
CRYPTASSIST INVENTE LE FUTURE

Cryptassist Coin

L’ICO de Cryptassist est en ligne dès
maintenant ! Mise en circulation de
maximum 88 millions de coins seulement
!

TALLINN, ESTONIA, August 3, 2018
/EINPresswire.com/ -- L’ICO de
Cryptassist est en ligne dès maintenant
!

Mise en circulation de maximum 88
millions de coins seulement !

Rejoignez l’extraordinaire écosystème
de Cryptassist, une plateforme
révolutionnaire qui changera votre
perception et votre utilisation des cryptomonnaies.

Cryptassist est convaincue que les cryptomonnaies devraient avoir un rôle utile dans la vie
quotidienne.
Avec ses 25 applications et fonctionnalités, Cryptassist en a pour tout le monde, du novice au
trader le plus expérimenté, et facilite l’utilisation des cryptomonnaies. En vous connectant via
notre site Web ou notre application mobile, vous pouvez accéder à tout ce dont vous avez
besoin. Que vous ayez envie de jouer au jeu en réalité augmentée CryptoGo où vous pouvez
gagner de réelles cryptomonnaies, d’acheter ou de vendre sur la propre plateforme d’échange de
Cryptassist, d’utiliser votre carte de débit Cryptassist pour vos achats (vous pouvez recharger
votre carte à l’aide de l’une des 50 principales cryptomonnaies), de faire du shopping sur la
boutique en ligne intégrée ou simplement de bien vous informer pour préparer vos prochains
mouvements financiers, Cryptassist vous accompagnera dans toutes vos démarches et envies.

La coin Cryptassist (CTA) fonctionne sur base d’un algorithme DAG ultra rapide. Le modèle de
Cryptassist repose également sur un modèle déflationniste où les coins CTA utilisées pour
accéder aux alertes et services premiums seront brûlées (détruites). Moins de coins CTA en
circulation pourrait potentiellement et mécaniquement augmenter la valeur des coins CTA
restantes.

Détails de l’ICO:

Mise en circulation de maximum 88 millions de coins CTA
Du 31 juillet au 12 septembre 2018 ou jusqu’à ce que le hardcap soit atteint
Maximum de 74,75 millions de coins CTA mises en vente lors de l’ICO
3,25 millions de coins CTA réservées au programme de primes / Bounty
10 millions de coins CTA réservées aux équipes, aux échanges et aux activités promotionnelles
Prix : $0.38 USD
Hardcap : $23.67 millions USD
Softcap : déjà garanti
Algorithme : DAG

http://www.einpresswire.com


Pour plus de détails sur cette opportunité unique, veuillez visiter notre site Web
www.cryptassist.io où vous pouvez télécharger le livre blanc et accéder a tous les liens vers nos
médias sociaux.

Rejoignez-nous :
Email: support@cryptassist.io
Facebook: https://www.facebook.com/cryptassistcoin
Twitter: https://www.twitter.com/cryptassistcoin
Instagram: https://www.instagram.com/cryptassistcoin/
Youtube: https://www.youtube.com/c/CryptAssistCoin
Medium: https://medium.com/@cryptassistcoin
VK: https://vk.com/cryptassistcoin
LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/cryptassist/
Reddit: https://www.reddit.com/r/CryptAssist/
Telegram Group: https://t.me/CryptAssistCoin
Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4553885.0
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