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La BURNCHAIN est une blockchain extrêmement hyper-déflationniste qui est
conçue pour se raréfier à chaque transaction. BurnChain est la première chaîne à
travailler sur trois mécanismes de gravure.

Qu'est-ce que Burnchain ?

AVEC BURNCHAIN BLOCKCHAIN VOUS POUVEZ
RÉIMAGINER POUR LE MULTIVERS

Construisez un avenir auquel vous croyez avec la blockchain BurnChain.
Plus que des jeux et des réseaux sociaux, la blockchain BurnChain croit en un
métaverse à utilité économique et sociale. Une réalité meilleure et réinventée, où les
opportunités et l'impact réels prospèrent.

La BurnChain sera mise en œuvre avec trois mécanismes de gravure (la
première et la seule blockchain à le faire) pour réduire l'offre totale de
$BURN. Le premier sera une combustion mensuelle de pièces dans laquelle
une partie de tous les frais perçus par notre échange (The Burn Exchange)
sera utilisée pour racheter et détruire des jetons $BURN. Cela fait grimper le
prix des jetons $ BURN restants à mesure que la demande augmente tandis
que leur offre diminue.
Le deuxième mécanisme consiste à brûler une partie des $BURN dépensés
en frais de gaz sur la BurnChain à chaque transaction.
Le troisième mécanisme sera les événements de brûlage de la quinzaine $
BURN.
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Qu'est-ce qu'un jeton $BURN ?
En tant que jeton officiel de BurnChain, les jetons $BURN permettent aux
utilisateurs de participer à la preuve de la gouvernance des enjeux.
L'objectif principal de BurnChain est d'augmenter les cas d'utilisation de $BURN
en lui fournissant l'utilitaire indispensable. Il permettra aux utilisateurs d'accéder
à un écosystème de produits DeFi, NFT et GameFi. Par exemple, participer au
marché NFT en frappant et en échangeant des NFT en payant du gaz avec $
BURN, en participant à des opportunités lucratives GameFi et en s'engageant
avec la communauté croissante des jeux de blockchain, en rejoignant des
échanges décentralisés pour échanger des jetons et en spéculant sur leur valeur,
en accédant à des instruments financiers avancés tels que le jalonnement, le
prêt, l'emprunt et l'extraction de liquidités, la participation à la prochaine
révolution du métaverse via les NFT alimentés par BurnChain, la participation aux
DAO et le financement de communautés entières, etc.

"Des ressources ouvertes pour construire votre avenir
Notre objectif est de permettre l'accès au monde"

Pourquoi devriez-vous faire confiance à Burnchain ?
Les détenteurs de BurnChain méritent les mêmes pouvoirs que les autres
détenteurs de crypto. BurnChain donne à BurnChain ces super pouvoirs, comme
DeFi, NFT, jeux, et plus encore ! La communauté BurnChain est synonyme
d'équité et d'égalité pour tous les constructeurs d'écosystèmes. Il est temps de
libérer la créativité et le plein potentiel de la communauté BurnChain. Rejoignez
le mouvement !

La communauté BurnChain met l'accent sur l'inclusivité et valorise chaque
participant Burncoin. En bref, BurnChain est synonyme d'équité et d'égalité des
chances pour tous. Notre objectif est de créer une blockchain qui appartient
vraiment aux gens. L'équipe BurnChain ne croit pas aux allocations spéciales de
capital-risque, car nous nous concentrons uniquement sur la communauté. Nous
croyons en la transparence et en adoptant une approche communautaire d'abord.



L'ÉCOSYSTÈME BURNCHAIN EXPLIQUÉ.
Graver le jeton BEP20 :
Le développement de Burn Blockchain (BurnChain) est en partie financé par nos
futures taxes sur les transactions de jetons de gouvernance sur le réseau BSC.
Les détenteurs de brûlures reçoivent un jeton BurnChain à 50 % ($ BURNX) à la
sortie.
$BURNX sera rendu déflationniste avec l'outil interne Burns.
Les détenteurs de $BURNX auront de futures capacités de gouvernance BURNX.
BurnChain DEX et BurnChainscan.com
Notre échange décentralisé et notre explorateur de blocs offrent aux investisseurs
et aux développeurs la suite de ressources Web dont ils ont besoin pour échanger.
Burn Explorer l'explorateur de blocs BurnChain est BurnChainscan.com afficher les
détails des transactions, suivre les portefeuilles, calculer les frais de gaz du réseau,
vérifier les contrats intelligents, observer les transactions en direct, et bien plus
encore.

Haute efficacité énergétique
Burnchain consomme une petite fraction de l'énergie utilisée par les blockchains
conventionnelles grâce à son modèle de preuve de participation (NPoS) de
nouvelle génération. Utilisant l'équivalent d'environ 6,6 foyers américains
d'énergie par an, Burnchain a l'empreinte carbone la plus faible parmi les
protocoles de preuve de participation analysés dans des recherches récentes.

Sécurité pour tous
Le nouveau schéma de disponibilité et de validité des données de Burnchain
permet aux chaînes d'interagir les unes avec les autres de manière significative.
Les chaînes restent indépendantes dans leur gouvernance mais unies dans leur
sécurité.
Gouvernance axée sur l'utilisateur
Burnchain dispose d'un système de gouvernance sophistiqué où toutes les parties
prenantes ont une voix. Les mises à niveau du réseau sont coordonnées sur la
chaîne et mises en œuvre de manière autonome et sans bifurquer le réseau,
garantissant que le développement de Burnchain reste pérenne et axé sur la
communauté.


