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GENESE
WASDAQ : Le Token révolutionnaire qui améliore la balance investissements/vie
personnelle avec des heures de trading prédéfinies.

La DeFi (Finance Décentralisé) est un marché puissant mais avec des risques élevés que
nous connaissons : il n’y a pas de garde-fous ou de protection pour les investisseurs.
Fatigué de vous coucher tard et de vous lever aux aurores avec la peur de perdre tout ou
partie de votre investissement pendant votre sommeil ?

C’est pourquoi nous avons créé WASDAQ

WASDAQ ($WSDQ) est le premier token au monde qui vous offre la possibilité de faire du
trading à des horaires prédéfinis, tout comme les actions de la finance traditionnelle.

LUNDI – VENDREDI : 13h30 – 20h UTC 
SAMEDI – DIMANCHE : Fermé

Le projet a débuté en mai 2021 et a été lancé sur la Binance Smart Chain (BSC), le
WASDAQ a été listé sur PancakeSwap le 5 juillet 2021.



Nous avons développé le « Gatekeeper », un smart contract qui a pour but de définir des
horaires de négociations fixes. Dès lors que le marché est fermé le Gatekeeper bloque
toutes les transactions, le prix de la LP ne peut donc pas chuter.
Grâce au Gatekeeper vous pouvez désormais profiter de votre famille et de vos amis sans
avoir à regarder sans cesse vos courbes. Vous pouvez vous endormir sans craindre une
chute brutale pendant votre sommeil.

Notre objectif est de lancer une plateforme de trading avec plusieurs tokens ayant chacun
leurs horaires de trading prédéfinis, le tout avec des outils fiables afin de pouvoir les
échanger efficacement. Notre plateforme de trading accueillera d’autres projets/tokens qui
voudrons offrir du trading à des heures prédéfinies.

Nous sommes persuadés que les horaires de trading prédéfinis vont permettre
une adoption de masse du marché des cryptomonnaies.
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*Détails de la feuille de route sur notre site Internet

https://whois.domaintools.com/wasdaq.finance
https://wasdaq.finance/


WSDQ SMART CONTRACT
WASDAQ ($WSDQ) est composé de 2 smart contracts: 

1. Le WASDAQ (WSDQ) token Smart Contract (BEP20 et ERC20 conforme)
0xafc4d521df3c0566d61931f81f02f1a525bad04d

1,000,000,000 Offre Totale (850,000,000 brulés - tokens non vendus lors de ICO White List)
150,000,000 Offre Maximale en Circulation 
https://bscscan.com/address/0xafc4d521df3c0566d61931f81f02f1a525bad04d#code

Lancement sur la Binance Smart Chain le 5 juillet 2021 et ensuite sur la blockchain
Avalanche C-Chain le 8 novembre 2021 avec un bridge développé par l'équipe Wasdaq.

 100% des liquidités sont bloquées pour 3 ans
 100% des portefeuilles des équipes du projet sont bloqués pour plusieurs mois.
  80% du portefeuille réservé au marketing et au développement est bloqué pour

plusieurs mois.
Les portefeuilles de l’équipe et du marketing sont utilisés pour Avalanche /autres
blockchains, les projets de développement, rémunération des employés et OTC (échanges
en direct). Les portefeuilles des équipes du projet sont bloqués jusqu’à ce que leurs
identités soient révélées. Lien vers les portefeuilles bloqués

https://bscscan.com/address/0xafc4d521df3c0566d61931f81f02f1a525bad04d#code
https://team.finance/view-coin/0xafc4d521DF3C0566d61931F81f02f1A525Bad04D?name=Wasdaq&symbol=WSDQ


Portefeuille bloqué pour le développement
61,000,000

PancakeSwap LP
25,000,000

BSC White List
25,000,000

Portefeuille bloqués équipe du projet
24,000,000

Portefeuille Marketing
10,000,000

WSDQ TOKENOMICS
Offre maximale en circulation : 150,000,000

Offre sur la Binance Smart Chain et Avalanche C-Chain : 65,000,000
ICO White list : 25,000,000
Pool de liquidité initial sur PancakeSwap : 25,000,000
Marketing / portefeuille de airdrop initial : 10,000,000 (peut être utilisé pour renforcer les pools de liquidité)

Tokens pour le développement du projet : 85,000,000 
Equipe : 24,000,000
Ils seront utilisés pour le développement de l’entreprise :
développeurs/partenaires/employés/OTC/…

Développement techniques/ marketing : 61,000,000
Il seront utilisés pour créer les pools de liquidités sur les
blockchains, pour créer un order book sur la future
plateforme, pour l’arbitrage du bridge, pour le
développement de la plateforme, pour les OTC et le
marketing.



GATEKEEPER SMART CONTRACT
2. Le Gatekeeper Smart Contract
0xf31962fa616cf12670cde88af80d448dc528f397

https://bscscan.com/address/0xf31962fa616cf12670cde88af80d448dc528f397#code

Le Gatekeper est un smart contrat qui définit des horaires de trading autorisés pour le
token WSDQ .
Dès lors qu’un utilisateur initie un transfert, Wasdaq va vérifier auprès du Gatekeeper les
horaires d’échange autorisés.
Une fois la demande reçue le Gatekeeper va récupérer la date et l’heure exacte dans la
blockchain, va vérifier l’état d’ouverture du marché et retourner sa réponse.

Les smart contracts ont été audités par TechRate avec  0 erreur

https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/Wasdaq.pdf

https://bscscan.com/address/0xf31962fa616cf12670cde88af80d448dc528f397#code
https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/Wasdaq.pdf


GATEKEEPER
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Smart Contract 
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Smart Contract EVM 
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Vérification
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Pendant les horaires de fermeture, les achats/ventes et transferts ne sont pas
autorisés. Vos tokens sont protégés et en sécurité sur votre portefeuille jusqu’à la
prochaine ouverture du marché.

Vérification
date/heure



AVALANCHE C- CHAIN ET BRIDGE
Les détenteurs de $WSDQ ont la possibilité d’échanger sur la Binance Smart Chain ou sur
Avalanche C-Chain, l’utilisation du bridge développé par notre équipe permet de transférer
les tokens entre les deux réseaux à partir. 

Avalanche « Contract Chain » prend en charge la « machine virtuelle Ethereum », ce qui
nous a permis d’utiliser notre code BSC sans avoir à effectuer de modifications.

Le bridge que nous avons développé permet l’utilisation de plusieurs blockchains et pas
uniquement BSC et Avalanche.

Le prix de lancement du token $WSDQ sur Avalanche est identique à celui sur la BSC.
Les variations de prix entre les réseaux sont régulés arbitrairement via des tokens $WSDQ.

Les tokens $WSDQ sur la BSC et sur Avalanche peuvent transiter à travers le
bridge sans pour autant excéder le nombre maximal de 150,000,000 tokens.



WASDAQ BRIDGE

L’utilisateur initie une 1.
opération via le bridge

2. WSDQ est déposé
sur le contrat du
bridge de la Binance
Smart Chain

3. Informations propagées
au relais

4. Le relais initie la transaction 
entre le bridge et le 
portefeuille utilisateur

5. WSDQ transféré sur 
le portefeuille  de l'utilisateur 
sur Avalanche Chain

BSC Bridge Contract Avalanche Bridge Contract 

WASDAQ Bridge Relayer 

Binance Smart Chain Avalanche 



PLATEFORME DE TRADING

Notre plateforme de trading accueillera d’autres projets/tokens qui voudrons offrir du
trading à des heures prédéfinies.

Comme vous le savez déjà, nous vous proposons le marché du Wasdaq (ce dernier offre
les mêmes horaires de trading que le Nasdaq). Une fois que le Wasdaq bénéficiera d’une
plus forte adoption nous  proposerons 3 autres tokens avec leurs propres horaires
d’échanges. Ceci nous permettra d'offrir la possibilité d’effectuer des échanges H24 pour
qui le voudra.

Par exemple, un projet/entreprise (GUEST) pourra décider de mettre à disposition ses
tokens sur notre plateforme de trading, sur le marché du Wasdaq seulement ou sur un
autre marché que nous proposerons. Ce dernier sera échangeable uniquement sur les
horaires du marché qu'il aura choisi.
Nous offrirons la possibilité à ces derniers d’autoriser les échanges sur les 4 marchés à
heures prédéfinie si ils le souhaitent.



Chaque marché a donc son token de gouvernance (WSDQ pour Wasdaq actuellement)
Et à chaque fois qu'un token "GUEST" (d'un projet, entreprise) est échangé (achat/vente)
sur l'un des marchés de notre plateforme, un pourcentage de frais ira à notre holding et
un pourcentage sera reversé aux détenteurs de nos tokens gouvernance de nos marchés.

Cette redistribution se fera avec le token principal de notre plateforme de trading (par
exemple, Binance a comme token principal de sa plateforme de trading le BNB)

La vision à long terme est de devenir la première plateforme de trading au monde à
proposer du trading à horaires prédéfinis sur plusieurs marchés.

Et comme tout type d'exchange, il y a des frais sur les ordres d'achat/vente. Et, en tant que
détenteurs de tokens de gouvernance, vous percevrez un pourcentage des frais sur les
volumes d'échange.

*nous avons déjà des noms de nos 3 futurs tokens (marchés) et le nom de notre future
Plateforme de trading. Pour éviter les copies, ces informations sont confidentielles.



marché
W3

marché
WASDAQ

W
PLATEFORME

marché
W2

marché
W4

GUEST1

GUEST2

GUEST1

ECOSYSTEM DE LA W PLATEFORME*
4 marchés avec leurs propres horaires de trading prédéfinis et leurs tokens de
gouvernance, pour permettre une offre de trading H24 des tokens des
projets/entreprises (GUEST) qui souhaitent se lancer sur notre plateforme

WASDAQ MARKET : LUN – VEN : 13h30 à 20h UTC  / SAM – DIM : FERME
W2 MARKET* : JOURS - HEURES

W3 MARKET* : JOURS - HEURES
W4 MARKET* : JOURS - HEURES

*Marchés W2, 3, 4 : Les noms et horaires
de trading sont confidentiels afin d’éviter
les copies.
*Le nom de la plateforme W est
confidentiel afin d’éviter les copies.



GUEST 
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WASDAQ
marché

($WSDQ
détenteurs)

W plateforme
 token

WSDQ TOKENOMICS SUR LA
PLATEFORME

A chaque fois qu'un token GUEST est trade sur le marché du
Wasdaq , un % de frais est prélevé par la W plateforme (la
société)  et reverse un % aux détenteurs du $WSDQ avec le
token principal de la W plateforme

achat / vente

frais de trading

% de redistribition 
sur les frais de trading



VISION
Nous croyons à l’intérêt grandissant des cryptomonnaies et nous sommes persuadés que
c’est le début d’une nouvelle ère en matière de finance.
Nous sommes convaincus qu’un grand nombre de projets sont prometteurs, cependant ils
souffrent du manque de protections/garde-fous.

Actuellement, il est difficile de conserver un token, d’adhérer à un projet, sans avoir la
crainte de se réveiller un matin et de découvrir qu'il a fortement chuté pendant la nuit.
Nous avons créé le Wasdaq pour résoudre ce problème.

Le Wasdaq vous permet de reprendre le contrôle de votre vie, il vous offre la possibilité
d’effectuer des trades à des horaires fixes. Dès que le marché est fermé, il n'y a plus de
risque de chute des prix de la LP.

Notre communauté est précieuse, il est inconcevable de ne pas vous partager
notre vision sur le projet. C'est ensemble que nous réussirons à faire de notre W
plateforme le premier exchange sécurisé par horaires de trading prédéfinis et
apporter ainsi aux investisseurs une meilleure balance trading / qualité de vie .



MENTIONS LEGALES
Le Whitepaper contient des informations mises à disposition à des fin de discussions et ne représente en aucun
cas un conseil en investissement. En outre, il ne constitue pas une offre de vente d’actions ou de valeurs
mobilières, ni une sollicitation d’achat d’action ou de titres. Aucune des informations présentes dans ce
document sont destinées à influencer une décision d’investissement et ne devrait pas être la base d’une
décision d’investissement de quelque nature que ce soit. Tout type de conseil en investissement, fiscal ou
juridique ne peuvent être données que par un conseiller en investissement. WASDAQ n’est pas une société de
conseil en investissement. L’équipe WASDAQ encourage les lecteurs à effectuer leurs propres recherches et à
questionner des professionnels en investissements pour s’informer sur les exigences légales et fiscales,
conséquences de tout investissement qu’ils font au sein de WASDAQ et dans l’industrie de la blockchain.
Les investissements ne doivent être effectués qu’avec l’aide d’un conseiller financier indépendant en respectant
les réglementations de leur pays, nationalité ou de leur résidence en ce qui concerne la détention/l’échange de
WASDAQ ou tout autre token. Veuillez noter que ce Whitepaper ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation d’offre d’achat, pour toute personne pour laquelle il peut être illégal de participer à la vente de ce
token. Ceux pour qui il est illégal de participer, merci de ne pas participer à ce projet. Veillez à consulter votre
avocat et/ou comptable pour déterminer si cet investissement à l’achat de token est légal.
Ce Whitepaper ne doit en aucun cas être interprété comme étant destiné à créer un contrat d’investissement.
Ce document peut être révisé et la dernière version apparaitra toujours sur notre site internet. Pour chaque
cycle de révision, nous fournirons des notes à propos des modifications apportées au document. Les mises à
jours du Whitepaper peuvent contenir des informations qui peuvent remplacer, clarifier ou contredire les
versions précédentes. Auquel cas la dernière version doit être considérée comme la plus précise et la plus à
jour. Pour cette raison, les versions obtenues en dehors du site internet officiel de WASDAQ peuvent contenir
des informations obsolètes ou inexactes. La version la plus à jour du Whitepaper peut être téléchargée sur
https://wasdaq.finance



CLAUSE DE NON RESPONSABILITE
Les cryptoactifs sont des investissements à haut risque. Le marché est volatile et des changements de prix
soudains peuvent survenir sur une courte période. Gardez à l’esprit que vous pouvez perdre tout ou partie de
votre investissement initial. Investissez uniquement de l’argent que vous êtes prêts à perdre.


