WINOCTO
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Qu’est-ce que Winocto ?
Winocto est une application « jeu » qui propose la maîtrise, le choix de la publicité, rémunère les actions, et
récompense par un tirage au sort mensuelpour remporter cagnotte du mois.
Winocto relaie les offres et concours de marques pour favoriser l’interaction

Où puis-je trouver l’octogone Winocto ?
Sur l’application mobile bien sûr, sur le site winocto, sur des sites éditeurs de services gratuits,
d’informations, sur des sites d’associations, de fondations, et aussi sur des blogs

Quelles actions sont monétisées ?
- La requête et la visualisation de la publicité
- L’accès au site de l’annonceur et l’action de se loguer
- L’interaction avec la marque à partir de la plateforme winocto
Test, jeux, concours, avis, partage
D’autres actions pourront être monétisées par la suite

Comment se passe la rémunération des actions lancées ?
Lorsque vous lancez une action : requête, log, interaction, toutes ces actions sont monétisées, des smart
contracts liant les utilisateurs et winocto portent sur les montants de ces monétisations et si le smart
contract est validé : (c’est à dire si les conditions sont remplies et l’action est avérée)
60 % du montant est reversé directement sur le wallet du bénéficiaire : soit l’utilisateur, si l’action part de
winocto ( application, plateforme) soit le site autre d’où part l’action.

La monétisation de l’action dépend-elle de la valeur de l’Octo token ?
Non, la monétisation de l’action par les annonceurs, se fait en Octo token à des prix fixes, ceux pratiqués
dans la profession dans les différents pays, indépendamment de la valeur de l’Octo

Quel est le délai des monétisations
Cela dépend des actions, et des annonceurs, il y a parfois des délais de paiement, dans tous les cas, le
bénéficiaire est informé des transactions réalisées, des montants perçus et ceux à venir

Comment j’utilise mes Octos tokens ?
1- Pour vos achats sur les sites des annonceurs, vous réglez avec vos Octos et vous bénéficiez d’offres et
promotions

2- Pour rétribuer les sites qui vous proposent la gratuité des services
3- pour faire un don

Donnez, grâce à la monnaie Octo, sans sortir votre carte bancaire, il vous suffit de lancer votre requête à
partir du site que vous souhaitez rétribuer et c’est fait !

4- Vous pouvez échanger vos Octos token contre d’autres cryptomonnaies ou monnaies fiat, cela entraîne
des frais de change
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5- Vous pouvez les conserver quelque temps, pour profiter d’une hausse éventuelle, en sachant qu’une une
baisse est aussi possible

Qu’est-ce que la cagnotte »
C’est un grand tirage au sort mensuel.
Pour chacune de vos actions, un numéro de participation vous est et le dernier jour du mois, un tirage au
sort désigne le ou la gagnante, son pseudonyme apparaît à la rubrique « Concours » Dans cette rubrique,
vous trouverez chaque mois le montant de la cagnotte, montant dont vous pouvez suivre l’évolution.

Pourquoi la blockchain ?
Pour apporter de la transparence dans les transactions, éviter la fraude, et agir dans une totale confiance.
A tout moment vous pouvez vérifier votre compte sur votre wallet
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