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Clause de non-responsabilité. Rien dans ce livre blanc ne constitue une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat de pièces ou de jetons. BleuMint publie ce livre blanc uniquement
pour recevoir les réactions et les commentaires du public. Si et quand nous faisons des offres de
réduction pour la vente de notre pièce ou donnons des cadeaux (AirDrops), cela se fera par le biais
de documents d'offre définitifs, ou sur notre site Web et notre place de marché. Ce livre blanc décrit
les plans actuels, qui pourraient changer à sa discrétion, et dont le succès dépendra de nombreux
facteurs indépendants de notre volonté, y compris des facteurs basés sur le marché et des facteurs au
sein des industries des données et de la crypto-monnaie, entre autres. Toute déclaration concernant
des événements futurs est basée uniquement sur l'analyse de Bleu Mint Coin des questions décrites
dans ce livre blanc.
Objectif de Bleu Mint Coin
Le jeton Bleu Mint Coin est une plateforme numérique décentralisé basée sur sa blockchaine et un
moyen d’echange avec sa propre crypto-monnaie.

L’origine du nom de la pièce :
Bleu, c’est la couleur du fond du Ciel et de l’Océan, c’est une couleur universellement attrayante
sur le spectre avec des traits non polarisants. La couleur bleu est associée à l’intelligence, à la
connaissance, l’harmonie, la loyauté, la confiance, la profondeur ou la distance, à l’infini et à
l’imagination. Notre choix, Bleu, est une représentation symbolique de tous ces traits.
BlockChain

BleuMintCoin utilise sa propre chaîne de blocs indépendante et fonctionne sur sa propre
infrastructure. BleuMintCoin utilise le fork de Litecoin, qui a un historique des transactions de la
blockchain beaucoup plus rapide que celui de Bitcoin. BleuMintCoin possède un protocole de
consensus Proof of Work et son algorithme de hachage appelé Scrypt en son cœur.
Raison d’être du Bleu Mint Coin
Justification technique :
L'objectif du jeton Bleu Mint est de fournir au public un porte-monnaie numérique où il peut
investir et échanger sur son actif au sein d'une blockchain décentralisée.
Bleu Mint Coin construira et mettra en place des pools de minage pour nos partenaires et leur
permettra d'obtenir un meilleur Hashrate pour miner nos pièces à l'aide de High Spec VPS ou de
serveurs Cloud. Les partenaires du pool de minage de Bleu Mint appelés Mining Hubs utiliseront
des serveurs avec une configuration ultra-rapide (CPU Mining), qui à leur tour ont un ensemble de
mineurs sous eux. Les mineurs recevront leurs récompenses en bloc pour la validation et la mise en
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place d'une chaîne de blocs et les centres miniers percevront en outre leurs frais de transaction
auprès des mineurs.
Bleu Tokens (BleuT) qui sera lancé très prochainement, BleuT fonctionnera sur Solana Blockchain
qui est sur « Proof of History Consensus ». BleuT sera utilisé comme frais de gaz (gas fee) pour
tous les produits qui figurent dans la feuille de route de l'entreprise.
Justification de la demande :
Bleu Mint Coin appartient à une société de logiciels, Dynamic Solutions - DSAT’ Global avec une
large gamme d'applications pour le domaine de la chaîne d'approvisionnement et du commerce
électronique. Les jetons Bleu Mint seront utilisées comme frais d'essence (gas fee) pour un sousensemble de nos produits et services dans :
-eCommerce : plug-in de paiement du panier d'achat de devises cryptographiques pour Magento
et WordPress
-Entretien du véhicule : propriété du véhicule
-Gestion des produits : prévention des produits contrefaits
Justification de la communauté :
L'objectif principal de l'extraction de cette pièce est d'allouer 30 % de la pièce pré-minée au travail
caritatif effectué par le fondateur de notre société dans le cadre de l'initiative intitulée "The Pie in
the sky - Food 4 Everyone" - "FEED IN NEED" afin de soutenir les nécessiteux avec des repas et
résoudre le grave problème de la faim dans les régions les plus sous-développées du globe et de
soutenir les objectifs du PNUD. Un autre 10% de la pièce pré-minée sera alloué pour aider et
soutenir des projets d'autonomisation des femmes et les derniers 10% pour l'élévation de la
communauté. En dehors de cela, une petite partie des recettes sera affectée au soutien du personnel
qui travaillait dans notre société multinationale de logiciels, opérationnelle dans cinq pays.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes une société de logiciels de 20 ans d’expérience dans le développement, la mise en
œuvre et le support de logiciels sur toute les plateforme pour la logistique, la chaine
d’approvisionnement et l’industrie du commerce électronique. Cette entreprise s’appuiera sur nos
talents internes et notre expertise dans la compétence logicielles avec un savoir-faire
supplémentaire dans le matériel, les serveurs, VMware et la cybersécurité.
Où allons-nous dans la feuille de route ?
Feuille de route organisationnelle :
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Grâce à l'expérience et au talent accumulés dans la gestion d'une société de logiciels prospère de 20
ans, qui possède ses propres produits (propriété IP) pour la logistique, la chaîne
d'approvisionnement et le commerce électronique, nous avons poursuivi sans relâche notre
expansion vers des produits axés sur la communauté. Nous avons plus de 16 produits IP qui sont
sous licence, mis en œuvre et pris en charge sur le marché mondial. Nous sommes actuellement
présents dans 5 pays et nos futurs plans de croissance visent à étendre nos opérations dans 15 pays.
Nous servons des clients dans plus de 20 pays et notre équipe prend en charge 10 langues.
Feuille de route du produit :
Actuellement, nous élaborons des exigences pour mettre en œuvre la Blockchain pour les produits
de commerce électronique, d'entretien des véhicules et de gestion des produits, comme détaillé dans
la section justification de l'application.
Spécifications techniques proposées :
Langage de programmation : C++
Système d'exploitation : Windows, OS X, Linux, Android, iOS
Algorithme : Script de Litecoin
Modèle source : Open source
Détails des jetons :
Nom de la pièce : BleuMintCoin
Couleur : Bleu
Date de lancement : 2022
Totalité de jetons : 1 milliard
Récompense minage du jeton : 100
BleuBlock Intervalle : 1 Minute
Intervalle de réduction : 2 ans
Pré-miné : 1 %
Risque:
La volatilité est l'un des facteurs qui animent le marché de la cryptomonnaie, elle donne de la place
aux bulles de cryptographie et cela peut être considéré comme une menace majeure pour toute
nouvelle pièce alternative.
La mise en œuvre réussie de l'objectif est la clé du succès de toute pièce alternative. Lorsque le
fonds souhaité est prêt à l'usage, le risque est minime.
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Plans de transition potentiels vers les services :
En tant qu'entreprise de logiciels ayant une expérience dans la chaîne d'approvisionnement, la
logistique et le commerce électronique, nous voyons de nombreux cas d'utilisation de cette
blockchain dans notre modèle commercial de routine.
En dehors de cela, nous sommes convaincus que le monde exige une preuve de propriété de tous les
produits et actifs que nous possédons dans notre vie quotidienne, en utilisant les contrats intelligents
NFT, cela peut être réalisé.
Le succès clé ici est des frais de transaction abordables et un temps plus rapide, c'est la raison même
pour laquelle nous avons planifié nos jetons sur la chaîne de blocs Solana qui est la plus rapide et
coûte moins d'un dixième d'un centime.
******************************** END OF THE DOCUMENT********************************************

Bleu Mint Coin White Paper
Nicky – Chief Executive Officer (CEO)
ceo@bleumintcoin.com

Contact
Us

CEO: Nicky (Nirmal Kumar Jayaraj)
Email: ceo@bleumintcoin.com

Copyrights BleuMintCoin © 2022

