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DISCLAIMER
Vous devez lire attentivement cette clause de non-responsabilité légale. Toutes 
les informations fournies dans ce document ne doivent jamais être interprétées 
comme faisant partie d’accords contractuels et, de plus, le document ne peut ja-
mais être considéré comme un service de conseil ou une sollicitation d’épargne 
publique. 

Ce papier léger ne constitue donc pas un document pouvant être interprété 
comme une sollicitation d’achat ou de vente de notre token par les utilisateurs, 
ni ne doit être utilisé pour prendre une décision d’investissement : il s’agit simple-
ment d’un outil d’information. 

Cela dit, veuillez noter que la crypto-monnaie et le trading de jetons comportent 
un niveau de risque élevé et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant 
de négocier des crypto-monnaies, des jetons ou tout autre actif numérique, les 
objectifs d’investissement, le niveau de connaissance et l’appétit pour le risque 
doivent d’abord être soigneusement pris en compte. 

L’équipe d’Evodeaf s.r.l. s’engage à effectuer des mises à jour détaillées et conti-
nues de ce document avec précision et dévouement, à tout moment et unique-
ment dans le but d’assurer une information claire et complète sur le développe-
ment de l’initiative économique derrière la création du jeton.

EvodEaf
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RÉSUMÉ
Et si vous pouviez vraiment faire partie de quelque chose d’innovant, quelque 
chose qui pourrait changer le destin de toute une communauté? Ce sont ces am-
bitions qui ont donné naissance à Evodeaf, nous avons l’intention de créer une 
application qui va révolutionner la façon dont une personne sourde peut utiliser 
un téléphone.

INTRODUCTION
L’idée d’Evodeaf est née en 2020 de la rencontre entre Francesco Cannone, une 
personne entendante, et Anna Matveyeva, une personne malentendante, lors 
d’une formation dans une académie d’investisseurs où Anna Matveyeva était 
l’une des étudiantes et Francesco Cannone était le coach, qui, dans ces circons-
tances, a pris conscience des difficultés de communication des sourds.
Cette expérience a poussé Francesco Cannone à rechercher des outils technolo-
giques capables de rendre possible l’ interaction entre le monde des entendants 
et le monde des sourds en surmontant les barrières établies par la nature. C’est 
là que sa mission a commencé: rechercher et investir dans de nouvelles tech-
nologies et faire évoluer ce que le marché a déjà à offrir, pour atteindre l’objectif 
d’une interaction totale.
Pour mener à bien cet ambitieux projet, neuf autres partenaires se sont joints à 
Francesco et Anna, donnant naissance, en 2022, à Evodeaf srl et Evodeaf Digital 
Integration Platform ci-après dénommée “Evodeaf”.

EVODEAF
Evodeaf est une plateforme web qui, grâce à l’utilisation d’outils technologiques 
de nouvelle génération, contribue à créer une passerelle entre le monde des 
sourds et celui des entendants.
Evodeaf est une marque déposée de Evodeaf srl basée à Gavardo, Via G. Qua-
rena, 145, province de Brescia BS avec PI et CF 04375530989, REA nombre BS 
- 609799.
Le monde des sourds est une communauté de 72 millions de personnes répar-
ties sur toute la planète.
Avec Evodeaf, grâce à un avatar intelligent, les utilisateurs peuvent communi-
quer entre eux sans barrières, à la fois en langue des signes et en langue parlée 
avec sous-titres et utiliser de nombreuses autres fonctionnalités brièvement dé-
crites ci-dessous.
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PLATEFORME 
D’INTÉGRATION 
NUMÉRIQUE EVODEAF
CARACTÉRISTIQUES

•  Communication entre sourds et entendants

•  La communication entre le entendant et le sourd

•  Wikisign: encyclopédie des signes en 6 langues*

•  OCR Scan: Conversion d’une image d’un texte en langue des signes

•  Chat Evodeaf: amélioration de la communauté

•  Evodeaf car: application pour la reconnaissance des sons de danger dans 
les voitures

•  Section enfants: jeux, histoires et contes de fées en langue des signes

•  Application commerciale: intégration avec les entreprises sensibles à la 
communauté

• Assistance: support avec centre d’appel vidéo pour aider la communauté

* lis italien – LSE espagnol – IPSL indien – PL polonais – LSF français – IS international (non 
uniforme)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES DE LA 
PLATEFORME D’INTÉGRATION NUMÉRIQUE 
EVODEAF

• Communication entre sourds et entendants. Les abonnés pourront utili-
ser la plateforme pour transformer la langue des signes en langue parlée 
ou en texte sous-titré, disponible en 6 langues*.

• Communication entre entendants et sourds. Les abonnés pourront utili-
ser la plateforme pour transformer la langue parlée en langue des signes, 
ou en texte sous-titré, disponible en 6 langues*.

• Wiki Evodeaf. Les abonnés à la plateforme pourront utiliser une section 

04.

Platform NumériquE EvodEaf



5

wiki dans laquelle tous les signes et mots sous forme de langue des signes 
seront présents dans les 6 langues prédéfinies*.

• Numérisation Evodeaf - Numérisation OCR. Les abonnés pourront, en ac-
tivant l’appareil photo, cadrer une photo d’un texte et ensuite le convertir en 
langue des signes. Ce texte peut être converti en audio.

• Evodeaf Chat. Les abonnés pourront utiliser le chat interne pour commu-
niquer entre eux en créant un soutien et une unité pour répondre à tous les 
types de besoins et de nécessités.

• Voiture sourde. Les abonnés pourront utiliser la modalité “voiture”, qui 
permettra à l’appareil de reconnaître et d’interpréter les signaux reçus par 
le microphone, en activant une alerte à proximité d’ambulances ou de véhi-
cules d’urgence.

• Evodeaf Kids - Enfants avec des jeux. Les abonnés auront accès à des 
opportunités supplémentaires et à une section de jeux et d’histoires en 
souscrivant au plan familial. Cette section facilitera l’apprentissage de la 
langue des sourds par les enfants.

• Cartes Evodeaf. Les abonnés peuvent utiliser Evodeaf Maps pour trouver 
des entreprises et des organisations sensibles à la communauté car ils 
sont également utilisateurs de la même plate-forme.

• Support Evodeaf - Assistance communautaire. Les abonnés auront la 
possibilité de rejoindre d’autres personnes de la communauté afin d’offrir 
ou de recevoir de l’aide, en cas de besoin et d’urgence.

* lis italien – LSE espagnol – IPSL indien – PL polonais – LSF français – IS international (non 
uniforme)

TARIFICATION ET DISTRIBUTION DES APPLICATIONS 
SUR LE MARCHÉ POTENTIEL*

Le marché potentiel auquel l’application sera proposée est divisé en 4 catégo-
ries:

•  utilisateurs privés,

• les entreprises utilisatrices (formation, communication, marketing, réseaux 
d’information vidéo, etc.),

• utilisateurs professionnels (cabinets médicaux, associations, centres de 
recherche),

• utilisateurs institutionnels (communes, régions, secteur de la santé, ser-
vices de l’Etat, enseignement public)

Platform NumériquE EvodEaf
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Utilisateurs privés
L’application, dans sa première phase, sera proposée à l’achat en 2 variantes:

• Standard***: de €4,90 à €9,90 par mois et par utilisateur;

• Famille***: de €9,90 à €14,90 par mois, jusqu’à un maximum de cinq utili-
sateurs par famille.

Utilisateurs professionnels**
L’application, dans sa première phase, sera proposée à l’achat en 2 variantes:

• Standard: à partir de €89,90 par an avec des fonctions limitées;

• Pro: à partir de €139,90 par an avec toutes les fonctionnalités.

Utilisateurs professionnels** 
L’application, dans sa première phase, sera proposée à l’achat en 2 variantes:

• Standard: offres personnalisées;

• Application en marque blanche: offres personnalisées.

Utilisateurs institutionnels** 
L’application, dans sa première phase, sera proposée à l’achat en 2 variantes:

• Standard: offres personnalisées;

• Application en marque blanche: offres personnalisées.

* L’application offre la possibilité d’acheter des fonctions supplémentaires dans l’application.
** En ce qui concerne les prix pour les autres utilisateurs, l’application peut être personnalisée et 
le prix dépendra des accords entre les parties.
*** Le prix peut varier selon la région géographique de résidence.

PILES TECHNOLOGIQUES

Pour la sécurité de ses utilisateurs, Evodeaf utilise un protocole cryptographique 
hors ligne pour générer les clés d’accès au portefeuille unique et non réplicable 
qui ne seront possédés que par leurs propriétaires respectifs (4rya: identité nu-
mérique: https://4rya.io).
La pile technologique de référence de la plateforme Evodeaf comporte 3 niveaux 
et de nombreuses fonctionnalités:

• Le premier niveau est le registre des transactions intégré à la blockchain 
open-source TRINCI® sous forme de métadonnées, via le système de 

Platform NumériquE EvodEaf
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consensus Multi-Proof-Of-Stake (MPOS).

•  Le deuxième niveau est 4rya, un contrat intelligent capable de créer un 
portefeuille Web crypté qui peut envoyer, recevoir, stocker et convertir des 
crypto-monnaies, de la monnaie fiduciaire, des jetons et des NFT peer to 
peer : le suivi et le reporting des flux permettent aux utilisateurs d’effectuer 
des transactions et stocker des jetons et d’autres actifs cryptographiques, 
il permet des transactions peer-to-peer dans un environnement cryptogra-
phiquement sécurisé.

• Le troisième niveau est Evodeaf intelligent  

a Apprentissage automatique dédié
b Serveur décentralisé 

LIENS UTILES

•  Chaîne de blocs TRINCI®: https://trinci.io/

• Référentiels TRINCI®: https://github.com/affidaty-blockchain

• Plateforme Evodeaf: https://www.evodeaf.com/

• 4rya: identité numérique: https://4rya.io

• Conditions générales: https://www.evodeaf.com/ 

• Échange: https://www.synkrony.io/

Platform NumériquE EvodEaf
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TOKÉNISATION DE 
LA PLATEFORME 
D’INTÉGRATION 
NUMÉRIQUE EVODEAF 
Evodeaf s.r.l. a décidé d’améliorer l’utilisation des droits de propriété intellec-
tuelle (régis et protégés par la loi sur le droit d’auteur https://uibm.mise.gov.it/
index.php/it/deposit-securities) de la plate-forme d’intégration numérique Evo-
deaf en utilisant le T.R.I.N.C.I.® blockchain et création d’ED NFT (Evodeaf NFT).

ED NFT (jeton non fongible) représente 100 % des droits d’exploitation commer
ciale de la propriété intellectuelle relative au logiciel de gestion de la plate-forme.

Les avantages économiques découlent des souscriptions et des achats de l’ap-
plication Evodeaf Digital Integration Platform et sont constitués d’un milliard (1 
000 000 000) d’unités comptables appelées Evodeaf Token (EDT).

ED NFT marque le début d’une nouvelle ère de jetons non fongibles, la tokenisa-
tion des licences logicielles et la distribution conséquente des bénéfices décou-
lant des services numériques.

Dans ce programme de tokenisation, Evodeaf Token EDT intègre, pro quota, les 
droits d’exploitation commerciale de la propriété intellectuelle liée au logiciel 
(régi et protégé par le contrat intelligent respectif).

Les bénéfices tirés d’une telle exploitation proviennent des commissions appli-
quées aux abonnements et des achats effectués sur la Plateforme d’Intégration 
Digitale Evodeaf.

DÉFINITION ET DESCRIPTION  

Evodeaf s.r.l. a créé, avec la technologie T.R.I.N.C.I® Blockchain, ED NFT qui re-
présente 100% des droits de propriété pour exploiter commercialement la plate-
forme d’intégration numérique Evodeaf. ED NFT est composé d’un milliard (1 
000 000 000) d’unités de compte dénommées EDT d’une valeur nominale de 
départ de 0,35 € par unité.

tokéNisatioN EvodEaf
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Evodeaf s.r.l. offre aux utilisateurs la possibilité d’acheter EDT par le biais de di-
verses initiatives de marketing, jusqu’à un maximum de 20 % d’EDT équivalent à 
200 000 000 d’unités.

Les bénéfices qui seront tirés d’une telle exploitation, c’est-à-dire ceux dérivant 
des frais de commission appliqués aux souscriptions à la plateforme Evodeaf, 
seront répartis entre les détenteurs des tokens au prorata de la quantité possé-
dée par rapport au nombre total de tokens émis.

Ces droits de propriété peuvent être transférés ou convertis en devises via le 
protocole Synkrony Eurs disponible sur le lien: https://www.affidaty.io/docs/
EURS-Synkrony-AffidatySpA_white_paper_ita.pdf 

Evodeaftoken EDT est régi par la loi italienne et toute transaction suspecte sera 
signalée aux autorités compétentes.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Un milliard (1,000,000,000) d’unités de compte EDT sera émis, représentant 
100% de la propriété des NFT ED, et donc des revenus (nets de TVA) provenant 
des ventes des licences d’utilisation de la plateforme d’intégration numérique 
Evodeaf (EVODEAF).

La valeur nominale de départ de chaque EDT 
au moment de la cotation sera de €0,35.

EDT représente donc un actif qui permet au propriétaire de participer à la répar-
tition des revenus (hors TVA) découlant des abonnements et des achats ulté-
rieurs effectués par les utilisateurs sur la plate-forme d’intégration numérique 
Evodeaf (EVODEAF).

tokéNisatioN EvodEaf
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TABLEAU DES TOKENOMICS EDT 

L’ouverture du portefeuille de chaque utilisateur individuel est immédiate grâce à 
l’utilisation du contrat intelligent 4rya.

L’utilisateur doit être enregistré dans le back office EvoDeaf-Loonar https://
office.evodeaf.com/, et cela lui permettra de: 

•  Participez au programme de primes

• Achetez le jeton EDT dans les phases de pré-inscription 

À l’aide du contrat intelligent 4rya, l’utilisateur peut accéder à la plateforme, se 
garantir l’accès à la liste blanche d’activation et partager son lien de parrainage.
Lors de l’ouverture du portefeuille et de l’inscription ultérieure du jeton EDT, il sera 
possible d’effectuer des achats en suivant les procédures indiquées sur la page 
de référence. 

PRÉVENTE 

Chaque utilisateur qui souhaite participer à la “vente privée” et à la “prévente” du 
Token EDF doit au préalable faire partie de notre communauté en s’inscrivant 
dans le back office*  https://office.evodeaf.com/login 

*Suivez le lien pour trouver les instructions pour rejoindre la communauté.

CommErCialisatioN

6,0%

ProgrammE dE PrimEs

4,0%

PossEssioN

70,0%

vENtE dE jEtoN Edt

20,0%

tokENomiCs Edt
(1 millioN)
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Pour être inclus dans la liste blanche qui vous donne droit à l’achat à prix réduit 
du jeton EDT dans l’échange Synkrony, les utilisateurs doivent être enregistrés 
dans notre back office et avoir leur compte lié à 4rya.

MODÈLE D’ACHAT EVODEAFTOKEN EDT DANS LES PHASES DE VENTE 
PRIVÉE ET DE PRÉVENTE

Lors de la réservation du jeton Evodeaf, l’utilisateur effectuera un échange de 
devises entre la monnaie fiduciaire et la monnaie numérique Evodeaf Coin*.
La valeur de cette conversion sera déposée dans le portefeuille/compte appelé 
Evodeafcoinpark.
Evodeafcoinpark sera géré par un contrat intelligent qui, au moment de la création 
du jeton Evodeaf, analysera toutes les transactions effectuées sur la blockchain 
et attribuera à tous les propriétaires respectifs le montant des jetons réservés 
ainsi que l’exécution de la transaction.

*Evodeaf Coin est une pièce stable égale à l’euro, créée spécifiquement pour garder une trace de 
toutes les opérations que les utilisateurs effectueront au sein de la communauté Evodeaf.

tokéNisatioN EvodEaf
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MODÈLE DE RÉSERVATION SIMPLIFIÉ    

ALLOCATION DE JETONS EVODEAF

tokéNisatioN EvodEaf
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PROGRAMME DE PRIMES

Evodeaf srl a décidé d’offrir un programme de primes d’un montant de 20% de la 
vente de jetons à la communauté.

La distribution se déroulera de la manière suivante:

• 15% en pièce Evodeaf EDC  

• 5% en jeton Evodeaf EDT 

Ces paiements seront effectués à deux niveaux comme suit:

• affilié au 1er niveau: 10% de la valeur totale du package EDT acheté, libellé 
en Evodeaf Coin EDC

• affilié au 2ème niveau: 5% de la valeur totale du package EDT acheté, libellé 
en Evodeaf Coin EDC, et 5% supplémentaires du montant acheté de jetons 
en Evodeaf token EDT.

Grâce à un système spécial conçu et mis en œuvre dans le back-office, les utili-
sateurs pourront utiliser leur propre ID de parrainage et faciliter l’entrée d’autres 
utilisateurs dans la communauté.
Les utilisateurs qui effectuent des transactions trouveront dans la section per-
sonnelle de leur back-office le montant de jetons qu’ils ont réservés, en plus des 
bonus respectifs en EDT et EDC reçus grâce au programme de primes.
Dans le back-office, il sera également possible de visualiser le compte à rebours 
jusqu’à la date d’émission du jeton EDT et le crédit garanti à Exchange-Wallet 
https://www.synkrony.io/ de ce qui a été acheté et généré.

tokéNisatioN EvodEaf
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EXEMPLE D’ ACHAT ET DE DISTRIBUTION VIA LE 
PROGRAMME BOUNTY

Pour nous assurer que notre communauté reçoive les avantages réels décou-
lant de leur inscription au programme Bounty et des droits lors des différentes 
phases de prévente, nous avons créé plusieurs étapes d’entrée avant la cotation 
(décrites ci-dessous).

tokéNisatioN EvodEaf
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ÉTAPES DE VENTE
FEUILLE DE ROUTE TOKENOMICS

Les utilisateurs pourront réserver leur jeton EDT au prix correspondant aux 
phases de privatisation et de prévente; par conséquent, chaque phase comprend:

• des prix

•  montant maximum d’achat

•  règles de déverrouillage personnalisées*

*Une fois émis sur le marché, le jeton EDT pour tous les utilisateurs qui l’ont acheté dans les 
phases de vente privée et de prévente sera verrouillé selon les spécifications décrites dans ce 
document.

tokéNisatioN EvodEaf



16

DROITS DES TITULAIRES D’EDT SUR LE NFT

Comme déjà mentionné et décrit, le jeton EvoDeaf EDT représente un actif qui 
permet au propriétaire de participer à la distribution des revenus (hors TVA) pro-
venant des abonnements et des achats ultérieurs effectués sur la plateforme 
Evodeaf.
EDT marque le début d’une nouvelle ère de jetons non fongibles : l’ère de la toke-
nisation des licences logicielles et de la distribution conséquente des bénéfices 
découlant des services numériques.
Evodeaf srl donne la possibilité d’acheter EDT jusqu’à un nombre maximum de 
200 000 000 unités, ce qui représente 20 % de l’émission totale des jetons.
Les bénéfices provenant des souscriptions et des achats ultérieurs effectués sur 
la plate-forme susmentionnée seront distribués proportionnellement à la quan-
tité possédée, tant qu’ils restent en possession du titulaire , comme dans le cas 
du droit économique réel du titulaire.

RETRAIT

Le retrait doit être précédé de la conversion des Coins en monnaie fiduciaire sur 
Synkrony Exchange. Pour effectuer le retrait, il est obligatoire d’ouvrir un compte 
courant au sein de la banque multicanal ; la transaction peut également être ef-
fectuée ultérieurement.
L’ouverture du compte courant dans la banque multicanal est soumise à la régle-
mentation bancaire et implique un processus de Vérification Adéquate selon les 
normes européennes.

RAISON DE CROIRE

L’un des principaux objectifs de ce programme de tokenisation est la volonté de 
partager avec les utilisateurs de la communauté tous les résultats économiques 
découlant de l’exploitation de la plateforme numérique Evodeaf dès le premier 
jour.
Contrairement à une ICO (Initial Coin Offering), un haut niveau de confiance dans 
le projet n’est pas requis, car la plateforme numérique Evodeaf sera opération-
nelle, bien qu’en mode démo, dès le début de sa tokenisation et visible pour les 
utilisateurs qui ont le droit d’accès au back-office et les droits découlant de la 
possession des jetons.
Lien: https://app.evodeaf.com/

tokéNisatioN EvodEaf
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CONCLUSION
Chaque utilisateur qui décidera d’acheter des Evodeaftokens contribuera à la 
création d’une plateforme à forte valeur éthique qui, en éliminant tout type de 
barrière à l’usage, permet à deux mondes jusqu’alors parallèles de communiquer, 
en leur donnant le sentiment de faire partie d’une même communauté.
Il s’agit d’un changement révolutionnaire sans précédent qui exploite la puis-
sance de la communauté et de la technologie blockchain.

CoNClusioN
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