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1. Projet 

Iris est un écosystème basé sur l’intelligence artificielle  pour apporter plus de valeur aux 

investisseurs en crypto. Nous utilisons des outils de l’intelligence artificielle pour trouver les 

meilleurs signaux du marché ainsi que les meilleurs projets pour aider les investisseurs en 

crypto dans leur choix d'investissement grâce à notre APP Iris. 

1.1. Vision 

Favoriser la prise de décision pour les cryptos  investisseurs et les éloigner le plus possible 

des projets arnaques. Réunir toutes les informations pertinentes à un seul endroit permettant 

un gain en temps et surtout en argent. 

1.2. Mission 

Coingecko et Coinmarketcap donnent énormément d’informations aux utilisateurs et cela 

prend un temps fou pour filtrer des bonnes et des mauvaises. Nous souhaitons créer une 

monnaie bâtie autour des services dont la valeur des services sera plus importante que le gain 

qu’un utilisateur pourra avoir en vendant ses jetons.  

Iris App aura des services permettant aux holders de dénicher des meilleurs signaux du 

marché et de pouvoir se positionner sur des projets de niche le plus tôt possible. Pour pouvoir 

profiter de ces services, les utilisateurs doivent posséder une quantité de IrisToken. Ils ne 

trouveront donc pas nécessaire de vendre leur jeton vu qu’il leur permet de débloquer des 

services leur permettant de gagner plus d’argent que ce que peut leur offrir la vente de leur 

jeton. Les gens ne trouveront pas pertinent de vendre et si personne ne vend la demande sera 

toujours plus grande que l’offre. Donc au final on aura un jeton qui ne cessera de croitre en 

valeur en plus de débloquer des services permettant à ses holders de faire encore plus de gain. 

Les variations de prix à la baisse n’auront donc plus d’effet psychologique sur nos holders. 

1.3. Résume  

IRIS est un système visant mettre l’intelligence artificielle au service de la blockchain afin 

d’aider les investisseurs de toutes les tailles d’optimiser le choix de leur placement. Pour le 

faire Iris propose une application mobile Iris App permettant d’analyser les projets les plus 

pertinents du marché et envoie des signaux en temps réel de meilleures opportunités (les 

meilleurs APY de Staking/Farming, projet avant leur listing sur CMC et CG, les projets low cap 

à fort rendement et bien plus).  

Iris token sera le jeton utilisé dans l’écosystème, les utilisateurs pour profiter des services 

premiums de la plateforme  doivent détenir une quantité de IrisToken en staking. Les holders 

sont donc récompensé doublement d’une part par l’accès aux services de Iris App et d’autres 

parts par les réflexions. Ceux-ci ne se focaliseront plus sur le prix du jeton car il sera utilisé 

comme gaz pour débloquer des services et personne ne trouvera aucun intérêt de s’en séparer 

ce qui fera une augmentation de valeur stable et progressive du jeton. Le jeton intègre un 



système de burn manuel, un système de réflexion qui récompense les holders après chaque 

transaction. 

Outre Iris App, nous avons des partenaires qui disposent des plateformes fonctionnelles 

prêtes à accepter l’utilisation d’Iris token. Il s’agit principalement d’une plateforme de e-

commerce www.unseulprix.com, une plateforme de formation en ligne 

www.ebeneacademy.com et bien d’autres. Nous comptons étendre nos fonctionnalités en 

créant des plugins pour les plateformes Wordpress, WooCommerce et Shopify.  

Nous envisageons donner la possibilité dans un futur aux utilisateurs de pouvoir acheter 

directement leur jeton sur notre plateforme et aussi en faire une plateforme de lancement de 

projets pertinents qui donnera la possibilité à nos utilisateurs d’être parmi les premiers 

investisseurs sur des futurs projets de qualité à fort potentiel. La première version de notre 

LaunchPad est prévue pour le 25 janvier. 

2. Ecosystème IRIS et cas d’utilisation 

Iris est un système qui possède ses propres applications natives mais aussi offre des 

interfaces de communication avec des systèmes marchant externes. 

2.1. Systèmes natifs IRIS 

2.1.1. Iris Token 

2.1.1.1.  Description 

Iris token est le jeton de gouvernance de l’écosystème Iris. C’est lui qui permettra de 

faire vivre le système et récompensera les utilisateurs. Il sera monté sur la BSC afin de le 

rendre accessible au plus grand nombre d’utilisateur. Nous développerons par la suite le 

contrat pour Etherum, Solana et Avax. Il est bâti sur un solide système de récompense et notre 

smart contrat est doté d’un système ANTI-WHALE ce qui limitera des drastiques pump & 

dump. 

2.1.2.2. IDO 

Nous lancerons le jeton au moyen d’un IDO pour collecter les fonds afin de lancer le 

projet de la meilleure des façons et que les investisseurs soient satisfait à court, moyen et long 

terme.  L’IDO commencera le 04 février et s’achèvera le 14 février.  

 

PRIX A l’IDO:  

1BNB : 760000 IRISTOKEN  

PRIX A LA VENTE PUBLIQUE:  

1BNB : 745000 IRISTOKEN  

http://www.unseulprix.com/
http://www.ebeneacademy.com/


 

 

 

2.1.2.3. Approvisionnement 

Max supply 

1,000,000,000 

Total supply 

1,000,000,000 

Ecosystem 

17% :  170,000,000 

IDO and private sale 

10% : 100,000,000 

Reserve Fund 

10%  :  100,000,000 

Team 

3%  :  30,000,000 

Airdrop & Events 

10%  :  100,000,000 

Advisors & Partners 

5%  :  50,000,000 

Burn 

10% : 100,000,000 

Charity 

5% :  50,000,000 

Staking reward 

25% :  250,000,000 

Initial liquidity 

5% :  50,000,000 

 

2.1.2.4. Taxes 

TOKENOMICS pour permettre aux différentes fonctions de contrat intelligent de se 

produire qui rendent le jeton Iris unique, chaque transaction d'achat est taxée à 5%. Le contrat 

intelligent applique ensuite une taxe de 5 % sur les ventes au pool de liquidités PancakeSwap, 

et il vise en outre à réduire la volatilité extrême à l'aide d'un mécanisme appelé taxe anti-

baleine. 

Reflection (1%) 

Cela signifie que les soldes des détenteurs augmentent automatiquement en détenant 

simplement. Il prend 1% de chaque transaction et reflète cela à chaque détenteur de jeton Iris 

(y compris l'adresse de burn). Le montant que chacun reçoit de cette réflexion de 1% est basé 

sur l'offre totale de jetons Iris qu'ils détiennent. 

Marketing & Development (2%) 

Nous avons décidé d'intégrer une fonction dans le contrat intelligent qui prend une 

partie de chaque transaction et la vend dans BNB pour l'envoyer automatiquement au 

portefeuille marketing. 

Auto-liquidity (2%) 



Cette fonction augmente automatiquement la liquidité en prenant une partie de 

chaque transaction et en la mettant dans le pool de liquidité. Le contrat intelligent stockera 

les jetons issus des transactions taxées à l'intérieur du contrat et à un seuil d'échange, le 

contrat prendra automatiquement une partie de ces jetons stockés et en vendra la moitié au 

pool de liquidités en échange de BNB. 

2.1.2. Iris App 

Plus de 100 projets sont listé tous les jours et les investisseurs ne savent plus comment 

faire pour tirer leur épingle du jeu. Il est évident que 97% de ces projets sont des scams. Le 

fonctionnement de l’application Iris est simple, en plus d’avoir les fonctionnalités principales 

de CoinMarketCap et Coinguecko, nous avons des algorithmes qui font des vérifications 

préliminaires puis notre équipe d’expert fait un second tri pour réunir les meilleurs projets 

avec de forts potentiels à un seul endroit.  

Ceci permettra aux investisseurs premièrement d’éviter de se faire arnaquer par des 

mauvais projets à 90% car le risque 0 n’existe pas (nous préférons être transparents). 

Deuxièmement cela va réduire le temps que met un investisseur à fouiller le bon projet parmi 

les centaines qui sortent tous les jours. Plus tard nous donnerons la possibilité aux utilisateurs 

d’acheter directement les jetons de leurs projets préférés sur Iris App et nous ferons de Iris 

App une plateforme de lancement de projet ainsi qu’une plateforme d’audit pour les projets 

blockchain. 

C’est la partie la plus intéressante car c’est elle qui attirera les investisseurs et donnera 

encore plus de l’utilité et de la stabilité à la monnaie. Les détenteurs spéciaux (ceux qui hold 

un minium 1 000 000 Iris token depuis plus de trois mois n’auront aucun frais de transaction 

sur les échanges sur Iris App. Seuls ces détenteurs spéciaux auront droit aux récompenses 

générés sur la plateforme Iris App car une 50 sera utilisé pour le marketing, 25% sera 

redistribué aux détenteurs spéciaux et 25% pour les burn et buyback.   

Les fonctionnalités principales sont les suivantes : 

Marché (même fonctionnalité que CoinMarketCap et Coingecko) 

 Liste de toutes les monnaies du marché avec capitalisation avec des variations 

de prix en temps réel 

 Tri par market cap 

 Affichage des courbes sur 7 jours 

 Possibilité d’ajouter des monnaies en favori 

 Tri par catégorie avec option de recherche intelligente 

 Trending  

 Possibilité d’ajouter des monnaies à son portefeuille 

 Latest News 

Listing et signal 

 Notification de listing sur CMC 

 Notification de listing sur CG 



 Notification quelques heure avant le listing sur CMC 

 Notification quelques heure avant le listing sur CG 

Suivi des investissements 

 Suivez les investissements à un seul endroit. Exemple : vous avez un compte 

Binance, Gate.io, Truswallet, Kucoin, vous y assez acheté des monnaies. Pour 

avoir un aperçu de vos portefeuilles, il vous faut faire le tour de chacune des 

applications qui peut être chronophage. Iris App vous donne un raccourci vous 

permettant de suivre en un seul endroit et en un seul regard vos 

investissements sans avoir à ouvrir toutes ces applications. 

 Rajoutez vos monnaies préférées en favori pour un meilleur suivi. 

Projets à fort potentiel  

 Petites capitalisation 

 Moyenne capitalisation 

 Grosse capitalisation  

Farming/Staking 

 Meilleur APY/APR en Staking 

 Meilleur APY/APR en Farming   

Airdrop/ICO 

 Nouveau Airdrop  

 Meilleurs ICO 

 

Android V1 : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irisapp.io&showAllReviews=true  

Iphone V1 : Coming soon 

 

2.1.3. Iris Art 

Iris Art sera la plateforme de vente de NFT de l’écosystème. Nous allons déployer notre 

colletions pour un début sur des plateformes existantes et réputées telles que Opensea et 

Rarible. Les bénéfices effectués sur la vente des NFT seront repartis comme suit : 60% pour le 

marketing/développement et 40% pour racheter des Iris puis les bruler pour le ratifier.   Nous 

avons un programme de sensibilisation des artistes à créer leur NFT sous notre collection et 

au deuxième trimestre de 2023, nous démarrerons le développement de notre propre 

Marketplace de ventre de NFT (Image ; Musique, Vidéo, Nom de domaine). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irisapp.io&showAllReviews=true


2.1.4. Iris Game 

Iris n’a pas pour ambition de développer des jeux vidéos, par contre, nous avons noué 

un partenariat avec un producteur de jeux appelé Nostaligic Game qui acceptera les 

paiements par Iris token dans ses jeux en cours de développement. 

2.1.5. Iris Plugin 

Iris se voulant évolutif, utile et surtout interopérable, nous développerons des modules 

qui pourront être greffés sur des systèmes externes principalement des sites marchands 

réputés tel que WordPress, WooCommerce, Shopify. Nous aurons aussi des API indépendants 

de ces plateformes et pouvant être utilisé et intégré peu importe le langage de 

développement.  

2.1.6. Iris Army 

Comme tout system important Iris se doit de se munir d’une protection. Quoi de mieux 

que  bâtir une armée. Le nombre de membre dans l’armée sera toujours limite à 50 personnes. 

Leurs responsabilités ne sont rien d’autre que défendre Iris et ses valeurs sur les réseaux 

sociaux. Bien sûr faire partie des nobles 50 membres défenseurs apporte des avantages 

imbattables. Au deux semaines, 1% des revenus de l’écosystème (vente de NFT + Frais de 

transaction) sera redistribué aux 50 membres de IRIS ARMY (chacun recevra un montant selon 

son degré d’implication.  

Les membres les moins actifs se feront retirés de la liste des membres sans aucun 

préavis afin de donner la chance aux membres figurant sur la liste d’attente. Aussitôt qu’une 

place se libère, un message est envoyé dans la salle d’attente sur Discord. Un membre 

supprime ne pourra plus faire partie de IRIS ARMY. 

Les membres qui ont eu le privilège de faire partir de IRIS ARMY avant le lancement 

des ventes publics auront droit à un airdrop surprise chacun selon son implication. Pour faire 

partie de IRIS ARMY, rendez-vous dans le salon #apply-for-IrisArmy. 

2.1.7. Iris LaunchPad 

IrisPad sera la plateforme de lancement de projet qui permettra aux horlders d'investir 

en premier sur les nouveaux projets prometteurs et de réaliser des gains incroyables. IrisPad 

est conçu dans un seul but : aider à financer et à soutenir le développement de la prochaine 

génération de projets blockchain. Les nouveaux projets qui seront solidement audités par nos 

experts pourront être présentés à la communauté en priorité leur permettant de se 

positionner en premier sur des meilleurs projets. Des bénéfices effectués sur le launchpad 

permettra de faire trois choses en particulier : Acheter des IRISTOKEN puis les bruler, solidifier 

le marketing; accroitre la trésorerie de l’écosystème.  

2.1.8. Iris P2P 

Le protocole p2p.iristoken.io est la première plateforme décentralisée d’échange de 

crypto entre particuliers qui  permettra d’échanger des cryptos entre deux entités sans passer 



par un intermédiaire le tout géré par un contrat intelligent. Il s’agira de la première plateforme 

d’échange entre particulier sans frais ni commission et de façon entièrement décentralisée. 

Le but est dans un premier temps de faciliter l’échange entre particuliers, de rompre cette 

dépendance avec des plateformes habituelles qui prennent des frais de commission très 

élevés aux vendeurs et acheteurs en même temps. 

Vendeur : il doit avoir en staking 250k IRISTOKEN pour avoir le droit de vendre.  

Acheteur : il doit impérativement disposer d’un portefeuille et fournir son adresse Binance 

Smart Chain BEP20 pour la réception de ses jetons. Lorsqu’il sollicite un achat il dispose de 20 

minutes pour effectuer et confirmer le virement.  

Qu’apportera ce projet à l’écosystème et à la valeur d’IRISTOKEN : 

 Faciliter l’échange entre particulier. 

 Retirer les tiers de confiances. 

 Eliminer le KYC qui n’est clairement pas nécessaire dans un environnement 

décentralisé. 

 Permettre de vendre vos crypto sans frais de commission, les plateformes existante 

prennent parfois plus de 15% de commission. 

 Permettre d’acheter des crypto sans fais de commission. 

 Augmenter les transactions et l’utilité du jeton IRISTOKEN ce qui augmente nos 

changes d’être liste sur les plus grands échangeurs. 

 Accroitre la visibilité du jeton IRISTOKEN 

 Tous les holders de IRISTOKEN vont tout de même bénéficier de la reflection lors de 

chaque transaction chaque transfert est sujette à la taxe habituelle, mais la plateforme 

ne prélève pas de commission. 

 Toutes les ventes sont effectuées au prix en vigueur d’IRISTOKEN, donc pas de 

surfacturation des vendeurs. 

2.1.9. Iris Battle 

Principe 

Il s’agira du même principe que Candi Crush Sage avec des options en plus. Un participant 

démarre une partie, publie dans le groupe, les autres rejoignent la partie, plus il y a des 

participant plus la cagnotte est grosse. A la fin le système compare les meilleurs scores et 

partage les récompenses.  

Condition initiale 



Pour démarrer ou jouer une partie vous devez disposer de 200k IRISTOKEN en staking. Celui 

qui crée une partie et réussi à avoir plus de 5 participants est récompensé à hauteur de 2% de 

la mise totale. Lorsque vous participez à 100 parties vous bénéficiez d’un NFT (argent). Si vous 

êtes holder spécial, a votre 100ème partie vous recevez une golden NFT. 88% de la 

récompense est remise au/x gagnant/s de chaque partie. 2% sont reversés à IRISARMY, 8% 

sont brulés et 2% envoyés à l’initiateur de la partie. Si l’initiateur ne réussit pas à réunir 5 

participants, alors les 2% seront tout simplement redistribués aux Holders spéciaux. 

Avantage 

 On va bruler 8% de la cagnotte pour chaque partie ce qui réduira l’offre en circulation 

donc augmentera le prix de IRISTOKEN. Plus les gens joueront, plus les jetons seront 

brulés. 

 Générer les transactions donc augmentera nos chances de listing sur les gros 

échangeurs. 

 Renforcera les liens au sein de la communauté. 

 Agrandira la communauté. 

 Auto marketing de la plateforme. 

 Le gagnant pourra faire du Vesting sur sa cagnotte pour toucher plus de récompense 

pour éviter trop de volatilité. 

Accessibilité 

Il s’agira d’un jeu décentralisé sera accessible via Truswallet ou Metamask. 

Vision  

Les jetons qui seront utilisés pour les paris seront les IRISTOKEN. Dans un avenir nous 

donnerons la possibilité de parier d’autres jetons mais la condition sera toujours de détenir 

des IRISTOKEN en staking pour pouvoir y participer. 

2.1.10. Iris Chain 

Il s’agira d’une blockchain 0 fees qui permettra aux personnes n’ayant aucune connaissance 

en programmation de créer et déployer leur application sur la blockchain à partir des 

commandes vocales. Plus de détails à venir. 



2.1.11. Iris DAO 

Il est important que nous apprenions à décider tous ensemble. Iris a pour l’instant est guidé 

par une équipe de développeur. Une fois que les produits seront matures, l’équipe passera le 

control entier à la communauté. Pour la suite de l’exécution de la feuille de route, l’équipe 

doit valider désormais chaque étape en accord avec la communauté avant de procéder au 

développement.  

Iris DAO permettra à chaque stakeholder d’exprimer son vote et le pouvoir de décision 

dépendra de la quantité de jeton en staking. Lorsqu’une proposition est émise, il y a que deux 

issue possible : Oui et Non. L’option qui aura le plus de vote sera adopte 15 jours suivant le 

vote pour laisser une chance de contestation. 

2.2. Systèmes externes consommant le service IRIS 

2.2.1. EbeneAcademy.com 

www.Ebeneacademy.com  est un site de formation en ligne qui a pour particularité de 

couvrir les modes de paiement complet jusqu’en Afrique donnant ainsi la possibilité aux 

formateurs de pouvoir vendre leur formations sans aucune limite de frontière ni de moyen de 

paiement. www.EbeneAcademy.com  n’en est qu’à son début et va surement tout changer 

dans le domaine des formations en ligne. Nous avons trouvé un accord pour que Iris token 

figure parmi ses moyens de paiement. Les formateurs pourront alors accepter de se faire 

payer par crypto Iris token et les apprenants qui payent par Iris auront une réduction. Ceci 

génèrera des transactions augmentant ainsi l’utilité de notre jeton ainsi que la possibilité 

d’être listé sur des plateformes majeures. 

2.2.2. Unseulprix.com 

www.Unseumprix.com est une plateforme de vente en ligne qui se démarque par sa 

simplicité, son ergonomie comme vous pouvez le vérifier par vous-même. Nous avons trouvé 

un accord pour qu’ils intègrent Iris token comme moyen de paiement. Tous les bénéfices 

réalisés sur les transactions serviront à acheter des Iris Token puis les bruler. 

2.2.3. Nostalgic Game 

Nostalgic Game est une plateforme de jeux vidéo qui reprend les jeux de notre enfance 

de façon plus moderne pour le mobile. Ils ont deux jeux à date Snake pirate et BYWord sur 

Google play. Nous avons conclu un accord afin que Iris token le jeton utilisé pour leur 

plateforme de play to earn. 

2.2.4. N0stress APP 

www.n0stress.com est une plateforme spécialisée dans le développement 

d’application mobile grand publique. Ils ont 4 applications sur Google Play :  

N0stress travel  pour le covoiture 

http://www.ebeneacademy.com/
http://www.ebeneacademy.com/
http://www.unseumprix.com/
http://www.n0stress.com/


N0stress beauty le futur réseau social de la beauté au féminin.  Ils envisagent lancer une 

plateforme de vente de produit au féminin.  

Autres App consultables ici : https://play.google.com/store/apps/developer?id=no+stress  

2.2.5. Si360 

Si360 est une entreprise de génie logiciel basé à Montréal, Canada qui a à son actif plus de 

12 logiciels de gestion pour entreprise de petites et moyennes tailles. Iris est lancée sous 

l’incubation de Si360 qui envisage intégrer Iris token comme moyen de paiement pour ses 

logiciels. Si360 domine le marché africain depuis 2012 (https://si360afrique.com/). Vous 

pouvez consulter plus de détails au sujet de Si360 et ses produits & services ici : 

https://si360.ca/  

3. Plan de développement 

3.1. Equipe  

Nous avons pu réaliser tout ceci avec une équipe réduite de deux développeur blockchain 

et un gestionnaire de projet. Nous souhaitons étendre l’équipe et pouvoir recruter les profiles 

suivants : 

 Un responsable marketing 

 Un community manager parlant français et anglais 

 Un community manager parlant espagnol 

 Deux développeurs blockchain 

 Un responsable qualité 

 Un consultant coach agile 

 

3.2. Processus 

3.2.1. Stratégie de développement technologique 

Nous développons suivant les principes du Scrum qui facilite la livraison itérative et 

incrémentale de nos fonctionnalités. Ceci est garant de la qualité et l’amélioration continue 

de nos produits. Nous utilisons des technologies récentes en frontend et backend pour rester 

toujours concurrentiels et sécuritaire. C’est ainsi qu’on s’attirera aussi des meilleurs 

développeurs.  

3.2.2. Stratégie de marketing  

Nous communiquons principalement sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord et 

Telegram. Notre groupe Discord sera le plus actif. Notre Groupe Telegram sera un groupe 

d’annonce avec la possibilité de commentaire les publications. Il ne sera pas un groupe ouvert 

car d’expérience des Scam et les Fug viennent des groupes ouverts Telegram. Nos mises à jour 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=no+stress
https://si360afrique.com/
https://si360.ca/


détaillées se feront sur Medium puis un résumé sera communiqué sur Twitter, Telegram et 

Discord. 

3.3. Que rapportera Iris App aux holders  

 

3.3.1. Que rapportera Iris App aux holders 

En plus de remplacer CMC et CG, Iris App prévois lancer un Swap qui permettra aux 

utilisateurs d’échanger directement leur jeton sur Iris App. Les détenteurs spéciaux (ceux qui 

hold un minium 1,000,000 Iris token depuis plus de trois mois n’auront aucun frais de 

transaction sur les échanges sur Iris App. Seuls ces détenteurs spéciaux auront droit aux 

récompenses générés sur la plateforme Iris App car une 50 sera utilisé pour le marketing, 25% 

sera redistribué aux détenteurs spéciaux et 25% pour les burn et buyback. Avec le programme 

de lancement des projets, les détenteurs spéciaux pourront participer à tous les ICO qui auront 

lieux sur le launchpad de Iris App. Pour débloquer les services prémium sur Iris App, les 

utilisateurs doivent disposer d’un minimum de 100,000 Iris token dans leur wallet.  

3.3.2. Que rapportera Iris Art & Game aux holders 

Les revenus générés par la vente des NFT seront répartis comme suit : 60% pour le 

marketing/développement et 40% pour racheter des Iris puis les bruler pour le ratifier. Vu que 

Iris token sera intégrée dans les plateformes de play to earn, les revenus de ces plateformes 

seront redistribués proportionnellement aux détenteurs (toute personne détenant du Iris 

token au moment de la récompense). Les récompenses seront effectuées en silence sans 

aucune communication pour éviter les pump and dump. Les détenteurs constateront par eux 

même l’évolution de leur portefeuille. 

3.3.3. Que rapportera Iris plugin aux holders 

Cette rubrique permettra aux applications externes d’utiliser Iris token comme moyen de 

paiement, il s’agira des sites marchands principalement. Des partenariats ont déjà été tissés 

avec certaines plateformes telles que ebeneacademy.com et unseulprix.com. Les revenus 

générés par ce partenariat seront redistribué à toute personne détenant du Iris token. Une 

autre partie sera utilisée pour le buy back et les burn.  

 

3.4. Perspectives  

Nous pensons et penserons toujours fonctionnalité avant tout. Le prix du jeton bien 

qu’important pour les investisseurs et nous dépendra de la performance de nos produits. 

Nous déploierons la version Beta de l’application Iris App avant le lancement de l’ICO. Nous 

lancerons en même temps notre collection de NFT sur OpenSea et entrerons en contact avec 

des artistes. En mai 2023 nous lancerons la version beta de notre plateforme de vente NFT. 

Nous ne ferons jamais de promesse sur les prix car cela ne dépendra jamais de nous mais nous 



ramènerons avec les moyens du bord le plus d’utilisateurs et de partenaires à l’écosystème 

Iris pour garantir sa stabilité, son évolution et sa rentabilité. 

Q1 2022- Jan - Apr  

Lancement de l’IDO le 15 janvier 2022 et déploiement e l’application mobile Iris App 

V.1. Nous allons agrandir l’équipe de développement et démarrer la campagne de marketing. 

Nous allons créer notre collection de NFT et démarrer notre campagne de sensibilisation pour 

ramener les artistes sur notre collection. Audit de Iris Token, listing sur CG. Nous lancerons la 

version beta de IrisPad. Pour des raisons stratégiques, nous avons ramené le développement 

de notre LaunchPad cette période qui était initialement prévu pour 2023. 

Q2 2022 - May - Aug  

Lancement de Iris App V2. Nous allons intégrer Iris API de paiement sur 

EbeneAcademy.com et UnSeulPrix.com. Démarrage de la deuxième grosse phase de 

marketing.  Nous allons débuter le développement des plugins WordPress et Shopify pour les 

intégrateurs de sites marchands. Developpement de IrisApp v2 version iOS.  

Q3 2022 - Sep - Dec 

Design and development of IrisP2P TesNet and MainNet version. Application for listing 

on Kucoin, Gate.io and others (Bitmart, XT.com, Hotbit, Latoken). Listing on CoinMarketCap. 

Q1 2023 - Jan - Apr 

Phase 1-2-3 de l'IrisDAO, petite campagne de marketing et inscription sur un CEX du 

top 30. Nous préparerons le Mint of multichain NFT pour les détenteurs spéciaux, IrisArmy et 

autres. Début du marketing progressif, présentation de l'IrisApp aux communautés 

cryptographiques les plus influentes et préparation des prochains listings. 

Q2 2023 - May – Aug 

Lancement de Iris Swap qui permettra aux investisseurs d’acheter les jetons de les 

projets préféré directement sur Iris App. Nous allons lancer en parallèle notre launchpad pour 

le lancement des meilleurs projets. Les détenteurs de Iris token auront accès à tous les IDO 

lancés sur la plateforme.  

Lancement de la version béta de la NFT Marketplace Iris Art avec les fonctionnalités 

IrisArt Picture, IrisArt Vidéo et Iris Art Musique, IrisArt Domain Name viendra plus tard car elle 

implique certaine contraintes. Avec l’évolution de la technologie et les nouveaux besoins, il 

n’est pas à exclure qu’une mise à jour du contrat pourra être envisagée pour rester à jour et 

maintenir un service performant qui répond aux besoins de nos utilisateurs. Nous lancerons 

une campagne de marketing agressif à ce stade. 



Q3 2023 - Sep - Dec 

Lancement de la version release de IrisArt avec les fonctionnalités IrisArt Picture, IrisArt 

Music, IrisArt Video et IrisArt Domain name. Onboarding des artistes. Etant donné que nous 

aurons une collection sur OpenSea et Rarible, nous allons faire migrer les artistes de notre 

collection vers IrisArt. Nous allons approcher les maisons de productions pour la possibilité de 

créer des NFT pour leurs artistes sur Iris Art. Le marketing sera particulier à cette étape et sera 

d’une ampleure considérable. Nous envisagerons aussi des listing sur des plateformes leader 

de ce moment. Les revenus générés par Iris Art servirons à trois choses, récompenser les 

holders selon leur ancienneté, le rachat des Iris token pour les bruler puis augmenter le 

marketing car communiquer c’est vivre. Nous ouvrirons un gros programme de récompense 

pour les holders de plus de deux ans qui vous laissera sans voix. 

Q1 2024 - Jan - Apr 

Lancement de Iris swap qui permettra aux utilisateurs de Iris App d’acheter directement 

leurs projets préférés sur Iris App. Cette fonctionnalité permettra à la plateforme de récolter 

plus de fonds grâce aux transactions qui servira à alimenter le pool de liquidité, récompenser 

les holders et effectuer des burn et buy back pour rendre rare le plus possible les Iris token. 

Q2 2024 - May - Aug  

Lancement de Iris launchpad qui permettra de lancer les nouveaux projets. Nous y 

associerons aussi une commission chargée d’auditer les projets. Les détenteurs spéciaux 

pourront participer gratuitement à tous les ICO sur Iris launchpad. Nous allons ici doubler 

notre capital marketing pour figurer dans le top 50 des cryptos à grande capitalisation. Debut 

de conception de IrisChain. 

Q3 2024 - Sep - Dec 

A ce stade le marché aura surement évolué et les nouveaux besoins se seront créés, nous 

allons faire un bilan pour nous mettre à jour et adapter nos services pour rester compétitifs. 

De nouveaux projets seront donc développés et nous vous tiendrons au courant de chaque 

détail. Si vous avez pu lire jusqu’ici alors que l’aventure commence. Développement de 

IrisChain. 

Conclusion  

Vous aurez besoin de hold 100, 000 Iris token pour débloquer les fonctionnalités 

prémiums d’Iris App. Le projet est conçu pour le long terme et empêche les utilisateurs de se 

concentrer juste sur le prix du jeton car ils pourront utiliser Iris App pour dénicher et faire des 

gains. De ce fait ils ne trouveront aucun intérêt de vendre leur jeton et si personne ne veut 

vendre, la valeur ne pourra que croitre à travers le temps.  

L’utilisateur se retrouve donc avec un jeton qui lui donne accès aux bons plans 

d’investissement et en plus est récompensé par réflexion et ce n’est pas tout, le jeton prendra 



la valeur et les gains seront donc à tous les niveaux. Le fait que Iris token soit utilisé par 

d’autres systèmes externe permettra à l’équipe d’encaisser des bénéfices générés, de 

racheter les Iris token puis les bruler en plus du système de burn automatique qui se fait à 

chaque transaction rendant le jeton hyper déflationniste. Les buyback sont effectués 

automatiquement stabilisant ainsi le prix et Iris token intègre un system de airdrop aléatoire 

automatique piloté par le smart contrat. 

  En lançant notre collection de NFT pour des artistes connus, nous donnerons plus de 

visibilité à notre écosystème en profitant de la communauté de chaque artiste que nous 

rapporterons. Chaque bénéfice effectué sur la vente des NFT servira à racheter des Iris token 

puis les bruler.  

Nous ne souhaitons pas évoluer juste sur la base des promesses, c’est pourquoi nous 

avons décidé de lancer l’IDO uniquement lorsqu’Iris App Beta sera en ligne. 

Le pari était de trouver le moyen de créer un jeton qui éloignera des détenteurs l’idée 

de vendre même si le prix venait à baisser. Ceci ne peut se faire qu’en donnant à l’utilisateur 

des services qui apportent plus de valeur que la quantité de jeton qu’il possède du coup il ne 

sera plus intéressé par les mouvements de prix ce qui diminuera la pression de vente et tout 

le monde sera gagnant et notre projet survivra même dans un contexte de marché baissier. 

 

 

 


