UNE PLATEFORME
DE DISTRIBUTION NUMÉRIQUE
DE NOUVELLE GÉNÉRATION
L'émergence de la technologie blockchain a permis la création d'une
plateforme de distribution numérique de nouvelle génération.
Contrairement à Steam, nous prévoyons de mettre l'accent sur les
jeux MMO F2P sur navigateurs et client, ainsi que sur les
cryptogames.
The Abyss offre un système de parrainage multi niveaux
révolutionnaire et motivant, permettant aux joueurs de
gagner des revenus grâce aux activités en jeu et sociales,
ainsi que les paiements des autres joueurs. En rejoignant
The Abyss, les développeurs vont réduire leurs
dépenses marketing et gagner même auprès de leurs
joueurs parrainés qui sont déjà partis pour un autre
jeu sur la plateforme.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET:
Des programmes de motivation pour les joueurs;
Programmes de référence multi niveaux à la fois pour les
joueurs et les développeurs;
Double devise - transactions en token ABYSS et en monnaie fiduciaire;
Réseau CPA interne;
Vente aux enchères d'objets en jeu;
Syndicats (Masternodes).

PROGRAMME DE PARRAINAGE
MOTIVATIONNEL ET MULTI NIVEAUX

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DU PROJET

1/3 des recettes nettes de la plateforme provenant des
paiements des utilisateurs est distribué aux programmes
de parrainages. Les programmes de parrainages pour les
joueurs et les développeurs comprennent 5 niveaux;

Les token ABYSS seront un mécanisme interne prioritaire d'interaction sur la plateforme (protocole ERC20
sur la blockchain Ethereum);

Les joueurs et les développeurs gagnent grâce à tous
les paiements au sein de leur réseau de parrainage;

Le joueur devient une filleul pour le développeur, si le
projet du développeur était le premier du joueur après son
inscription sur la plateforme. À partir de ce moment, le
développeur reçoit une part de tous les paiements que
l'utilisateur effectue dans tout autre jeu sur la plateforme
(avec sa chaîne de parrainage);

Les enchères, les syndicats, le réseau CPA interne, les
programmes de parrainages motivationnels et multi
niveaux ne reposent que sur les token ABYSS;

Les token ABYSS sont retirés sur votre
portefeuille Ethereum personnel,
automatiquement si vous le souhaitez.

La plateforme de distribution numérique Abyss,
sera disponible sur votre bureau (Windows,
MacOS, Linux), Mobile (iOS, Android) et Web.

Es joueurs peuvent gagner grâce aux jeux et à des
activités sociales (réalisations, création de contenu,
réseau CPA interne, etc.).

ÉCONOMIE DE LA PLATEFORME
DE DISTRIBUTION NUMÉRIQUE ABYSS
Lors de la prochaine vente de token, un nombre limité de token sera émis. Lors du paiement
des achats de jeux avec des token ABYSS, les utilisateurs bénéficient d'une réduction au frais
de la plateforme.
Destruction des tokens: 1/3 des commissions de la plateforme provenant du réseau CPA
interne et des transactions d'enchères seront brûlées via contrat intelligent.

The Abyss est un écosystème complet, comprenant
de nombreux services demandés par les joueurs
et les développeurs
Le système de statistiques de la plateforme
pour les développeurs offrira tous les outils nécessaires
pour la collecte et l'analyse des données.
Réseau CPA interne: dans le cadre de la plateforme
de distribution numérique Abyss, les développeurs
auront accès à un compte publicitaire universel
pour attirer un trafic ciblé.

The Abyss est un projet unique, représentant une plateforme de distribution numérique de nouvelle génération qui rassemble tous les intérêts et les demandes des développeurs, des joueurs et des détenteurs
de token.

marketing@theabyss.com

www.theabyss.com

