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REALT: Marché de Location de 100 milliards de dollars. Prêt
pour les Cryptos-Monnaies.
La crowdsale de l’ICO débute le 7 Septembre 2017
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Sommaire
Nous créons une place de marché de location en crypto-monnaie. Les paiements sont en tokens
REALT. Aucune commission, aucun frais de conversion de devise, pas de charges de service. Aucun
intermédiaire. Simplement un contrat intelligent. Valeur pleine pour l'invité et l'hôte. La place de
marché mondiale de REALT inclura des services publicitaires pour tout type d'immobilier, évoluant en
millions de listings à la vente et de location. Les tokens REALT seront utilisés pour payer ces services.

Aperçu de Realt

Expérience

Realt Ltd a été établi en Juin 2013 à Londres dans l’intention d’investir dans le
développement de services informatiques innovants pour le marché de propriété
mondial. Les co-fondateurs de Realt travaillent dans l’industrie informatique
depuis 1995, créant des produits logiciels pour des corporations transnationales et
sociétés du marché immobilier (la banque d’investissement Morgan Stanley, le
grand groupe pétrolier BP, la banque Nordea, et le portail national d’immobilier
Realt.by) La combinaison effective de notre expertise et expérience nous
permettra de fournir un produit de qualité.

●

Notre PDG a plus de 10 ans d’expérience en développement de logiciel de
trading pour les banques et organisations financières.

●

Notre directeur marketing a plus de 10 ans d’expérience en développement
et support du portail de propriété Realt.by et sites internet
d’immobilier.
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Comment ça Marche
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Avantages de Realt et Innovation
✔ Paiements directs entre les participants au marché en tokens REALT
✔.Pas de frais de services invité ( généralement 5-15%)
✔ Pas de frais de services hôte (généralement 3-5%)
✔ Pas de charges de conversion (généralement 3%)
✔ Les tokens REALT pourront aussi être utilisés pour payer des services publicitaires pour la place de
marché REALT.
✔ Les tokens REALT peuvent être utilisés en dehors de la place de marché REALT,
directement en utilisant des transferts entre portefeuilles.
✔ La communauté mondiale peut utiliser les tokens REALT pour fournir des services
additionnels et créer des plateformes à valeur ajoutée.
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Aperçu de Realt

Fournir la place de marché pour des locations immobilières, listings de propriété

Mission

et services publicitaires basés sur les tokens REALT, Realt Ltd vise à soutenir les
libertés du marché et les paiements directs sans intermédiaire ni frais, pour
promouvoir les valuers et technologies de la communauté des crypto-monnaies
et les fournir à tous mondialement.

Bénéfices

Plus grande valeur de l’argent
APour le moment, les plateformes d’introduction de propriété majeures chargent
des gros frais pour les locations (frais de conversion de devise, charges des
services, frais de service d’hôte, frais de service d’invité, etc.) et en plus de
possible frais de carte de débit/crédit. Ces coûts ne seront plus nécessaires bien
longtemps. La place de marché de Realt supprimera tous ces frais tout en
conservant la valeur de la transaction pour toutes les personnes impliquées.
Les paiements se feront en tokens REALT. Les tokens REALT peuvent aussi
être utilisés pour payer les services publicitaires pour tous types de propriété.
Des services immobiliers variés seront utilisés sur la place de marché
REALT pour étendre l’usage des tokens.
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Roadmap de la Place de Marché Realt
Concept et Algorithmes
Preuve de concept: Les contrats intelligents d’Ethereum, choisis comme base pour la place de
marché immobilière avec location, listings de propriété et services publicitaires.

Offre Communautaire
Présentation du projet REALT à la communauté des crypto-monnaies et aux enthousiastes

Lancement de l’ICO
La crowdsale de token REALT début le 7 septembre 2017. La première vente avec un bonus de
+30% de tokens, la seconde vente avec un bonus de 15% de tokens.La vente finale débute
automatiquement par le contrat intelligent après la vente des tokens bonus. Après la fin de la
vente, les tokens REALT seront introduits sur des services d’échange.

Lancement de la place de marché REALT
Approvisionnement continu de nouvelles fonctionnalités pour l’interface internet de la place de
marché immobilière, applications mobiles et portefeuilles REALT.
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Vente du Token
En fournissant une place de marché pour la location immobilière, des listings de propriété des services
de marché basé sur les tokens REALT, Realt Ltd vise à soutenir les libertés du marché, promouvoir les
valeurs et technologies de la communauté des crypto-monnaies et les fournir au monde.

Stock total : 100,000,000 REALT tokens (RLT). ERC20 conforme.
Objectif minimum de la première vente : 4,000 ETH.
Stock de la première vente : 5,000,000 RLT.
Taux bonus de la première vente: 1 ETH → 520 RLT (+30%)
Stock de la seconde vente: : 15,000,000 RLT.
Taux bonus de la seconde vente: 1 ETH → 460 RLT (+15%)
Stock de la vente finale: 25,000,000 RLT.
Taux de vente régulier final: 1 ETH → 400 RLT

Distribution du Token
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Répartition des Fonds
Notre plus grande priorité le développement du produit, au même titre que le marketing numérique, et
une infrastructure technique efficace. Nous portons également une grande attention au service client et
à conserver une opération transparente et homogène, et un support légal fiable. Une certaine quantité de
fonds sont réservés pour les services externes, qui peuvent être importants pour le projet.
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Equipe

Kirill Sherman
Co-Fondateur de Realt Ltd, PDG
Kirill est un manager en développement logiciel, il fournit des sites internet et services d'application depuis les
années 2000. Kirill a géré le développement de produits et logiciels dans une banque d'investissement (5 ans
pour Morgan Stanley), un grand groupe pétrolier (près de 3 ans pour BP), et plus récemment pour Nordea
Bank (8 équipes de développement de logiciels distribués à travers tous les pays Nordiques). Une vaste
expérience dans la création de produits logiciels complexes et une profonde connaissance technique permettent
à Kirill de gérer le support et développement de la plateforme REALT avec le plus haut niveau de qualité
d'entreprise.
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/sherman124k/
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Oleg Razdzialouski
Co-Fondateur de Realt Ltd, Directeur Marketing
Oleg est engagé dans l'industrie immobilière depuis 2003 à travers les solutions et l'infrastructure de Realt.by,
en mettant en oeuvre des logiciels et sites internet pour un portail national de propriété et des acteurs majeurs
du marché. L'un des principaux objectifs d'Oleg est le marketing internet, et ses stratégies pour optimiser
l'expérience de sites internet ont été couronnées de succès auprès des clients; Realt.by est utilisé de manière
notable par la majorité du marché national de l'immobilier. Tout en se spécialisant dans le marketing
numérique de la propriété, Oleg est focalisé sur la distribution de logiciels en raison de son background
technique de haut niveau et son Master en Computer Science.

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/oleg-razdzialouski/
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Legal. Vision
Realt Ltd fut établi en Juin 2013 à Londres dans l’intention d’investir dans le développement de services
informatiques innovants pour le marché de la propriété avec une gamme complète d’outils publicitaires et de
campagnes marketing avancées. La compagnie a été enregistrée en Angleterre avec le numéro de compagnie
8574524 et les bureaux enregistrés au 97 Friars Mead, London, E14 3JY.
Realt Ltd has successfully registered REALT trademarks in the UK (IPO UK00003042179) and the EU (CTM
012099172) to protect its assets in the company’s legal jurisdictions, whilst providing its services globally.
Realt Ltd a enregistré avec succès la marque déposée REALT au RU (IPO UK00003042179) et en EU (CTM
012099172) pour protéger les actifs dans les juridictions légales de la société, tout en fournissant ses services
mondialement.
Nous pensons que le marché mondial est prêt pour une nouvelle plateforme qui permettra l'échange de
valeur à travers des services immobiliers avec des frais de transactions minimaux et transparents. Les
tokens basés sur la blockchain et les contrats intelligents introduiront une liberté sans pareil et une
flexibilité pour tous les intervenants du marché de propriété immobilière.

Contactez Nous
Toutes vos questions, commentaires et idées sont les bienvenus.
Realt Ltd
97 Friars Mead
London, E14 3JY
United Kingdom
welcome@realt.uk
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