" des
utilisateurs avides et nous sommes focaliser sur l’accés
un nouveau public au monde de la blockchain.

La Gen Z et les Millenniums ont des interactions plus
profondes et plus fréquentes que jamais avec les
services vidéo et musicaux. Ils sont plus susceptibles
de chercher sur YouTube pour une question donnée
que sur Google. Dotés d'une conscience aiguë et d'un
intérêt marqué pour le paysage numérique, ces
groupes représenteront la première génération a
plongés dans les produits et services de la blockchain.
Dans de nombreux cas, Current sera le premier porte-
monnaie numérique que le grand public détiendra.
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Introduction

Conçu pour évoluer dans le temps, l'écosystème Current
est construit de manière hybride, avec des solutions à la
fois sur-chaîne et hors-chaîne afin de s'adapter à la
dynamique changeante du marché dans les industries de
la blockchain, des médias et de la cryptographie. À court
terme, l'algorithme propriétaire créera des
recommandations de contenu personnalisées sur tous les
réseaux au sein d’une plateforme média universelle. Le
protocole et le token Current introduiront de nouvelles
sources de revenus et de nouveaux mécanismes
d'incitation qui seront initialement lancés dans le cadre
de la plateforme Current et seront ensuite mis à la
disposition des développeurs pour qu'ils tirent parti de
leurs applications.

Traction: Une plateforme media
universelle (Released on iOS, March 2017)

Durant cette phase, Current s'approvisionne uniquement
en contenu auprès de réseaux tiers tels que YouTube,
Spotify, Soundcloud, Internet Radio, etc. assurant une
offre adéquate de médias, pour accélérer la croissance et
répondre à la demande des utilisateurs. À ce stade,
l'objectif est de trouver un produit sur le marché afin
d'établir une base solide pour le produit. Avec plus de 300
millions de chansons et plus d'un milliard de vidéos, c’est
plus de 200 000 personnes qui ont déja utilisé Current
pour écouter, regarder et interagir avec des médias.
L'utilisateur moyen passe en moyenne plus de 18 minutes
par session et notre rétention du 30e Jour au 4e
quadrimestre 2017 est de plus de 35% sans aucune
incitation intégrée à la plateforme, bien au-dessus des
moyenne de l'industrie à ce stade.

Croissance: Un protocole et
un token media universel

La seconde phase est axée sur l'élaboration d'un
protocole et d'un token utilitaire qui démocratisera la
valeur créée durant le cycle de consommation des
médias, en transférant les avantages des annonceurs
et des intermédiaires aux personnes qui jouent, créent
et conservent les médias. Lancé initialement sur la
plateforme Current, le protocole sera construit pour
supporter son utilisation sur des réseaux externes.
Cela offre au réseau hôte un nouveau mécanisme
d'incitation et une nouvelle source de revenus, ainsi
qu'un modèle de compensation pour less utilisateurs.
De ce fait, la pool de détenteurs de token s'élargit en
même temps que la valeur de l’écosystème.

Le protocole enregistre les transactions sur la
Blockchain. Celle-ci atteste de la contribution d'un
utilisateur au réseau (par consommation, ou par
soutien et création) et un contrat intelligent distribue
les tokens CRNC en réponse à cette contribution. pour
les goulots d'étranglement qui seraient dû à
l’expansion du réseau, tout en maintenant la confiance
dans les transactions, nous allons proner l’usage de
"canaux d'état."
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Le futur de l’écosystéme
Current

En collaboration avec des plateformes média
indépendantes, le protocole current sera forké pour
élargir la part de marché disponible et créer des
sous-tokens pour chaque écosystème média. Chaque
sous-entreprise aura ses propres règles et
mécanismes de distribution qui seront adaptés aux
objectifs de la plateforme dédiée. Afin d'éviter des
impacts négatifs sur l'écosystème Current, les sous-
tokens auront des taux de change indépendants liés
au token du réseau central et à la dynamique interne
qui seront indépendant par la nature inhérente du
token secondaire. En créant un protocole et un
écosystème pour les tokens de plateformes médias,
Current est en mesure de prendre une part plus
importante dans la diffusion en continu de contenu
en ligne, sur n'importe quelle plateforme.

Au fur et à mesure que la technologie Blockchain
continue de mûrir et de s'adapter aux besoins du
marché, le token, la plateforme et le protocole
continueront de tirer parti des technologies de
pointe afin de maximiser la valeur pour tous les
participants. Trois de ces stratégies sont:

Un profil d'identité supérieur pour les
applications basées sur la blockchain

En agrégeant les données d'un utilisateur à
partir de plusieurs réseaux, Current est dans
une position unique pour développer un profil
de préférence et d'identité robuste. Cette sur-
couche d'authentification permet à toute
application tierce d'utiliser le profil d'identité
de l'utilisateur et les données associées sans en
devenir propriétaire.

Infrastructure de stockage décentralisée en
parallèle des réseaux centralisés

La plateforme fournira une infrastructure média
décentralisée pour héberger du contenu sur des
millions de périphériques plutôt que sur des serveurs
dédiés. Une distribution entièrement décentralisée de
média exige une large et rapide adhésion de
l'industrie. Sans elle, les consommateurs se retrouvent
avec une bibliothèque de contenu limitée.

Current s'étendra progressivement à la blockchain à
mesure que le grand public adoptera davantage les
crypto-monnaies et que l'industrie des médias passera
à une infrastructure plus décentralisée. Cette
approche permet à la plateforme de gagner de l'élan
et de réduire les obstacles à l'entrée des deux côtés.
Les créateurs bénéficient d'un groupe bien établi de
détenteurs de tokens au sein du réseau et de revenus
nettement plus élevée. La plateforme tirera parti d'un
protocole de type IPFS ou Storj en tant que registre de
stockage de données et les contrat intelligent
Ethereum en tant que logique de distribution.

L' extensibilité de la blockchain Ethereum
via les canaux étatiques au service de
l'industrie des médias

En utilisant les canaux étatiques, Current veut se
développer tels Raiden, en se focaliser sur l'industrie des
médias. Le lancement de Raiden a été retardé par le fait
qu'il vise à construire une solution universelle qui
fonctionne à plusieurs niveaux. Nous croyons que nous
pourrions ajouter de la valeur à l'industrie en lançant une
version spécifique aux médias sur laquelle tout
développeur pourrait s'appuyer.
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Une nouvelle façon
de lire les médias

La plateforme Current offre un processus de recherche et
de découverte des médias plus pratique et approfondi en
regroupant des sources de contenu singulières en un seul
endroit. En plus de réduire le nombre d'applications
nécessaires pour lire de la musique, des vidéos, des
podcasts, la plateforme a plus de données disponibles sur
les types de médias, les heures et les sujets qu'une
personne lit. elle peut générer des recommandations
mieux que n'importe quel réseau seul. Current est
disponible avec intégrations et a l'intention d'intégrer
plus de services hébergeant des podcasts, des livres
audio, des émissions de télévision et des films.

Streaming plus pratique

Contrairement aux réseaux de contenu classiques comme
YouTube ou Spotify, qui sont limités par le contenu
hébergé sur leur plateforme, Current peut accéder aux
bibliothèques de contenu à partir de multiples services
via des interfaces de programmation d'applications ou
des API. Une API est un ensemble de routines, de
protocoles et d'outils qui régissent les interactions entre
des composants logiciels.

Maintenir le dynamisme culturel

Current s'intègre aux réseaux de médias externes pour
répondre à la demande de médias populaires disponibles
uniquement sur les réseaux hôtes. L'utilisation de
bibliothèques tierces fournit à Current une souplesse
inégalée pour ajouter ou supprimer des bibliothèques à
mesure qu'elles fluctuent en popularité.

Par exemple, le streaming en direct, la réalité virtuelle
et la réalité augmentée deviendront de plus en plus
omniprésents dans les années à venir; Current sera
approprié à l’intégration des réseaux de contenu les
plus populaires qui desserviront ces types de médias.

Réduire les obstacles à la propriété

L'un des atouts les plus importants du CRNC est son
accessibilité et son impact immédiat pour les
utilisateurs. La plupart des échanges et des services
cryptographiques nécessitent un long processus
d'enregistrement, une forme d'investissement ou du
matériel pour l'exploitation minière. Current permet
aux utilisateurs de commencer à gagner des tokens
CRNC immédiatement sans aucune restriction d'accès.
Le manque de clarté de la proposition est un autre
facteur qui dissuade les nouveaux venus sur le marché.
Ripple, Tezos et bien d'autres protocoles de blockchain
ont des solutions très complexes qui exigent une
certaine maîtrise technique et manquent d'une
audience plus large.

Grâce à notre approche hybride, nous sommes en
mesure d'obtenir une large adoption en utilisant notre
audimat actuel et leurs habitudes quotidiennes de
streaming multimédia par le biais d'une expérience
utilisateur simple et l'intégration de portefeuille, en
éliminant toutes les complexités techniques associées
à l'adoption de crypto-monnaie. Pour finir, un autre
problème est celui de la responsabilité. Beaucoup de
ventes de token sont basées sur des principes
théoriques, sans aucune forme de produit sur le
marché.

La plateforme média Current a lancé
la première version de son produit sur
l'Apple App Store au deuxième
trimestre 2017. 10. 10
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De meilleures recommandations

Un algorithme peut consolider une bibliothèque de
contenu apparemment illimitée en un sous-ensemble
d'options que les utilisateurs peuvent comprendre et
choisir en quelques instants. Pour rendre une liste
d'informations plus gérable, un système de
recomposition doit modéliser avec précision les
préférences des utilisateurs, découvrir les préférences
cachées et éviter la redondance.

L'algorithme de recommandation dédiés de Current
exploite à la fois le filtrage basé sur le contenu et le
filtrage collaboratif pour déterminer par quels médias
les utilisateurs sont les plus intéressés. En utilisant
l'apprentissage machine et les réseaux neuronaux,
notre algorithme va s'auto-amender et changer
progressivement en fonction de l'information
relationnelle qu'il recois.

Création d'un profil de préférence

Une préférence dans ce cas est définie comme une
combinaison d'intrants/actions qui indiquent
ensemble une plus grande satisfaction vis-à-vis d'un
média que d'un autre.

Les médias sont définis par leurs métadonnées: le nom
de l'artiste, le nom de l'album, la durée de la chanson,
les BPM, le genre, le type d'humeur, l'époque, l'origine
et les données sociales, y compris les goûts, les suivis,
les commentaires, les partages et autres qualités. Les
genres de médias sont largement représentés par
divers formats audio et visuels, tels que la musique, les
vidéos, les podcasts, les messages, les articles, les
livres audio, les émissions de télévision, les films et
d'autres médias qui doivent encore être popularisés.

Le système Current commence à créer le profil de
préférence à l’inscription de l’utilisateur, après avoir
sélectionné un genre dans une liste prédéfinie. En
trouvant d'autres contenus ayant le même genre ou
un genre similaire, le filtre de contenu fournit un
ensemble initial de recommandations avec des degrés
variables de force. Le système analyse plus en détail
chaque élément média pour créer une relation entre
eux et faire des recommandations basées sur des
attributs forts comme les lectures d'utilisateur, les
sauvegardes et les sauts.

Avec le temps et avec l'ajout d'informations provenant
d'intégrations tierces, le profil de préférence peut
devenir plus robuste qu'un modèle similaire construit
sur n'importe quel réseau externe. Au fur et à mesure
que de nouveaux types de médias sont ajoutés à
Current et que les utilisateurs interagissent avec un
plus grand volume de contenu, notre profil de
préférence sera dans une position unique pour
identifier les points communs entre différents types de
médias, tels que les podcasts, vidéos, les livres audio,
les articles, etc.

Algorithme de recommandation dédié

Notre système de recommandation est fondé sur deux
méthodes de filtrage: le filtrage basé sur le contenu et
le filtrage collaboratif. Alors que le filtrage basé sur le
contenu offre des recommandations de nouvelles
pistes similaires à l'historique de consommation d'un
utilisateur, le filtrage collaboratif propose des
recommandations à un utilisateur en fonction de ce
que d'autres utilisateurs similaires ont écouté.
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Le filtrage basé sur le contenu utilise des
fonctionnalités générées à partir de métadonnées
textuelles (genre, catégorie, mots-clés, mots de
description intégrés), le filtrage, collaboratif quant
à lui, calcule la corrélation entre des vecteurs qui
représentent l'historique de la consommation
utilisateur.

Pour améliorer l'efficacité du traitement des
données éparses, l'algorithme Current mesure la
similarité “cosinus” entre deux vecteurs
(représentant des utilisateurs ou des pistes). A
l'aide d'une matrice d'utilisateurs et de pistes,
l'algorithme mesure l'ampleur de la valeur perçue
du média par l'utilisateur au travers des deux
vecteurs dans un graphique correspondant. Nous
analysons ensuite la distance “cosinus” entre deux
vecteurs pour faire les recommandations:

L'algorithme de recommandation fonctionne hors chaîne

L'utilisateur est représentéla magnitude d'un jeu
de piste, où "i" et "j" sont deux utilisateurs et cette
formule est appliquée à une piste spécifique. Plus
la distance entre deux vecteurs est petite, plus la
similitude entre deux pistes ou utilisateurs est
grande.

Afin d'améliorer encore la précision de nos
recommandations, Current utilise également des
fonctionnalités générées par des modèles de
réseaux neuronaux convolutionnels et d'auto-
encodeurs dans l’algorithme de filtrage basé sur le
contenu.



10

Un token utilitaire pour
l'industrie des médias

Objet du Protocole

L'objectif premier du protocole est d'évoluer en
fonction de l'adoption du marché, et il sera mis en
place progressivement. La fonction initiale du
protocole est de récompenser les participants du
cycle de consommation en trois étapes: (1) vérifier
l'initialisateur; (2) calculer la valeur de l'action au
réseau, et (3) calculer la récompense en tokens
appropriée pour chaque contributeur. Au début,
Current aura un initialisateur principal déclenché par
la consommation de plus de 30 secondes de lecture
(la consommation est également appelée
"exploitation minière" dans le livre blanc Current).

Tokens secondaires et tokens
réseau (CRNC)

Current obtiendra une partie de CRNC pour chaque
token nouvellement émis, ce qui permettra d'obtenir
des liquidités immédiates pour toute participation au
réseau. Les tokens secondaires peuvent alors être
échangés instantanément contre des CRNC ou tout
autre token dans l'écosystème.

Le système Current s'intégrera au Protocole de
Bancor afin de fournir des liquidités et de déterminer
le prix des tokens secondaires au moyen d'une
formule. La pool d'extraction de token du CRNC
encouragera les grands réseaux de médias à utiliser
et à mettre en œuvre le protocole Current en
alignant les incitations entre les platesformes hôtes,
les consommateurs, les créateurs et les curateurs.
Cela permet au protocole d'atteindre une échelle de
masse et des ensembles de données plus complets
autour des préférences et des tendances des
utilisateurs.

Current détiendra une partie de CRNC pour chaque
nouveau sous-token émis, ce qui permettra d'obtenir
immédiatement des fonds pour toute participation
au réseau. Les sous-tokens peuvent alors être
échangés instantanément contre des CRNC ou toute
autre devise dans l'écosystème Current/Bancor.

Current crée un système d'intégration facile à utiliser
qui permet aux réseaux de médias traditionnels
d'accéder à la technologie blockchain, ce qui apporte
une valeur ajoutée immédiate à leur entreprise tout
en répondant aux attentes des consommateurs. En
créant un écosystème pour les médias, Current est
en mesure d'apporter une valeur immédiate à tous
les médias mit en ligne et détient les données
concernant la façon dont ces médias sont
récompensées, quelle que soit la plateforme.

Basé sur Ethereum

Les Tokens seront implémentés sur la blockchain
Ethereum publique en tant que token ERC20. Avec
des avancées progressives, l'une des plus grandes
communautés de développeurs et un soutien de
premier plan, la blockchain Ethereum est devenue la
norme de l'industrie pour l'émission d'actifs
numériques personnalisés et de contrats intelligents.
L'interface de token ERC20 permet le déploiement
d'un token standard compatible avec l'infrastructure
existante du réseau Ethereum (portefeuilles, outils
de développement et échanges). Bien qu'il existe des
limitations dans la vitesse de transaction, les réseaux
de canaux de paiement off-chain tels que Raiden
permettent d'éliminer ces goulets d'étranglement.
De telles avancées permettent aux plates-formes
d’avoir un volume de transaction allant jusqu' à la
seconde.
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Current ne mesure que la consommation sur
les réseaux multimédias. Actuellement,
Current ne prévoit pas de mesurer la contribution
sur des plateformes telles que Facebook ou
Twitter. D'autres initialisateurs seront envisagés
à l'avenir. Une fois l'initialisateur vérifié,
la contribution est attribuée aux participants
appropriés
(voir page 13 - Flux de valeur symbolique).

L’importance de la conservation
de crypto-monnaie

Dans l'ensemble, la possession de
crypto-monnaie augmente la participation dans
les produits blochain et propulse les avancées
dans l'industrie. Dans Current, l’espansion
de la base utilisateur est un facteur clé dans
la valorisation de CRNC. Plus la population
des détenteurs est importante, plus la technologie
peut prendre de l'élan.L'accueil favorable réservé
aux bitcoins sur les marchés financiers a permis
d'acquérir une certaine force fondamentale sur
laquelle il faut s'appuyer. Au-delà de la
transparence, la crypto-monnaie permet
des paiements en temps réel jusqu' à la fraction
d'acent, ce qui offre plus de contrôle à l'abonné
et au fournisseur que jamais auparavant.
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Dynamique des Tokens et
du Protocole

Le protocole Current d'attribution blockchain
récompense de façon précise et transparente les
contributions à l'algorithme de recommandation et à
la croissance globale de l'écosystème Current. Un
token est "miné" lorsqu'un utilisateur joue des
médias sur la plateforme. Chaque token extrait est
partagé entre le créateur, le conservateur, le
consommateur et le référent potentiel.

Liste des intervenants

Consommateur
La personne qui lit les médias et paie les
abonnements

Curateur
La personne qui prépare la playlist ou ajoute
du contenu sur le réseau

Flux de contenu et de valeur

Service Externe

APIs

Contenu

Current API

hors-chaine

Createur

La personne ou le groupe responsable du
contenu diffusé

Référent

La personne responsable de l'accès
du consommateur à la plateforme

Pool de croissance

Le réservoir de tokens qui assure la
liquidité et l'approvisionnement
approprié du stock total.

Contenu
client

jouant des
Données

Protocole

Client Smart Contract

Détenteurs

Récompense
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Calcul de la récompense par block

Afin d'assurer la liquidité et l'approvisionnement, le
calcul de la prime globale (Br) maintient un rapport
entre l'offre et la demande. Chaque bloc est égal à
3600 secondes ou une heure de consommation
(mine) effectuée par un utilisateur. à chaque tranche
de 100 millions de blocs minés, la récompense du
bloc change proportionnellement au nombre de
tokens restants dans le système. C'est ce qu'on
appelle un cycle de blocage (Bc).

Br = ((Tp - To) + Cp) Bc

1,000,000,000

Variables
Br = Récompense de block

Tp = Réserve de token

To = token sortit (durant un seul cycle)
Cp = croissance de la pool (durant un seul cycle)
Bc = Variable qui augmente au fur et à mesure que
le nombre de cycles de blocs augmente, taux à
déterminer suivant inflation>1, deflation <1, Baseline
=1

Offre totale de Token: 1,000,000,000

Coefficient de Contribution (H)

Toutes les consommations des utilisateurs ne sont pas
égales. Le Coefficient de Contribution (H) est conçu
pour décourager les activités illégitimes et identifier
les contributeurs les plus influents de son réseau. Il est
calculé à partir des données de la plateforme Current
via un oracle centralisé exploité par la Current
Corporation, puis injecté dans la blockchain.

Coefficient de réduction

Il y a de nombreuses raisons de décourager le
minage continu et à long terme. Premièrement,
les recherches sur la publicité suggèrent que la
lassitude publicitaire diminue l'attention;
deuxièmement, nous voulons décourager la
fraude des consommateurs lorsque les
utilisateurs "lisent" les médias sans y prêter une
attention authentique. Nous définissons une
"session" comme une période de minage
continue avec un minimum de temps avant la
prochaine session. Nous avons conçu une
fonction de coefficient dans laquelle la
récompense diminue au fur et à mesure que la
durée de la séance augmente. La récompense
cumulée en est alors naturellement réduite.

Vérification de la légitimité de lecture

La probabilité de légitimité de lecture est un
coefficient conçu pour empêcher les lectures
non-authentiques d'extraire du CRNC. Ce
coefficient sera régularisé de manière à ce qu'il
soit cohérent dans l'ensemble du réseau dans la
majorité des cas et de 0 (zéro) pour les fraudes
identifiées sur base des utilisateurs. Notre
algorithme propriétaire résout un problème de
détection d'anomalies basé sur les
fonctionnalités générées par l'utilisation de la
plateforme Current, comme la consommation
d'app en avant-plan, l'interaction publicitaire, la
vitesse et la longueur des sessions.
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Cet algorithme est une méthode de calcul des
dépenses, dont les données nécessaires sont
localisées hors-chaines . Pour ces raisons, nos
contrôles antifraude seront effectués par l'API
Current hors-chaines. Nous envisagerons de
déplacer ces contrôles sur la blockchain une fois
que nos données sont transférées sur la
blockchain et si les coûts de transaction baissent
à un taux abordable.

Attirer le client

Le ratio d'attractivité pour le client est un
coefficient compris entre 0 (zéro) et 1 qui
représente le degré d'intégration de l'utilisateur
au réseau, associé à la probabilité que le
consommateur remarque l'annonce.

I. Attractivité de l'utilisateur basée sur les données
des annonceurs et de statistiques de la
plateforme.

 Pays
 Sexe
 Occupation
 Groupe d'âge
 Niveau de revenu
 Données sur les préférences de l'utilisateur
 Application de l'avant-plan par rapport à

l'arrière-plan
 Accès à l'agenda
 Accès à la localisation
 Nombre de comptes connectés
 Profil des préférences Spotify
 Profil de préférence YouTube
 Profils de préférences de tiers

I. Probabilité d'interaction avec l'utilisateur et de
clics avec la publicité, basé sur les données de
l'application

II. Incitations à la participation au réseau

Semblable à la vérification de la légitimité de lecture, ce
calcul nécessite une quantité importante de données
situées hors de la chaîne et entraînerait d'importants coûts
de transaction si elles étaient effectuées sur la blockchain.
Pour ces raisons, la majorité de ces calculs seront effectués
via une API hors-chaîne.

Récompense totale en Token

La récompense tokens totale est le résultat de la
récompense en bloc, du temps passé à consommer
des médias (en secondes) et du coefficient de
contribution de l'utilisateur.

Tr = (S Br H)

3,600

Variables

Tr = Récompense en Token

S = Secondes de consommation
(où S doit être 30)

Br = Récompense de bloc

H = Coefficient de contribution

3600 = 1 Bloc
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Récompense de participation en Token

Pour calculer la récompense de participation
donné aux consommateurs, conservateurs, créateurs, référents
et à lz pool de croissance, la formule suivante sera utilisée:

PTr = Tr U

Variables

Tr = Récompense en token distribuée

PTr = Récompense de participation

U = Portion de l’ensemble des tokens distribués aux participants
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Evolution de la valeur du token

Le diagramme ci-dessous représente la structure de base de distribution des tokens miné grâce à la consommation de
médias. Pour certains médias consommés, la distribution peut varier selon la présence ou l'absence d'un référent ou
d'un curateur.

se
rv
e
to
ta
ld
e
to
ke
n

Pr
ot
oc
ol

Ré

Pourcentage de distribution

Consommateur
55%

Createur

20%

Curateur
20%

Referrent

Pool de croissance

3%

2%

Usage du CRNC

Dépenser sur la plateforme via des
partenaires externes
Echanger sur des marchés externes

Dépenser ou échanger

Dépenser ou échanger
Rendu à Current si curateur suppléant

Dépenser ou échanger

Rendu à la réserve total de token Current afin
de perpétuer la croissance de la plateforme

Pour les consommateurs, c'est 55 %, pour les créateurs et les curateurs, c'est 20 %, pour les référents, c'est jusqu' à
3 % et pour le bassin de croissance, c'est 2 %. Lorsque le contenu est consommé et qu'un curateur tiers n'est pas
présent, Current reçoit les 20%. Si un créateur dispose de moins de 36 000 secondes (10 heures au total) de
diffusion en continu sur la plateforme, sa part de 20% des jetons sera affectée a la pool de croissance jusqu' à ce
que son seuil minimum sur son compte escrow soit atteint. Si un référent n'est pas présent, les 3% sont
redistribués a la pool de croissance. La pool de croissance se verra alloué à 2% de chaque jeton dans tous les cas.
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Exemple de calcul

Récompense de bloc

Steve consomme 1000 secondes de contenu et
son coefficient de contribution (H) est de 4,2. La
récompense de bloc pour le cycle est
actuellement à 0,49 et personne n' a référé
Steve au réseau.

Br = ((Tp - To) + Cp) Bc

1,000,000,000

0.49 = ((498,989,878 - 8,876,746) + 854,874) 1

1,000,000,000

Récompense en token

Tr = (S Br H)

3,600

0.57 = ((1,000 .49) 4.2)

3,600

Il a "miné" 0,57 jeton et s'est vu attribuer 0,313
pour sa récompense de participation, suivant ce
calcul.

Récompense de participation

PTr = Tr U

récompense de steve en token(55%):

0.313 = 0.57 0.55

récompense du créateur en token(20%):

0.114 = 0.57 0.20

récompense du curateur en token (20%):

0.114 = 0.57 0.20

récompense de la pool de croissance (5%):

0.028 = 0.57 0.05

Remarque importante

Current fournira d'abord un protocole et un
token qui peuvent être utilisés au sein de la
plateforme Current et finalement sur les
partenaires médias externes. Current
apporte de la valeur à tous les acteurs du
cycle de consommation du secteur des
médias.
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Gagner et dépenser des
Tokens

Le principal moyen d'accumuler des tokens est de
lire les médias sur la plateforme Current. Au fur et à
mesure que la plateforme accroît sa dépendance à
la technologie blockchain, les détenteurs de tokens
sont affectés différemment.

Les tokens gagnés par les
consommateurs

Le nombre de tokens gagnés par l'utilisateur
dépend de son coefficient de contribution et du
nombre de références qu'il a effectuées avec
succès. Tous les utilisateurs qui consomment des
médias sur Current à partir de n'importe laquelle de
nos intégrations de contenu se verront attribuer des
tokens.

Synchronisation des réseaux de médias et
des préférences

Le " taux de minage " d'un utilisateur est
influencé par la quantité de données liées à son
compte. Ils peuvent augmenter ce taux en
synchronisant des profils tiers. Cette mesure
incitative augmente les données entrantes des
utilisateurs et permet à l'algorithme de
recommandation de fournir un contenu plus
personnalisé. Au fur et à mesure que le réseau
Current se développe, une plus values est créée
et une plateforme de recommandation plus
robuste avec des intégrations de contenu
exponentiellement plus grandes émergera pour
les utilisateurs.

Inviter d'autres utilisateurs sur Current

Un utilisateur peut inviter d'autres utilisateurs
sur Current et gagner jusqu' à (3%) de leur
valeur de distribution de tokens que chaque
nouvel utilisateur gagne à perpétuité. Current
pourrais implémenter une division des 3% pour
que le référent et le référé obtiennent chacun
une part (1,5%) des tokens gagnés par un
nouvel utilisateur.

Exemple: Tom a rejoint Current seul. Tom invite
Steve et ensuite Steve invite Jerry.

Tom = 55 % de son TR (récompense en token) +
1,5 % du TR de Steve

Steve = 55 % de son TR + 1,5 % de son propre TR
+ 1,5 % du TR de Jerry

Jerry = 55% de son TR + 1.5% de bonus de son
propre TR
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Seuil publicitaire et rapidité de minage

Les nouveaux utilisateurs verront des annonces
jusqu' à ce qu'ils aient 5tokens dans leur
portefeuille (ou l'équivalent de la valeur à vie
d'un utilisateur gratuit dans Current).
Les publicités réapparaissent si le solde
de l'utilisateur tombe en dessous de ce seuil.
Les utilisateurs n'ont pas besoin de troquer
des tokens pour éliminer les publicités une fois
le seuil passé. Si un utilisateur choisit de garder
les publicités activées, cela aura un effet positif
sur son coefficient de contribution,
ce qui lui permettra d'extraire les tokens plus rapidement.

Sans Pub
Publicités
affichées

durant la consommation
de media et le minage

Avec Pub

Seuil Publicitaire

Lorsque l'utilisateur accumule 5 CRNC ou
l'équivalent actuel de leur valeur à vie.

Exemple

gagne 1x
CRNC

exemple

gagne 2x
CRNC
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Les Tokens gagné par les
curateurs

Dans Current, les utilisateurs peuvent et sont
encouragés à gérer plusieurs flux multimédias
au sein de différents canaux. Ces canaux
agissent comme des "dossiers" de contenu
provenant de réseaux multimédias multiples.
Current récompensera les utilisateurs qui
sont responsables de chaînes populaires au
sein du réseau en mesurant le temps passé
sur leur média.

Les curateurs obtiennent une part de 20%
des tokens en fonction de la consommation
de leurs chaînes et playlists. Étant donné que
la consommation est la principale méthode
de mesure de leur récompense, le coefficient
de contribution des utilisateurs que les
curateurs a conseiller détermine le nombre
de tokens que le curateur recevra par
session.

Les tokens gagnés par les
créateurs

À l'heure actuelle, la plateforme Current
fournit du contenu grâce à une série
d'intégrations d’ hebergeur de contenu.
Ensemble, ces intégrations fournissent aux
utilisateurs Current un catalogue de médias
sans précédent. Au début de 2019, Current
permettra le téléchargement direct sur son
réseau et distribuera ce contenu de façon
décentralisée.

Afin d'amener stratégiquement les créateurs
sur la plateforme, Current allouera 20% de
chaque token gagné aux créateurs des
médias consommés dans Current, quel que
soit le réseau source de l'élément média.
Tous les revenus sont conservés en dépôt
fiduciaire jusqu' à ce que le créateur adhère
au réseau et réclame son portefeuille.

Un compte escrow est créé une fois qu'un
créateur a accumulé 36 000 secondes (10
heures) de streaming, pendant ce temps, les
tokens associés à ces petits créateurs iront
vers la pool de croissance. Si les créateurs ne
réclament pas leur porte-monnaie dans les 12
mois, un taux de dégradation mensuel de
10 % est imposé. Cette limite de temps incite
les créateurs à rejoindre la plateforme plus
tôt et empêche que trop de tokens ne soient
retirés de la circulation. Tous les tokens en
désuétude retourneront a la pool de tokens
via la pool de croissance..

Une fois sur Current, les créateurs
continueront à héberger leur contenu sur la
ou les plateformes de leur choix (Spotify,
Youtube, Soundcloud, etc.) et un utilisateur
consommera ensuite ce contenu via la
plateforme Current. Le créateur recevra ses
droits de licence habituels de la plateforme
intégrée (ex. Spotify ou Youtube) en plus
d'obtenir une allocation de 20% des tokens
gagnés de Current. Comme la plateforme
intègre davantage le stockage décentralisé,
les créateurs peuvent gagner 100% de leurs
revenus lorsqu'ils sont payés en tokens.

Grâce à ces mécanismes, les utilisateurs
peuvent mieux soutenir leurs créateurs
préférés en consommant sur Current et en
les aidant à gagner plus pour leur travail.
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Les tokens dépensés sur
Current

Les tokens peuvent être utilisés comme
substitut de paiement dans l'application
Current pour acheter des biens numériques
et physiques.

Services Premium

Les utilisateurs peuvent utiliser des tokens
pour payer des services premium sur
Current. Ces services peuvent inclure
l'écoute hors ligne, le streaming sans
publicité, le téléchargement exclusif de
contenu et l'abonnement à des réseaux
premium intégrant Current.

Dons et paiements

Les tokens peuvent être envoyés à d'autres
utilisateurs de la plateforme. À mesure que
notre plateforme prendra de l'expansion,
les utilisateurs pourront également utiliser
des tokens pour acheter des billets, des
biens matériels et d'autres services.

Annonceurs

Les tokens seront la devise principale sur
Current. Les annonceurs cherchant des
relations directes avec Current devront
acquérir des tokens afin de promouvoir
leurs campagnes au sein du réseau
Current.

Applications futures

Au fur et à mesure que la plateforme
s'agrandit, il est raisonnable de penser que
des dizaines de millions sinon plus
d'utilisateurs seront détenteurs de CRNC et
de ses sous-tokens. Le réseau Current
permettra à d'autres applications d'utiliser
des tokens pour des marchandises en
dehors de la plateforme Current.

Remarque Importante

Les tokens sont répartis entre les participants
afin d'amorcer la plateforme avec une crypto-
monnaie utile servant initialement à réduire
les coûts d'abonnement pour les
consommateurs et, au final, à soutenir les
créateurs qui héberge leur contenu sur
Current.
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Économie et dynamique du
réseau

L'économie du token Current est basée sur le nombre
d'utilisateurs diffusant des médias sur le réseau Current
et leur contribution au réseau. Le réseau a plusieurs
tactiques de stabilisation qui aident à équilibrer les flux
d'entrée et de sortie des tokens au sein du réseau.

Stabilité des tokens et création de
valeur

L'économie nous enseigne que la valeur est
subjective. La valeur économique d'un article est
créée lorsque les gens le désirent pour une raison
ou une autre.

entre le moment où le Bitcoin a vu le jour en 2009
et que so adoption s'est répandue, la valeur de la
monnaie virtuelle a grimpé en flèche. En 2016, les
économistes néerlandais Von Oordt et Bolt ont
publié un modèle pour analyser les taux de change
virtuels et les facteurs qui ont conduit à la création
de valeur. Ils ont constaté que trois éléments sont
importants:

1. le recours à la monnaie virtuelle pour effectuer
des paiements

2. Les investisseurs tournés vers l'avenir en
achetant la monnaie virtuelle; réglementer
efficacement son offre

3. les facteurs qui, ensemble, inciteront les
consommateurs à adopter la monnaie virtuelle et à
l'accepter par les commerçants.

La base de leur théorie est venue de l'observation
de l'économiste Irving Fisher de 1911, selon laquelle
les spéculateurs peuvent effectivement limiter la
masse monétaire en retirant de l'argent de la
circulation en prévision d'une plus grande utilité
financière.

Les monnaies d'émission limitées telles que les
tokens numériques tels que le Current et le bitcoin
entrent dans cette catégorie. Lors de
l'établissement du prix initial de la vente de tokens
et de la création de la couche sous-jacente à
l'écosystème du réseau, ces facteurs ont été pris en
compte.

Dynamique de la pool de tokens

Limiter l'approvisionnement total en tokens
à 1 000 000 000 000 (1 milliard) tokens

Pour éliminer la nécessité d'émettre des
tokens dans le futur, nous allons créer une
pool de croissance des utilisateurs en
prenant un pourcentage de chaque token
gagné. Les tokens de croissance sont
réintégrés dans la récompense aux mineurs
après chaque cycle de blocs.

Récompenser les utilisateurs pour leur
contribution tout en tenant compte de la
difficulté via le coefficient de contribution et
la variable de cycle de bloc au fur et à
mesure que la plateforme s'agrandit.

Introduire un taux de décroissance pour les
utilisateurs inactifs de longue date

Créer un taux de marché de référence pour
les tokens via la vente de token et
l'écosystème de récompense.
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Paiement en token et liquidités

Permettre l'échange de tokens contre des
services et des biens de premium

Veiller à ce que les tokens ne soient minés que
par les annonceurs après l'achat d'un produit.

Mettre en œuvre des scénarios d'utilisation
future du token Current qui favorisent une
liquidité accrue (méthode permettant aux
annonceurs d'acheter des publicités directes,
utilisation future d'applications externes)

Croissance et effets de réseau

Point d'entrée dans la crypto-monnaie pour le
grand public en récompensant une pratique
quotidienne: la consommation des médias

Récompenser tous les participants du cycle de
consommation des médias (consommateurs,
curateurs ou créateurs)

Inciter à la croissance et à l'amélioration de la
plateforme par le développement des
contributions de la communauté
(consommation, temps, attention, références,
intégration des données utilisateurs)

Taux de croissance de la pool de
croissance d'utilisateurs et taux de
décroissance

La Pool de Croissance Current se verra toujours
attribué 2% de chaque token extrait du système. Cela
garantira que la pool de récompenses de token ne
sera jamais à zéro et rendra les prochaines versions
de token inutiles. En plus de ce mécanisme de
distribution intégré, la pool de Croissance reçoit
également des apports de capitaux provenant de
comptes inactifs.

Un taux de décroissance mensuel de 10 % commence
après 6 mois de désintérêt, moment auquel les
tokens sont redirigés vers la pool de croissance
Current par le biais de contrat intelligent. Cela se
poursuit jusqu' à ce que vous reveniez à l'utilisation
de la plateforme Média Current (30 secondes ou
plus). Les utilisateurs en seront informés au moment
de leur adhésion et à plusieurs reprises avant
l'échéance des 6 mois. De même, un taux de
dégradation mensuel de 10 % sera imposé aux
créateurs qui ne réclament pas leurs tokens en dépôt
dans les 12 mois suivant leur attribution. Ceci afin
d''assurer que les tokens ne sont pas perdus sur la
plateforme par les utilisateurs qui abandonnent son
usage. Si un utilisateur décide de stocker ses tokens
sur un porte-monnaie tiers ou hors ligne, aucun taux
de dégradation ne sera imposé.
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Un modèle d'abonnement dynamique

le token Current crée un modèle de sous-abonnement
dynamique pour le streaming: un modèle qui, en
permettant aux utilisateurs de choisir de basculer entre les
publicités et de s'abonner à des services premium, saisit
efficacement la volonté des consommateurs de payer pour
des services premium par rapport aux publicités de
visionnage.

D'après les données financières de deux services de
diffusion en continu, Spotify et Pandora, les
consommateurs génèrent des revenus de 30 % à 40 %
supérieurs à ceux d'un modèle de publicité (voir l'annexe 1
pour une analyse comparative). Pourtant, le pourcentage
d'abonnés à la quasi-totalité des services de ce type est
inférieur à celui des utilisateurs de gratuits.

En outre, le modèle binaire standard de "publicité ou
d'abonnement" ne saisit pas efficacement les différentes
caractéristiques de la demande des consommateurs: en
particulier ceux qui apprécient une expérience sans
publicité, mais qui ne consomment pas suffisamment pour
justifier un abonnement complet.

Création automatique de portefeuille

L'évolution de la base d'utilisateurs est un facteur clé dans
la valorisation du token. En tant que tel, Current allouera
un minimum de 10.000.000 (10 millions) de tokens à
distribuer aux premiers utilisateurs pour avoir simplement
revendiquer leur portefeuille au sein de la plateforme
Current. Le montant sera relatif au coût d'acquisition de
ces utilisateurs par les canaux traditionnels et ne sera pas
destiné à la création de richesse. Cela encourage la
participation anticipée au réseau, de personnes en dehors
du champ de la crypto-monnaie.

Les utilisateurs peuvent inviter leurs amis, auquel
cas ils gagneront plus de tokens pour avoir
contribué au réseau. Notre mission est de nous
assurer que tout le monde puisse participer et
recevoir des tokens rapidement, même s'ils n'ont
jamais utilisé de crypto-monnaie.

Modèle de revenu

Nous envisageons cinq principaux moyens de créer de
la valeur et un écosystème durable pour le CRNC:

a) les utilisateurs qui échangent leurs tokens contre
des abonnements et des services premium.

b) empreintes publicitaires avant et après l'atteinte
du seuil publicitaire

c) frais de service à des tiers pour l'accès aux profils
d'identité Current

d) la vente de token aux annonceurs par
l'intermédiaire de détenteurs de jetons
(consommateurs, créateurs, conservateurs) au
sein d'un marché interne

e) gain de 20% de part de token sur les médias
diffusés sur n'importe laquelle des chaînes
programmées de Current
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Gouvernance et transparence

Aujourd'hui, le plus grand problème auquel sont
confrontées les entreprises de la blockchain qui font
des ventes de token est le manque de transparence
vis-à-vis du public. Cela met en péril tous les projets
basés sur la blockchain, et Current va donc mettre en
œuvre une stratégie de base que nous partageons
avec de nombreuses entreprises remarquables, le
"defaut de transparence" , principe où notre
communauté reçoit les informations sur la gestion de
la plateforme.

À compter du quatrième trimestre 2018, nous
enverrons des rapports trimestriels à tous les
investisseurs, car nous croyons que les ventes de
token doivent être transparentes. Un manque de
transparence peut créer un manque de confiance. En
outre, nous avons estimé qu'il serait impératif
d'ajouter des mécanismes de gouvernance
supplémentaires dans l'écosystème Current qui
facilitent la croissance de la plateforme parallèlement
au développement soutenu par la communauté et à
des objectifs plus importants.

Dès le début, Current réservera 3% de la pool de token
à la création de la Fondation Current. Au début,
Current siègera seul au conseil d'administration de la
Fondation. Au fil du temps, nous nous dirigerons vers
l'inclusion de membre clés de la communauté afin
d'aider à la supervision des objectifs de gouvernance à
long terme du réseau de la Fondation Current, au
soutien à long terme des intérêts des détenteurs de
tokens, à la transition vers une plateforme ouverte et
décentralisée, aux programmes des partenaires, à de
meilleurs programmes et à des subventions
académiques qui incluent des investissements dans les
technologies bénéfiques pour l'écosystème.

Dans le cadre de ce processus, Current ouvrira au
grand public les protocoles et plusieurs
composants de la plateforme média. Cela permet
à notre communauté de développeurs de
construire et d'étendre le réseau et, en fin de
compte, le nombre de détenteurs de tokens
Current. Cette transition témoigne de notre
engagement envers notre communauté et envers
un environnement où tous les participants
profitent de son succès.

Remarque Importante

L'économie Current a été conçue pour
lutter contre la fraude et récompenser les
contributions, mais elle a besoin de
certaines stratégies de limitation pour
éliminer les mauvais acteurs de la
communauté.
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Panorama du
marché

La plupart des entreprises média qui utilisent la blochchain
se concentrent sur des domaines tels que l'attribution du
droit d'auteur et la distribution décentralisée. Seuls
quelques-uns d'entre eux se concentrent sur la promotion
des médias sociaux et de la publicité. Notre analyse du
panorama du marché nous a permis de repérer plusieurs
éléments médias et de dégager les tendances qui ont
influencé notre engagement et notre vision.

Panorama des médias sociaux et de la
publicité sociale incitative

Ce segment de marché englobe un échantillon
représentatif d'opérateurs existants qui associent une
habitude quotidienne à une expérience utilisateur
simplifiée visant à éliminer les obstacles communs et les
complexités techniques liés à l'adoption généralisée des
produits de la blockchain existants.

Kin, By Kik Interactive

Le succès de Kik en tant que pionnier de
l'utilisation d'une crypto-monnaie hors-
blockchain sur leur plateforme de messagerie a
permis de vérifier qu'une monnaie décentralisée
pouvait également s'implanter. Après sa mise en
œuvre, le volume mensuel des transactions a
atteint près de trois fois le volume global des
transactions Bitcoin, les utilisateurs ont prouvé
leur capacité à adopter et utiliser rapidement la
monnaie.

Le token Kin sert à récompenser les utilisateurs
pour leur contribution à l'écosystème. En tant
que plateforme établie avec des millions
d'utilisateurs, Kik va bénéficier de l'adoption
rapide et large de Kin.

Kin, tout comme Current, sera utilisé pour
récompenser les créateurs, accéder à du
contenu de qualité supérieure et payer les biens
et services au sein de l'écosystème. Bien que
dans un segment de marché différent de
Current, Kik a prouvé que les 13-24 ans ont une
forte volonté d'adopter une monnaie
numérique avec ayant de faibles obstacles à
l'entrée.

Basic Attention Token (BAT) /
Brave le Navigateur Internet

Brendan Eich, le fondateur de Javascript et co-
créateur de Mozilla, a créé le Token BAT (Basic
Attention Token) pour faciliter l'échange de
valeur sur le marché de la publicité numérique de
Brave. Brave est un navigateur Internet open-
source axé sur la protection de la vie privée qui
bloque la publicité malveillante et le suivi des
publicités tout en récompensant avec précision
les éditeurs et les annonceurs grâce à des
contrats intelligents sur la blockchain. Tout en
tirant parti de la sécurité et de la confidentialité
des utilisateurs d'Internet, ils ont également
constitué une modeste base d'utilisateurs a
adeptent de la blockchain grâce à l'élan de leur
ICO qui a permis d'amasser 35 millions de dollars.
De la même manière que les MTD banalisent et
récompensent l'"attention des utilisateurs" en
utilisant le contenu du Web et des éditeurs,
Current s'applique directement à la
consommation multimédia.
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Steem

Steem est une plateforme de médias sociaux
incitative, similaire à Reddit et utilise sa propre
blockchain et ses propres tokens dédiés pour
récompenser et modérer les discussions. Leur
plateforme a vu une croissance considérable au
sein de leur audimat de base de crypto-
enthousiastes et de premiers adeptes de la
technologie crypto-monnaie et de la prolifération
de l'intérêt pour les monnaies numériques et la
technologie blockchain. Le système de récompense
communautaire de Steem est similaire à celui de
Current; cependant, leur système de récompense
exige la participation des utilisateurs - lecture des
contenus, vote et commentaires. Les utilisateurs
Current gagnent des tokens simplement à partir de
leurs habitudes de consommation sur la
plateforme.

Plateformes média décentralisées

La technologie blockchain est en passe d'être aussi
perturbatrice pour l'industrie des médias que l'ont
été les enregistrements numériques et Internet.
L'informatique décentralisée et les modèles de
distribution qu'elle offre permettent d'uniformiser
les règles du jeu pour que les nouveaux arrivants et
les créateurs établis puissent prospérer. Un audimat
plus larges et des paiements plus transparents
figurent en tête de liste des avantages pour les
créateurs et les consommateurs. Cependant, les
nouvelles plateformes décentralisées, telles que Ujo,
Opus, JAAK et SingularDTV sont confrontées à des
problèmes tels que le lobbying de l'industrie, les taux
d'adoption, les avoirs en devises cryptographiques
antérieures, les bibliothèques de contenu limitées et
les obstacles techniques.

Current n'est pas limitée par l'attribution des droits,
une population limitée de détenteurs de crypto-
monnaie ou une bibliothèque de contenu limitée. Il
n' y a jamais de pénurie de détenteurs de crypto-
monnaie sur la plateforme Current parce que tous les
utilisateurs gagnent immédiatement du CRNC en
consultant des médias. Les questions relatives à la
bibliothèque de contenu et à l'attribution des droits
sont traitées par nos partenaires externes.

Remarque Importante

L'attention des utilisateurs se concentre sur
plusieurs médias, y compris la messagerie, la
navigation sur le Web et la production
multimédia. Des plateformes, comme Kik,
ont validé l'adoption d'une monnaie
numérique sur le marché des 13-24 ans;
Current vise à pénétrer ce marché du point
de vue du streaming média.
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Avantages pour le paysage médias

Bien qu'il y ait certainement d'autres entreprises dans le paysage média et social qui cherchent à capitaliser sur la
technologie blockchain, Current englobe un éventail beaucoup plus large d'offres de contenu en utilisant une approche
hybride que n'importe quelle autre entreprise du marché ne peut offrir.

Bientot Disponible

Opus* YouTube Spotify TuneIn Current

Disponible partout

Accés Hors-ligne
gratuit

AM/FM &
Radio Internet

Audiobooks &
podcasts

Librairie Video fournie

Média
Décentralisé

Accepte les Crypto
comme Paiement

Récompense les
consommateurs
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Lancement du Token

L'objectif principal du lancement de ce token est de donner un coup d'envoi efficace au marché et d'aider Current Media
à développer davantage les technologies qui contribuent au marché. Des bonus seront accordés aux investisseurs
anticipés avec une courte période de blocage après la vente pour favoriser la stabilité.

Montant mit
en vente

350,000,000 CRNC

Taux de
change

est. $0.24 <> 1 CRNC

Transaction
Minimum

0.03 ETH

Seuil Minimum $5,000,000

Plafond
maximum

$36,000,000

Adresse du
contrat de Token

To Be Announced

Un smart contracts distribuera les tokens dans le mois suivant la
vente.
Les récompenses de Token serviront de stratégie de marketing et
de croissance.

Le programme "Réclamez votre portefeuille" sera lancé le 21
mars 2018 afin de faire passer notre base d'utilisateurs existante
dans l'écosystème de la Blockchain et de sensibiliser le public.

Les tokens invendus seront bloqués en dépôt fiduciaire pendant
deux ans, puis retournés à l'approvisionnement en tokens.

Symbole CRNC
Role Un token utilitaire pour l’achat de

bien, de services premium et
d’espace publicitaire au sein de la
plateforme Current

Provision Total 1,000,000,000 CRNC

Paiements Acceptés ETH, BTC, NEO

Prévente publique February 7, 2018

Periode (12:00AM CT) -
February 21, 2018
(11:59PM CT)

Vente principale March 14, 2018
Periode (12:00AM CT) -

April 4, 2018
(11:59PM CT)

Campagne
“réclamer votre
portefeuille”

March 21, 2018
(12:00AM CT)
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Objectif du Financement

Comme pour tout financement participatif, il est difficile de
prévoir le montant total qui sera levé. Current a créé différents
scénarios de financement qui soulignent comment les
ressources seront allouées. Le capital levé durant la vente du
token dictera la vitesse et le niveau d'impact que nous aurons
sur les industries des crypto-monnaies et des médias.

$5M

Implémentation du protocole d'attribution
blockchain au sein de la plateforme Current.
Lancement de la structure d’incitation et de la
V2.1 de la plateforme Current.

Intégration d'autres services de musiques et d’audios au
sein de Current, ce qui permettra la consommation de
contenu hors ligne depuis les prestataires tiers les plus
populaires tels qu’HBO, Netflix, Youtube, etc.

$7.5M

Lancement de l'App Android. Partenariat avec des
réseaux de diffusion de média externes afin d'introduire
CRNC dans leur base d'utilisateurs et dans leurs
plateformes.

$10M

Partenariat avec des réseaux de diffusions de média
externes afin d'introduire CRNC dans leur base
d'utilisateurs et dans leurs plateformes. Lancement des
Apps Internet et de Bureau.

$12.5M

Extension de la librairie de livres audios, de podcasts et
de vidéos. Lancement du plan de regroupement des
services premiums. Personnalisation de tous les aspects
de l'écosystème dans les langues locales.

$15M

Expansion des intégrations avec des réseaux TV et
de films autour du monde. Expansion du catalogue
de contenus de musique internationale et de
services audio.

$17.5M

Lancement d'Apps TV OS. Intégration de chaînes TV
en direct, lancement de la version avancée de
l'algorithme de recommandation. Expansion des
offres sur le marché asiatique.

$20M

Lancement du protocole de distribution
décentralisé au sein de l'écosystème Current.
Expansion future mondiale de l'offre de contenu et
des intégrations.

+ de $20M

Acquisition stratégique de plus petits acteurs
dans la musique et dans les vidéos afin
d'augmenter rapidement la base d'utilisateurs et
le nombre de détenteurs de CRNC. Expansion de
notre propre bibliothèque de contenus avec des
partenariats directs avec des studios de créations
et des détenteurs de licences, incitation à la
création de contenus personnalisés avec un
chargement direct sur la plateforme, expansion
des efforts de vente en direct de biens physiques
et de services en CRNC.
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Comparaisons du financement
des plateformes médias

Cette liste d'entreprises médias et le montant
total de leur financement illustrent la quantité
de capital-actions nécessaire pour établir
les premières nases d'une plateforme média
de qualité supérieure.

Spotify $1.56B
Hulu $683M

Soundcloud $362.82M

Deezer $217.47M

Saavn $110M

TuneIn $103.12M

Slacker Radio $70.66M

Scribd $47.76M

Pluto TV $43.5M

Vudu $36M

TubiTV $30M

Stitcher $18M

Remarque Principale
D'importants investissements en capital
sont nécessaires pour bâtir et faire
évoluer les entreprises médias.
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Allocation totale de la réserve de tokens

Notre approvisionnement fixe d'un milliard de tokens, sera réparti comme suit

35% Récompense au minage

Pour assurer la croissance de la plateforme,
l'avancement des algorithmes, les données sur la
plateforme, la consommation, la distribution, la
maintenance et la croissance de la plateforme, etc.

35% Vente de Token

Pour le financement de la recherche, de l'ingénierie, du
développement de la plateforme, du marketing, du
développement des affaires, des partenariats, du
soutien, des coûts administratifs et plus encore.

17% Équipe et conseillers

Pour les membres initiaux de l'équipe, les futurs
membres de l'équipe, les contributeurs initiaux et les
personnes faisant de la publicité pour l'équipe Current
dans les médias, la croissance, la technologie de la
blockchainet la collecte de fonds.

10% Croissance
communautaire et
partenaires stratégiques

Soutenir les programmes de croissance communautaire
comme la campagne "Réclamez votre portefeuille" et les
partenaires stratégiques qui ont façonné et continueront de
façonner et de faire croître l'écosystème.

3% Fondation Current

Pour une gouvernance de réseau à long terme,
transition vers une plateforme entièrement ouverte et
décentralisée, soutien des partenaires et les
subventions académiques,

Utilisation des fonds de la vente de tokens

Distribution des fonds reçus de la vente à hauteur de 35% de notre offre totale de token

40% Développement et recherche

Les frais de développement sont consacrés aux salaires
à temps plein, aux sous-traitants, à la recherche, aux
plateformes et aux frais d'hébergement.

30%Marketing & Développement de la
plateforme

Construire une campagne de marketing solide en
plusieurs langues, acquérir des utilisateurs, développer
la notoriété de la marque.

25% Exploitation, affaires et
développement de l'entreprise

Accroître les affaires grâce à des partenariats stratégiques,
des partenaires d'intégration de contenu supplémentaire,
l'acquisition ou le partenariat avec des plateformes bien
connues pertinentes à la croissance des détenteurs de
tokens CRNC.

5% Juridique et administratif

Juridique, comptabilité, matériel, location et autres services
tiers nécessaires au fonctionnement d'une organisation.
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Confidentialité et sécurité

Collecte des données des
utilisateurs et anonymat

Nous nous rendons bien compte que certains
utilisateurs peuvent être sceptiques quant à
l'utilisation que nous faisons des données collectées
sur la base d'expériences passées avec d'autres
logiciels. Comme de nombreux leaders du marché,
Current offre à l'utilisateur un contrôle avec des
fonctions opt-in et opt-out.

Les utilisateurs peuvent choisir de participer ou non
à l'algorithme et gagner, par l’occasion, plus
rapidement des récompenses. Les utilisateurs
décident de ce qu'ils partagent avec le réseau et
ajustent leurs paramètres de confidentialité en
conséquence, la plupart des informations
identifiables individuellement étant découplées des
données de préférence. Current est dévoué à la
sécurité et au respect de la vie privée des membres
de notre communauté et gardera toutes les
données privées sur le terminal de l'utilisateur.

Le système de registre Current vise à explorer la
mise en œuvre de l'algorithme ANONIZE 20, entre
autres pour mieux protéger la vie privée des
utilisateurs. La plateforme Current continuera d'en
faire une priorité absolue au fur et à mesure de son
évolution.

Sur la plateforme multimédia Current, les utilisateurs
ont un accès en lecture seule au solde des tokens
gagnés grâce à leurs contributions. Au sein de la
plateforme, les utilisateurs recevront une clé cryptée
qui change toutes les 20 secondes. Les utilisateurs
l'utiliseront ensuite comme une de leurs signatures
dans le cadre d'une authentification à deux facteurs
en plus du portefeuille CRNC qui sera stocké
séparément de l'application elle-même. Le porte-
monnaie est conçu dans un souci d'anonymat et de
sécurité.

Bien que l'expérience de l'utilisateur sera
transparente, ce chiffrement ajoute une autre
couche de sécurité additionnelle, cependant, peu
importe la sécurité d'un portefeuille ou d'un échange
en ligne, des vulnérabilités de sécurité existent
intrinsèquement, tels qu’ une erreur humaine. Avec
la croissance des Alt-coins et des ventes de token,
nous avons remarqué qu'il existe très peu d'options
pour stocker ces pièces hors ligne. Current explore
actuellement la possibilité de fournir le matériel
hors-ligne nécessaire pour le support de token qui
répondent à un niveau de sécurité prédéfini.

Portefeuille CRNC

Current utilisera le portefeuille Ethereum MultiSig
comme norme. CRNC se conformera entièrement
à la norme ERC20 afin de s'assurer que les tokens
sont compatibles avec tous les portefeuilles Ethereum
(Mist, Geth, Metamask).
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Conseillers et investisseurs
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Le noyau de l'équipe et les
collaborateurs

Avec quatre années d'expérience dans le développement de produits grand public et média, nous avons généré des
dizaines de millions de téléchargements d'applications et des dizaines de millions de revenus. Notre sortie la plus récente
a été classée parmi les sites Web les plus fréquentés sur Alexa's Global Top 500

.
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Foire aux questions

Pourquoi Current doit-elle
utiliser la blockchain pour
atteindre ses objectifs?

Current utilisera les avantages de la
blockchain en deux phases, d'abord,
ce dernier permettra à Current
d'enregistrer les contributions des
utilisateurs à la plateforme et de les
récompenser pour leur temps, leur
attention et leur consommation. Cela
évoluera ensuite vers l'utilisation de la
blockchain pour faciliter la
décentralisation et la distribution
transparente des contenus, des
paiements, des biens et des services.

Pourquoi Current a-t-il
choisi Ethereum plutôt
qu'une autre blockchain?

Le réseau Ethereum a été choisi parce
qu'il s'agit de l'un des plus robuste
construit pour l'intégration
d'applications avec la plus grande
communauté de développement qui
soit.
L'engagement de la fondation
Ethereum à continuellement
développer et perfectionner la
technologie sous-jacente afin
d'améliorer les problèmes de
démultiplication font d'Ethereum
l'une des plateformes de blockchain
les plus attrayantes. Notre équipe a
suivi de près les progrès de Raiden et
la façon dont nous pouvons utiliser les
canaux étatiques pour résoudre les
problèmes d'évolutivité auxquels
nous serons confrontés au sein de
Current.

La plateforme Current
repose-t-elle uniquement
sur des intégrations API
tierces?

Le lancement de la première phase de
la plateforme a débuté fin mars 2017
avec un ensemble de huit intégrations
publiques et privées, dont une bonne
partie est assurée par des
partenariats directs. Tous nos
partenaires intégrés sont bénéficiaires
car ils conservent toutes les
informations, les données et les
revenus provenant des opérations des
utilisateurs au sein de Current. un
titre sur Spotify compte toujours pour
un titre sur Spotify et ils sont payés
sur ce canaux.

De plus, la durée moyenne de la
session dans l'application Current
étant en moyenne de 18 minutes et
augmentant continuellement, ces
intégrations peuvent s'attendre à voir
passer plus de temps sur leurs
réseaux respectifs et une meilleure
expérience pour leurs utilisateurs.

Notre mission n'est pas de
cannibaliser nos réseaux partenaires,
en fait nous voulons que nos
utilisateurs utilisent des tokens pour
des abonnements premium sur ces
réseaux. Cela profite également à ces
réseaux et à l'industrie dans son
ensemble, transformant les
utilisateurs libres en utilisateurs
payants. Il est important de noter que
notre objectif est de continuer à
ajouter des intégrations de contenu
au fur et à mesure que le temps
passe, ce qui diminue encore l'impact
de la diminution des intégrations de la
plateforme Current.

A son stade final, la plateforme
Current aura atteint la masse critique
d'utilisateurs dont elle a besoin pour
tirer pleinement parti de notre
intégration média décentralisée qui
devrait coexister avec les réseaux
tiers les plus populaires.

Comment le protocole
Current tient-il compte des
nouvelles intégrations sur
la plateforme?

Lorsque de nouvelles intégrations
sont ajoutées, en particulier celles
d'un nouveau type de média (comme
les films pour instants), la pool
disponible de données est réévaluées
et par conséquent augmente la
portée de nos recommandations.
Nous sommes en mesure de
cataloguer et d'afficher un très grand
nombre de contenus, ce qui permet
aux utilisateurs de s'engager plus
longtemps. Cela aura à son tour un
impact sur le coefficient de
contribution associé à chaque
utilisateur et au réseau dans son
ensemble.



40

Quelle est l'offre totale de
CRNC? Current en émettra-
t-il un jour plus?

L'offre totale de CRNC sera limitée à 1
milliard de tokens, et nous
n'émettrons jamais de nouveaux
tokens après la vente. Pendant la
vente de token, 35% de tous les
tokens seront disponibles à l'achat, et
le reste sera gagné grâce à la
contribution des utilisateurs en
consommant des médias. La vitesse à
laquelle l'utilisateur peut gagner ces
tokens dépend de divers facteurs
décrits dans la section Dynamique et
protocole des Tokens.

Les tokens CRNC ne laisseront pas le
porte-monnaie d'un utilisateur sur
l'écosystème tant qu'ils n'auront pas
été envoyés à un porte-monnaie sur
un échange secondaire ou qu'ils
n'auront pas été placés dans un
porte-monnaie hors ligne dédié ou
associé.

A terme, au-delà de la phase 2, les
tokens pourront être dépensés
directement sur d'autres plateformes
du réseau pour des services, du
contenu et d'autres biens haut de
gamme. Cela dit, une fois que la
plateforme publicitaire Current sera
en service, ces services externes
pourront utiliser leur CRNC accumulé
pour cibler la vérification publicitaire
de l'affichage au sein de la plateforme
Current.

Comment les tkens CRNC
quittent-ils la plateforme
de Current?

Les tokens achetés par le biais de la
vente de tokens ou gagnés par la
consommation de médias et la
contribution à la plateforme pourront
permettre d'atteindre les objectifs
suivants:
-n échanger exclusivement les CRNC
que sur les marchés partenaires.

Comment les tokens CRNC
sont-ils échangés sur la
plateforme?

Les utilisateurs peuvent échanger leur
CRNC contre des abonnements
premium auprès de nos partenaires
médias, tels que Spotify. L'utilisateur
choisit le service pour lequel il
souhaite échanger ses CRNC et nous
lui fournissons une clé pour mettre à
niveau son service sur ce réseau.

Comment pouvez-vous
supprimer les possibilités
que les utilisateurs abusent
du système pour gagner des
tokens?

Pour éliminer les fraudes potentielles
des "mauvais acteurs", les 8 variables
décrites à la page 10 de la section
Dynamique et protocole des Tokens
qui composent notre coefficient de
contribution sont conçues de manière
à détecter et ajuster
automatiquement la vitesse à laquelle
le participant gagne des tokens CRNC.
Si un "mauvais acteur" est
automatiquement détecté, son
coefficient de contribution passe à
zéro, ce qui entraîne un gain effectif
de zéro pour le participant.

Combien de CRNC seront
émis pendant la vente de
Token?

350 000 000 000 de tokens CRNC ou
35% de l'approvisionnement total en
tokens (1.000.000.000.000) sera
disponible lors de la vente de masse.

Quel est le seuil minimum
pour la vente de tokens?

$5,000,000 USD

Quel est le plafond maximal
pour la vente de tokens?

$36,000,000

Qui peut participer à la
vente de tokens?

Nous voulons que tout le monde
puisse participer à notre vente de
tokens et il y a deux façons de
participer.

Vous pouvez soit obtenir des tokens
CRNC en négociant d'autres formes
de crypto-monnaie dans le cadre de la
vente de tokens (Public Pre-sale et
Main Sale). Les participants
originaires des U. S. A. doivent être
accrédités pour acheter des CRNC.

Tout le monde peut également
participer à la campagne "Réclamez
votre portefeuille" sans rien
dépenser. Les utilisateurs qui
réclament leur portefeuille recevront
un montant prédéterminé de tokens
CRNC, distribué lors du lancement du
protocole d'attribution CRNC.

Quel est le minimum pour
participer à la vente de
tokens?

0.03 ETH
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Y a-t-il un calendrier de
distribution des tokens
achetés lors de la pré-
vente?

Dans certains cas, selon la taille du
bonus sur les tokens CRNC que vous
désirez.

Afin d'être admissible à des rabais
importants sur les tokens achetés lors
de la vente de tokens, vous serez
assujetti à une période de distribution
où vous recevrez des tokens au
prorata de la période de distribution
choisie.

Que se passe-t-il si nous
n'atteignons pas le seuil
minimum?

Toutes les transactions seront
remboursées à l'adresse de
portefeuille utilisée pour la
transaction.

Comment puis-je générer
mon portefeuille sur
Current?

Une fois que les portefeuilles CRNC
seront mis en ligne, les personnes
intéressées seront dirigées vers un
portail où on vous demandera de
réclamer et de générer votre
portefeuille. Une fois que le
portefeuille a été généré, vous
recevrez une phrase "SEED" liée à

cette adresse de portefeuille
spécifique. Information que vous
garderez précieusement. Une fois que
cette seed a été générée, on vous
demandera d'entrer un mot de passe.
Une fois ce processus terminé, nous
rétribuerons cette adresse en lui
attribuant un nombre prédéterminé
de tokens CRNC.

Avec votre nouveau porte-monnaie
généré, vous pourrez parrainer vos
amis pour gagner des tokens
supplémentaires.

Pourquoi y a-t-il un taux de
dégradation des tokens
CRNC sur mon portefeuille?

Afin de motiver les utilisateurs actifs
sur la plateforme, tout token CRNC
détenu sur un compte inactif pendant
plus de 6 mois commenceront à se
désintégrer; les tokens en
décomposition seront ensuite
réintégrés dans la pool de croissance
pour récompenser les participants
actifs.

Un utilisateur recevra une série
d'alertes avant que cela ne se
produise. Le taux de dégradation ne
s'applique pas aux tokens achetés lors
de la vente de tokens, ni aux tokens
transférés et conservés dans un
portefeuille hors ligne.

Les taux de décroissance à intervalles
associés sont les suivants: -10 % d'un
mois à l'autre.

Où puis-je en savoir plus sur
Current et CRNC?

Le site internet
Current Platform
http://current.us/

Le site internet de la vente de
token CRNC
https://tokensale.current.us/

Telegram
http://bit.ly/2xWBPfH

Facebook
https://www.facebook.com/
CurrentCRNC

Twitter
https://twitter.com/
Current_CRNC

Medium
https://medium.com/ current-
crnc

http://current.us/
http://crnc.current.us/
http://bit.ly/2xWBPfH
https://www.facebook.com/CurrentCRNC
https://www.facebook.com/CurrentCRNC
https://twitter.com/Current_CRNC
https://twitter.com/Current_CRNC
https://medium.com/current-crnc
https://medium.com/current-crnc
https://medium.com/current-crnc
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Annexe 1: Analyse
comparative et dynamique
du token

Spotify

Comme Spotify n'est pas coté en bourse, nous nous
appuyons ici sur les informations financières de Spotify
rapportés à sa société mère luxembourgeoise.

Spotify a terminé l'année 2016 avec 126 millions
d'utilisateurs actifs mensuels, 78 millions (62%)
d'utilisateurs de services gratuits et 48 millions (38%)
d'abonnements payants. Toutefois, 89,9 % de son
chiffre d'affaires, soit 2,64 milliards d'euros, est réalisé
grâce aux abonnements payants. En raison du coût du
chiffre d'affaires, la marge brute sur les abonnements
premium s'élève à 483,8 M€, tandis que l'activité
publicitaire de Spotify enregistre une perte brute de
33,3 M€.

Nous supposons que le coût des produits d'exploitation
est déterminé par les redevances de diffusion en
continu vers les maisons de disques, les PRO, les
services administratifs et les éditeurs,
approximativement par pièce. Nous utilisons un taux de
conversion EUR-USD de 1:1,2.

Coût total des produits d'exploitation
Premium: 2 640 - 483,8 = 2 156 M€.
Gratuit: 295 - (-33,3) = 328,3 M€.

Nous supposons que la contribution moyenne par lecture
produit 0,006 $ en redevances (industrie eCPM):

Nombre de lectures par utilisateur moyen et
par an:

En supposant que la valorisation des consommateurs pour
Spotify Premium soit uniquement motivée par la
suppression des publicités (en dehors d'autres avantages,
par exemple l'utilisation d'applications mobiles ou une
meilleure qualité audio):

Nombre de lectures par utilisateur moyen et par an:

Ainsi, nous estimons que les utilisateurs Spotify Premium
surévaluent chaque flux d'environ 35 % par rapport aux
utilisateurs de niveau gratuit.

Coût estimatif des produits d'exploitation
par utilisateur:

Par An:
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Pandora

Contrairement aux fournisseurs de musique en continu
comme Spotify et Current, Pandora agit en tant que
fournisseur de radio Internet -- ce qui signifie que son
modèle de redevances et de distribution est quelque
peu différent, et nous comptabilisons le temps d'écoute
plutôt que le nombre de pièces jouées légitimement.
Ces chiffres sont tirés de ses états financiers: 2016 10-K
et 2016 Q3 10-Q. 22

Comme Spotify, il y a plus de consommateur gratuit
Pandora qu'il n' y a de consommateur payant. Il y avait
74,5 millions d'utilisateurs de niveau libre et 4,39
millions d'abonnés en 2016. Son service par
abonnement a enregistré un total de 2,79 milliards
d'heures d'écoute, contre 19,17 milliards sur le marché
de la diffusion gratuite.

Nous utilisons la mesure du RPM (revenu par millier
d'heures d'écoute) fournie sur Pandora 10-K (seuls les
neuf premiers mois sont inclus, car la mesure du RPM
est abandonnée après le Q3 2016)::

RPM publicitaire

RPM abonnés

En comparaison - 80.98/58.10 - nous arrivons à une
estimation d'environ 39,4% d'augmentation des
revenus par heure d'écoute avec l'abonnement vis-à-vis
du modèle publicitaire. Gardez à l'esprit que le RPM de
Current est légèrement différent du RPM de Pandora en
ce sens que nous avons un minimum de 30 secondes
par piste lorsque nous comptons le temps d'écoute.

Dynamique comportementale

Pourquoi les utilisateurs paient-ils plus cher les
abonnements pour se débarrasser des publicités?

1) la psychologie comptable. Les particuliers attribuent
souvent les dépenses à des comptes de facturation
spécifiques et limitent leurs dépenses différemment
d'un compte à l'autre, ce qui viole souvent le principe
de fongibilité économique. Au lieu de visionner les
annonces publicitaires, qui est une dépense
d'"attention" importante et constante, les utilisateurs
ont la possibilité de payer des frais de maintien des
abonnements en continu dans le cadre d'un ensemble
de services publics, un cadre décisionnel dans lequel les
dépenses "importent moins".

2) la saveur. La publicité est une demande constante
d'attention, alors que la redevance mensuelle est une
dépense ponctuelle moins importante.

Pourquoi y a-t-il toujours plus d'utilisateurs de niveau
gratuit que d'abonnés?

1. les consommateurs considèrent les abonnements
gratuits comme plus élevés, indépendamment de la
différence coût-bénéfice. En étant libre d'utilisation,
Current tire parti de l'effet "gratuit" pour faire en sorte
que tout le monde s'abonne.

2. Les frais de paiement, comme la validation des cartes
de crédit et des frais de service, existent pour les
transactions en devises. L'utilisation de tokens CRNC
élimine les problèmes liés aux petits paiements.
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Visualisation dynamique des tokens

Nous calculons une projection approximative du
nombre d'heures de lecture par jour sur le réseau
Current en se basant sur un taux de croissance
exponentiel approximatif, en utilisant les chiffres des
projections internes. Nous commençons par une
projection approximative du nombre total d'heures
dutilisation par tous les utilisateurs à 180 heures par
jour, une croissance exponentielle élevée au cours des
deux premiers mois, et 25% par mois pour la première
année. La récompense du bloc diminue linéairement
avec le temps à mesure qu'un plus grand nombre de
tokens sont extraits. Nous estimons le changement de
la prime de bloc à l'aide de l'équation de redistribution
des blocs, et en supposant que la pool de croissance
reste à 4 % des tokens extraits.

Au fur et à mesure que le nombre total de blocs
exploités augmente de façon exponentielle au fil du
temps, la rémunération par heure de diffusion diminue
de façon exponentielle:

Ensuite, nous estimons la récompense en tokens par
heure d'écoute. En nous basant sur nos estimations de
revenus de lecture moyens réalisés Spotify de la page
38 (un eCPM de $0.006/lecture légitime), et sur la
durée en minutes (3 minutes) et le coefficient de
contribution moyen (0.5), nous estimons la récompense
par heure que l'auditeur moyen reçoit.

Nous utilisons notre estimation Spotify des revenus par
heure de lectures légitimes (0,12 $) divisés par la moyenne
de prix du token (0,25) pour arriver à une estimation du prix
de départ de 0,48 $ par token. Comme un token représente
grosso modo la valeur économique qu'apporte une heure
d'écoute, nous estimons donc le prix d'un token en
comparaison de son équivalence en temps d'écoute Spotify:

Étant donné que le prix moyen d'un abonnement
Spotify est de 5,78$25, nous estimons que le nombre
d'heures d'écoute légitimes d'un consommateur pour
rentabilisé un abonnement est de 43,7 heures.
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Annexe 2:
Média décentralisée

Il est très coûteux de stocker de grandes quantités de
données sur la Blockchain Ethereum. L'InterPlanetary File
System (IPFS) permet de le faire tout en maintenant un
réseau décentralisé. IPFS est un système de fichiers
distribué poste à poste qui relie tous les périphériques
informatiques avec le même système de fichiers. Les
fichiers sont adressés par le hachage de leur contenu, en
opposition à un emplacement contrôlé centralement. Le
diagramme ci-dessous montre comment les nœuds
accèdent aux données avec IPFS par rapport au protocole
HTTP.

L’IPFS servira de couche de stockage des données de la
plateforme Current. Current offrira aux utilisateurs CRNC
une incitation à stocker les fichiers téléchargés sur le
réseau alimenté par IPFS. Au besoin, Current peut mettre
en œuvre des mesures de stockage supplémentaires via
des services tels que Filecoinou IPFSstore, où un prix
négligeable par média vendu serait imposé aux créateurs
et payé à l’hébergeur de contenu du réseau sur les
services susmentionnés.

Pour que le système fonctionne, Current doit également
implémenter une couche logique, réalisée via des contrats
intelligents Ethereum. Les contrats fournissent aux
créateurs les paiements appropriés pour leur contenu
d'une manière équitable et transparente. Pour contrôler
l'accès au contenu hébergé sur IPFS, nous utilisons un
mécanisme de cryptage asymétrique. Tous les fichiers
téléchargés sur le réseau IPFS Current sont d'abord cryptés
par la clé publique de la Fondation Current. Ceci peut être
effectué dans l'application iOS, et évite tout problème
ponctuel.

Lorsqu'un utilisateur veut télécharger une piste, le
hachage d'adresse IPFS est envoyé à l'API Current qui
chargera le fichier à partir du réseau IPFS, le décryptera
à l'aide de la clé privée de la Fondation Current. La piste
sera alors ré-encryptée à l'aide de la clé publique de
l'utilisateur, puis transmise à l'utilisateur.

Cette dernière étape nécessite actuellement une
interaction avec notre API centralisée. Bien que nous
nous soyons concentrés sur la construction d'un
système stable et redondant, nous reconnaissons qu'il
peut y avoir des points de défaillance dans le réseau.
Avant que cette phase de la plateforme ne soit mise en
œuvre (est. Q1,2019), nous prévoyons des avancées sur
la plateforme IPFS pour permettre d'inclure des
contrôles d'accès plus fins au système de fichiers. Cela
nous permettrait d'utiliser un système de distribution
de contenu entièrement décentralisé.

Centralisé vs. décentralisé

Modèle informatique

Une architecture centralisée représente un modèle
client multiple à serveur unique où l'ordinateur serveur
est celui sur lequel tous les principaux traitements ou
stockages sont effectués. Une architecture
décentralisée permet de répartir le traitement entre
plusieurs nœuds de calcul, sans qu'aucune machine
serveur ne soit seule responsable de l'ensemble du
traitement.
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