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Gestion des Charged Tokens
(à utiliser par les utilisateurs)

0. Pourquoi un Charged Token ?

Avant notre partenaire YZ, les investisseurs dans les projets Blockchain au stade de la prévente
ne recevaient qu'un accord pour les futurs jetons (SAFT) en échange de leur paiement.

Désormais, avec YZ, grâce aux Charged Tokens (CT), les investisseurs peuvent avoir un état
clair de leur investissement et aussi une position plus flexible.
Un CT est lié à un cycle d'investissement spécifique avec des conditions d'acquisition données
définies dans les contrats intelligents (sur la Blockchain) qui ne peuvent pas être modifiées par
la suite, offrant plus de transparence et de certitude aux investisseurs.
Les CT sont attribués aux investisseurs immédiatement après leur paiement et peuvent être
détenus pour réclamer les jetons de projet sous-jacents (PT) selon le calendrier d'acquisition
défini dans le contrat intelligent. Mais ils peuvent également être transférés/échangeables à tout
moment, bien avant même le lancement du projet.
Le jalonnement CT permet aux utilisateurs d'obtenir des récompenses à partir des campagnes
de jalonnement définies par le propriétaire du projet, ainsi que des frais perçus lors des retraits
CT précédents et éventuellement des réclamations PT. En ce sens, « les dumpers
récompensent les détenteurs ».
Le Porteur du projet fixe les frais de retrait CT et le pourcentage qui sera redistribué aux
jalonneurs CT.
Le Maître d'Ouvrage peut également fixer une redevance sur la réclamation de PT. Ces frais
seront entièrement redistribués aux jalonneurs CT.
Les plafonds des frais de retrait et des frais de réclamation sont fixés à la création du CT et ne
peuvent être dépassés.
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Un utilisateur peut basculer entre 2 modes :
Le mode « Standard » pour les investisseurs désireux de conserver leur CT jusqu'au
lancement du PT et qui réclameront ensuite progressivement leur PT jusqu'à l'apurement
complet des CT.
Le mode "Avancé" qui offre plus de fonctionnalités aux investisseurs, puisqu'ils pourront retirer,
déposer et recharger des CT.

Un utilisateur peut facilement basculer entre ces 2 modes en utilisant l'interrupteur à bascule
ci-dessous :

L'image précédente montre également que chaque CT est représenté par une vignette. Ces
vignettes affichent les soldes de l'utilisateur en CT et PT. Plus de détails sur ces soldes peuvent
être trouvés ici.

En cliquant sur une vignette, un utilisateur aura accès au détail du CT associé à travers
différents onglets :

- Onglet 1 « Vesting & Claim » en mode standard et « Vesting schedule » en mode
avancé.
Cet onglet affiche le calendrier d'acquisition du PT sous-jacent avec la date de
lancement (TGE) où un montant initial de PT est débloqué. Ensuite, plus aucun PT ne
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sera libéré jusqu'à la date à laquelle l'acquisition linéaire commencera. Le PT restant
sera ensuite libéré de manière linéaire jusqu'à la date de « fin de l'acquisition ».
La seule différence entre les 2 modes (Standard et Avancé) est que le mode Standard
affiche une section supplémentaire où l'utilisateur peut réclamer PT (voir image
ci-dessous).
En mode Avancé, le PT peut être réclamé via un onglet spécifique appelé "Balances &
Token management". Plus de détails sur le processus de réclamation peuvent être
trouvés ici.

- L'onglet 2 « Token distribution » affiche comment les PT ont été redistribués depuis
leur affectation au CT. Ces PT peuvent être classés en 4 catégories :

1) PT dans CT jalonné
2) PT dans CT retiré
3) PT qui ont déjà été réclamés
4) PT lié aux récompenses en attente

En survolant le diagramme, on peut voir la quantité et le pourcentage de PT liés à chaque
catégorie. Cela fournit un statut clair de la distribution de jetons et plus de transparence pour les
investisseurs.
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- Onglet 3 “Fees & rewards”
Le panneau de gauche affiche les frais pour les retraits CT et les réclamations PT (après
TGE) qui deviennent des récompenses pour les jalonneurs. Le ratio des frais de retrait
CT réservés aux jalonneurs est également affiché, mais il n'y a pas un tel ratio pour la
réclamation PT car tous les frais de réclamation (si ceux-ci sont > 0) sont toujours
entièrement redistribués aux jalonneurs.

Remarque : en mode Standard, seuls les frais de réclamation sont affichés car la
fonctionnalité de retrait (de CT) est considérée comme sans intérêt.

Le panneau de droite affiche les détails de la campagne de jalonnement en cours définie
par le propriétaire du projet, avec le début et la fin de la campagne, le total des
récompenses de la campagne sur toute la période et l'APR actuel qui en résulte.
Enfin, le panneau inférieur affiche les récompenses actuelles attribuées à l'utilisateur
(cumulées à partir des frais de retrait/réclamation et de la campagne de mise en cours).
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- Onglet 4 “Balances & Token management”

Cet onglet n'est visible qu'en mode Avancé.

4 types de soldes sont affichés :
● CT jalonné entièrement chargé (voir solde 1 ci-dessous).
● CT jalonnés partiellement chargés qui sont obtenus après avoir réclamé PT qui

décharge CT (voir solde 2 ci-dessous)
● CT dans le portefeuille de l'utilisateur (voir solde 3 ci-dessous).
● PT dans le portefeuille de l'utilisateur (voir solde 4 ci-dessous).
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Ces soldes sont également affichés sur la vignette du CT :

Le solde 3 n'est pas affiché en mode standard car la fonctionnalité de retrait (de CT) est
considérée comme sans intérêt dans ce mode.

Les paragraphes suivants décrivent les 4 fonctionnalités liées à la gestion des TC au sein de
l'onglet "Gestion Soldes & Tokens" (qui n'est visible qu'en mode Avancé).

Remarque : En cliquant sur l'icône à côté du nom d'un Token (CT ou PT), un utilisateur
copiera l'adresse du contrat CT/PT associé qui pourra ensuite être utilisé pour importer le Token
dans Metamask.
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1. Retrait

Le CT jalonné peut être retiré dans le portefeuille de l'utilisateur pour être transféré / échangé.

Après avoir fourni le montant à retirer et cliqué sur le bouton Withdraw (étape 1), un récapitulatif
apparaîtra (avant validation) avec les informations suivantes :

a) Le montant demandé pour le retrait.

b) Les frais de retrait. Une fraction de ces frais est généralement conservée pour
récompenser les parieurs qui n'ont pas encore retiré leur CT.

c) Les récompenses cumulées des frais perçus lors des retraits/réclamations précédents et
éventuellement de la campagne de staking définie par le Porteur de Projet.

d) Le montant total de CT qui sera envoyé au portefeuille de l'utilisateur qui est a) - b) + c)

Après avoir examiné la transaction, l'utilisateur peut la valider en cliquant sur le bouton Confirm
Withdraw (étape 2) et en la confirmant sur Metamask (étape 3).
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IMPORTANT : Seuls les CT entièrement chargés peuvent être retirés, c'est-à-dire uniquement
les CT pour lesquels aucune réclamation de PT n'a eu lieu jusqu'à présent. Si un utilisateur a
déjà réclamé PT, alors le CT associé doit être rechargé avec PT avant de pouvoir être retiré
(voir la section Recharge ici).
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2. Dépôt

Un utilisateur détenant des CT dans son portefeuille peut les déposer pour gagner des
récompenses de mise.

Après avoir fourni le montant à déposer et cliqué sur le bouton Deposit (étape 1), un
récapitulatif apparaîtra (avant validation) avec les informations suivantes :

a) Le montant demandé à déposer.

b) Si l'utilisateur avait déjà jalonné CT avant le dépôt, les récompenses associées sont
affichées. Ceux-ci seront ajoutés au montant du dépôt.

c) Le montant total de CT à jalonner pour l'utilisateur, qui est a) + b)

Après avoir examiné la transaction, l'utilisateur peut la valider en cliquant sur le bouton Confirm
Deposit (étape 2) et en la confirmant sur Metamask (étape 3).

9



Powered by YZ Network

10



Powered by YZ Network

3. Project Token (PT) claim

Après le lancement du PT (c'est-à-dire après le TGE), le CT jalonné peut être utilisé pour
réclamer le PT sous-jacent selon le calendrier d'acquisition.

Après avoir cliqué sur le bouton Claim (étape 1), un récapitulatif apparaîtra (avant validation)
avec les informations suivantes :

a) Le montant de PT débloqué selon le calendrier d'acquisition.

b) Les frais de réclamation (s'il y en a).

c) Les récompenses cumulées depuis la dernière transaction de l'utilisateur.

d) Le montant total de PT à recevoir, qui est a) - b) + c)
Ces PT seront envoyés au portefeuille de l'utilisateur.

Après avoir examiné la transaction, l'utilisateur peut la valider en cliquant sur le bouton Confirm
Claim la réclamation (étape 2) et en la confirmant sur Metamask (étape 3).
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4. Recharge de CT

Comme mentionné précédemment, pour être retiré, le CT jalonné doit être entièrement chargé
avec le PT. Par conséquent, si certains PT ont déjà été réclamés, CT doit d'abord être rechargé.

Après avoir fourni la quantité de PT à utiliser pour la recharge et cliqué sur le bouton Recharge
(étape 1), un récapitulatif apparaîtra (avant validation) avec les informations suivantes :

a) La quantité de PT à utiliser pour la recharge.

b) La quantité de CT qui sera rechargée à l'aide du PT fourni. Ce montant sera déduit du
solde des jetons partiellement chargés et ajouté au solde des jetons entièrement
chargés. Notez qu'un utilisateur est libre de ne recharger qu'une fraction de ses jetons
partiellement chargés.

c) Les récompenses cumulées depuis la dernière transaction de l'utilisateur.

d) Le montant total par lequel le solde du CT jalonné entièrement facturé sera augmenté,
qui est b) + c).
Notez que le solde des jetons partiellement débités de l'utilisateur ne diminuera que du
montant b).

Après avoir examiné la transaction, l'utilisateur peut la valider en cliquant sur le bouton Confirm
Recharge (étape 2) et en la confirmant sur Metamask (étape 3).
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5. Réclamer les récompenses

Toute transaction d'un utilisateur déclenchera le calcul et la distribution de la récompense en
fonction du solde de CT mis en jeu (depuis la transaction précédente de l'utilisateur).
Les récompenses s'ajoutent au résultat demandé par la transaction :

1) Pour un retrait, les récompenses sont fournies en plus du CT retiré au portefeuille de
l'utilisateur (donc les récompenses sont obtenues en CT, directement dans le
portefeuille).

2) Pour un dépôt, les récompenses sont fournies en plus du CT déposé au contrat de
jalonnement (les récompenses sont donc obtenues en CT jalonné).

3) Pour une réclamation, les récompenses sont fournies en plus du PT réclamé au
portefeuille de l'utilisateur (les récompenses sont donc obtenues en PT, directement
dans le portefeuille).

4) Pour une recharge, les récompenses sont fournies en plus du CT rechargé au contrat de
jalonnement (donc les récompenses sont obtenues en CT jalonné).

Ce processus facilite la gestion des jetons en regroupant le but de la transaction avec
l'attribution de la récompense (par exemple, pour un dépôt, un utilisateur n'obtiendra que le CT
jalonné, au lieu du CT jalonné déposé et des récompenses dans le portefeuille).

Néanmoins, si les récompenses sont importantes, les utilisateurs pourraient vouloir extraire le
maximum de leur valeur actuelle et donc les recevoir dans leur portefeuille. Cela peut être
réalisé :

1) A tout moment en faisant un retrait de 0 CT. Ce faisant, aucun CT ne sera retiré et seuls
les CT correspondant aux récompenses seront envoyés sur le portefeuille de l'utilisateur.

2) Après le lancement du PT (TGE) en faisant une réclamation. Comme décrit
précédemment, cela réclamera le PT selon le calendrier d'acquisition et collectera
également les récompenses, le montant total de PT étant envoyé au portefeuille de
l'utilisateur.
Dans le cas où il n'y a pas de PT à réclamer dans le calendrier d'acquisition (pendant la
période de cliff ou après la fin de l'acquisition), une réclamation permettra aux
utilisateurs de recevoir uniquement les récompenses dans leur portefeuille (en PT).
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Selon les prix des jetons et les incitations/récompenses qu'ils offrent (CT vs PT), les utilisateurs
peuvent préférer la première ou la deuxième solution.
Ce dernier est susceptible d'être préféré dans la plupart des cas (lorsqu'il est disponible,
c'est-à-dire uniquement après TGE) car le prix PT doit être supérieur au prix CT avant la fin de
l'acquisition et ~ égal après la fin de l'acquisition.
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