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L’histoire

INST.Digital SRL est fondée en 2021, un an après le développement de 

l'application mobile INSTANT.

La première conception de l'application mobile a commencé en avril 2020 à 
Londres, lors du premier confinement mondial de Covid-19. L'isolement global, le 

manque de contact humain, le sentiment de solitude et la situation dramatique 

des entreprises HoReCa ont façonné l'objectif de l'application. L'intégration d'un 

programme de récompense des utilisateurs est importante pour le projet. Pour ce 

faire, l'entreprise croit en l'écosystème de la blockchain pour construire un réseau 

appartenant à l'utilisateur.

Aujourd'hui, INST.Digital SRL est la société qui gère l'application mobile INSTANT et 

développe les fonctionnalités à venir.



Dans les grandes villes, de nombreuses personnes ont du mal à 

rencontrer leurs amis à cause de la distance et doivent souvent planifier 

une rencontre bien à l'avance.

Les gens perdent du temps à envoyer des messages via plusieurs 

applications pour inviter des amis sans savoir à l'avance s'ils sont 

disponibles.

L'isolement et le sentiment de solitude augmentent la dépression parmi 

la population, également dans les grandes villes.

La pandémie de Covid-19 a mis les entreprises locales dans des 

situations critiques tout en augmentant les taux de dépression.

Il y a toujours un manque de récompenses financières pour 
l'engagement des utilisateurs contre la publicité dans l'industrie de 

l'édition

Problèmes



Pour les 

rencontres de 

dernière 

minute avec 

des 

récompenses 

en tokens

Application mobile Instant – V1

“Crypto real-life social app”

Rencontrez vos amis et d'autres membres partageant les mêmes idées en quelques clics sans messagerie 
préalable !



Un service spontané, décisif et 
solidaire (v1).

Faites en sorte que chaque opportunité de 
dernière minute compte avec vos amis et leurs 
amis.

Gagnez du temps avec un statut emoji simple et 
ne voyez que les amis définis comme disponibles 
maintenant, pour une rencontre de dernière 
minute.

Processus de décision rapide sur le lieu de 
rencontre.

Soyez récompensé en tokens tout en soutenant 
les entreprises locales et en créant de bons 
moments.



Inutile de demander qui est disponible, vous le savez déjà !

Facile de dire à vos amis ce que vous faites avec seulement le statut emoji

Pas besoin de poster un message dans plusieurs groupes de discussion pour obtenir une 
réponse

Pas de perte de temps pour décider où se rencontrer

Rendez-vous de dernière minute facile, en quelques clics !

Soutenez les entreprises locales en suggérant des restaurants et bars à proximité

En résumé



Technologies Avantages

React Native

Développement rapide de l'application mobile 
sur iOS et Android 
Haute performance 
Écosystème de développement solide et en 
pleine croissance

Firebase

Développement rapide de la logique backend 

Solution backend robuste à un coût raisonnable 
Solution flexible qui s'adapte aux besoins du 
produit

Licences Open-source Aucun coût lié à l'utilisation des solutions

Tests automatisés
Améliore la qualité du produit final. Réduit les 
coûts associés aux tests manuels

Production



Intégration

Fluide, rapide et en temps réel pour les développeurs

Des données de localisation précises et de puissants outils de 

développement pour changer notre façon de naviguer dans le monde. 

Mapbox vous fournit des cartes dynamiques, performantes et 

personnalisables qui répondent à vos besoins.

Approuvé par Snapchat, GM, The Weather Company, BMW, CNN, National 

Geographic, …



Concurrence et base solide

Bumble

Zenly Meetup

Interactions sociales

Récompenses utilisateur / crypto

Frimake

Interactions de rencontres

Tinder Happn



PROGRAMME DE RÉCOMPENSE DE TOKENS

Projet

Avec un programme de récompenses sur mesure, les 

utilisateurs peuvent collecter et cumuler plus de tokens 

en :

• Regardant une publicité vidéo dans son intégralité 

(Reward ad video)

• En acceptant une invitation à une rencontre, les deux 

participants sont récompensés.

• Inviter plus d'amis à utiliser l'application.

• Récompenses spéciales

Reward ad video

Apportez la crypto au grand public



Opportunité
pour la crypto

Aidez à apporter la crypto-monnaie au grand public

Nous pensons que l'application INSTANT et le programme de récompense de 

tokens peuvent contribuer à une adoption plus large de la crypto-monnaie grâce 

à :

• Un produit centré sur l'utilisateur construit avant d'ajouter la crypto au concept.

• Une application mobile B2C facile à utiliser pour les activités non liées à la 

crypto en premier lieu.

• Récompenses faciles en tokens cryptographiques simplement en sortant avec 

des amis.

• Services futurs pour utiliser facilement les tokens acquis.

• Un accompagnement pédagogique pour les débutants avec un partenariat 

média spécialisé dédié.

• Les canaux de médias sociaux accompagnants les débutants avec la crypto.



Donnez aux utilisateurs la possibilité de regarder 
une publicité vidéo non désactivable et d'être 
récompensé. Pour chaque vidéo entièrement 
visionnée, l'utilisateur recevra une récompense 
en tokens à partir d'un partage des revenus 
publicitaires de 75/25.

La société convertira la part des revenus 
publicitaires en tokens INSTANT au prix minimum 
de 0,01 $ par tokens.

→L'utilisateur est indirectement récompensé par 
les annonceurs, ce qui peut entraîner une 
perception positive de leurs marques.

Lorsque l'application est gratuite grâce à des 
publicités vidéo récompensées, cela a 
tendance à signifier plus de téléchargements et 
à augmenter le nombre d'utilisateurs.

Soomla rapporte que les publicités vidéo avec récompense peuvent augmenter les 
revenus de l'application de 20 % à 40 %

Reward ad 

video
(Q4 2022)

Publicité initiée par 

l'utilisateur

http://blog.soom.la/2016/06/increase-rewarded-video-revenue-by-mastering-opt-in-ratio.html


Lorsqu'un utilisateur ou l'entreprise atteint des 

étapes spécifiques, seront disponibles des 

récompenses spéciales, par exemple :

• Si un utilisateur atteint 5 000 tokens dans l'application 

tout en faisant des rencontres, il débloquera un statut 

spécial « Socializer » avec des tokens bonus 

supplémentaires.

• Si l'application atteint un certain nombre d'utilisateurs 

actifs, elle débloquera un certain nombre de tokens

gratuits pour eux (envois rétroactif de tokens inclus 

pour les premiers utilisateurs de l'application).

• Permettre à un utilisateur d'obtenir un droit de vote et 

de participer au développement de la feuille de route  

de développement de l'application.

Récompenses

spéciales
(2023)

* le token ne représente ni ne confère aucun droit de propriété ou participation, action 

ou sûreté ou droits équivalents, droits de propriété intellectuelle ou toute autre forme de 

participation dans la société INST Digital SRL



L'idée : créer un réseau de services de socialisation 
appartenant à l'utilisateur.

• Une économie de propriété dans laquelle les 

utilisateurs participent au réseau dans lequel ils 

s'engagent.

• Les décisions sur l'expérience utilisateur de l'application 

tiendront compte de la voix de l'utilisateur.

• Discutez d'idées d'améliorations, proposez des idées, 

votez sur des propositions de fonctionnalités pour 

l'application INSTANT uniquement, en utilisant des 

tokens*.

• 100 tokens = 1 vote. Plus un utilisateur détient de 

tokens, plus il a de pouvoir de vote et participe aux 

activités de développement de la communauté pour 

l'application INSTANT uniquement.

• Nous grandissons ensemble

Un token 

Communautaire
(2023)

* le token ne représente ni ne confère aucun droit de propriété ou participation, action ou sécurité ou droits 
équivalents, droits de propriété intellectuelle ou toute autre forme de participation dans la société INST Digital SRL



Comment 

réclamer vos

tokens
(app v2)

My rewards

13,000 INSTANT

CLAIM

BUY MORE

With

Connectez-vous à la dApp 
(Elrond blockchain) pour 

réclamer vos tokens INSTANT 
en utilisant Maiar connect.

Connectez-vous à Maiar 
Exchange pour acheter des 

tokens INSTANT directement

Réclamez vos
récompenses

Web3: créez une dApp pour réclamer facilement vos tokens INSTANT du 
programme de récompense (Q4 2022)

Maquette



Attribution du programme de récompense

+2 Milliards
de tokens 



ESDT 

5,804,000,000  

Elrond

Tokens détenus dans le 
portefeuille provenant 

des récompenses

Accéder aux services 
intégrés à l'application 

uniquement

Token standard 

Total

Blockchain

Token
INSTANT-086961

Token Utilitaire

INSTANT



Le choix des 
blockchains

Phase 1: Nous avons décidé de faire d'Elrond notre choix principal d'opérations et leur 

échange décentralisé Maiar pour le premier listing, qui correspondent à ce que nous 

recherchons :

• Une technologie de blockchain évolutive solide offrant de faibles frais de transaction.

• Une gestion facile des tokens personnalisés

• Un portefeuille numérique convivial avec des possibilités de lister de tokens dans 

l'application mobile

• Un processus de référencement pour garantir la qualité des projets à leur communauté

• Une grande communauté 

• Un programme de jalonnement (staking), en plus des services d'application INSTANT

• Une possibilité d’un pont vers une autre blockchain

Phase 2: Construire un pont (bridge)vers une deuxième blockchain pour ajouter une autre 

communauté importante, des volumes et un accès à des échanges centralisés (CEX) / des 

échanges décentralisés (DEX) supplémentaires, tout en conservant le même nombre de 

tokens en circulation et offre maximale.

Les utilisateurs pourront interagir avec le contrat intelligent du pont entre les blockchains.

Un nombre fixe de tokens sera verrouillé dans la première blockchain (Elrond)

Le même nombre de jetons sera débloqué dans la seconde blockchain pour conserver le 

même approvisionnement global maximum de 5 804 000 000 de tokens



❑Avec une application de socialisation de dernière minute → combattre la 

solitude, l'isolement et l'ennui au quotidien. Aide à se connecter ou se 

reconnecter.

❑Données d'occupation en temps réel lors de la sélection d'un lieu pour une 

invitation à une rencontre → meilleure chance pour une réservation de 

dernière minute.

❑Promotion d’événements près de vous → permettre aux utilisateurs de créer 

leurs propres événements.

❑Données d'occupation en temps réel des bureaux de coworking → ciblant

les “digital nomads”.

❑Connexion directe au portefeuille numérique(Maiar)

❑Utilisation des tokens pour les pourboire aux travailleurs HoReCa(via la paire

avec EGLD/stablecoin)

❑Permettre à d'autres éditeurs en ligne de récompenser leurs utilisateurs avec 

des tokens INSTANT (partenariats)

❑Soutenir une cause sociale.

Nos ambitions 

tout au long 

de notre 
parcours



Événements de dernière minute près de 
chez vous– “Party to Earn!” (Q1/Q2 2023)

Sélectionnez un événement ou créez le vôtre.

Rubrique événement :

- Les professionnels peuvent toucher des clients de 
dernière minute pour leurs événements, des billets 
invendus le jour même.

- Les utilisateurs réguliers peuvent organiser leurs 
propres événements ou suggérer un événement 
dans l'invitation.

Offrir un abonnement mensuel ou des options «pay 
as you go» pour la promotion d'événements. 
Emplacement promotionnel réservé à l'aide de 
tokens.

Récompenses en tokens pour avoir rencontré des 
amis pour sortir ! (Programme de récompense)

Maquette



“Digital nomads” 

Avec la recherche d'un meilleur équilibre travail / vie 

privée, de plus en plus de personnes cherchent à 

devenir un « digital nomad ».

Un site Web de voyage étranger estime à environ 35 

millions le nombre de « digital nomads » dans le 

monde, dépensant environ 670 milliards d'euros par 

an (11 millions de « digital nomads » aux États-Unis en 

2020 (MBO Partners).

Part de marché potentielle : 3,4 % en 2023

Par exemple, le revenu mensuel moyen requis pour 

travailler en Grèce en tant que « digital nomad » est 

de (3 500 € net).

Un marché 

secondaire en 
croissance



Opportunité pour les « digital nomads »

(2023/2024)

Avec l'intégration de données d'occupation en 

temps réel pour les lieux HoReCa, l'opportunité est 

également de permettre aux utilisateurs de réserver 

une place de dernière minute dans un espace de 

coworking à un prix fixe unique.

Associez-vous à des entreprises de coworking pour 

alimenter les données sur leurs postes de travail 

quotidiens invendus.

Un utilisateur pourra passer en mode travail et 

localiser les partenaires commerciaux de co-working 

et réserver une place à la dernière minute avec des 

tokens.
Maquette



Projection de 

la distribution 
des tokens

14%

8%

5%

1%

25%

4%

21%

10%

10%

2%

Reward ad Video Équipe

Investisseur en "Seed" Conseillers (advisors)

Ventes de tokens / ICO Réserve

Programme de récompense Airdrop marketing (phase de lancement)

Opérations stratégiques (Elrond Metabonding) Destruction de tokens -  1ère année

tokens de 

l’équipe 

entièrement 

verrouillés 

pendant 2 

ans, puis 

distribution de 

25 % par an

Programme 

de destruction 

de tokens sur 

3 ans



Termes et 

conditions des 
ventes 

Objectif : 3 204 000 USD

OFFRES
SUR SITE

Inst-digital.com
Elrond smart contract

Dates Jusqu’au 30 Septembre 2022 Jusqu’au 30 Septembre 2022

Blocage de tokens Aucun Aucun

Investissement Minimum $80 1.5 EGLD

Investissement Maximum $3000 66 EGLD

% inventaire total 8.60% 8.60%

Numbre de tokens disponible 500,000,000 500,000,000

Prix par token (USD) 0.0080 0.0080

Devises acceptées
USDT (ERC20/BEP20), BTC, ETH, BNB

EUR (SEPA)
EGLD (Elrond)



Allocations de 

fonds des 

préventes et 
ICO

Opérationnel
Administration

Coûts de lancement app store
Développements de nouvelles 

fonctionnalités

Acquisition d'utilisateurs
Marketing digital

Publicité

Promotion du token

Recrutement
Recrutement d'équipes

supplémentaires

Externalisation (outsourcing)

Sécurité et Juridique
Sécurité de l’application

Conformité légale et des données
Protections des utilisateurs

Soutien au programme de 

récompense
Marketing / « buy back »

Partenariats

Marketplace
Pool de liquidités

Cotation sur DEX / CEX
Approvisionnement de tokens

9.6% 32.9% 11.6%

15% 9.6% 24.9%



Stratégies d'acquisition 
d'utilisateurs pour l'application 
et les investisseurs en crypto 
avec des dépenses en 
marketing sur mesure

Partenariats B2C et B2B pour 
de nouveaux services 
intégrés à l'application et 
l'utilisation de tokens 
cryptographiques.

Construire une équipe 
technique solide pour la 
maintenance, UX, nouvelles 
fonctionnalités et services

Rentabiliser l'application avec 
des stratégies de 
monétisation et des 
partenariats

Go to market



Croissance organique
Achats

programmatiques

Boostez la croissance organique de l'application avec des stratégies 

de marketing numérique pour augmenter les téléchargements et le 
nombre d'utilisateurs

Stratégie

d'acquisition

d'utilisateurs

2022



Taille des 

marchés 

cibles 
principaux

Une population de 9 304 000 habitants dans la région métropolitaine de 
Londres – Eurostat 2020

→47% entre 20 et 39 ans

→4 372 880 personnes dans le coeur de cible

→Part de marché : 34.3%

→Dépenses marketing minimales : 438,606.5€ *

*(des fonds ICO slide 24)

11 017 230 habitants dans le Grand Paris – UN world Urbanization Prospects 
2020 

→34% entre 20 et 39 ans 

→3 745 858 personnes dans le coeur de cible

→Part de marché : 40%

→Dépenses marketing minimales: 438,606.5€*

* (des fonds ICO slide 24)

Un nombre d'environ 15 500 restaurants à Londres et 12 000 restaurants à Paris

Le public cible sont les individus, les profils socio-professionnels moyens à élevés, 

les métropolitains, les connaisseurs du numérique, les crypto-curieux ou les 

premiers utilisateurs à la recherche de divertissement, utilisant leur temps libre 
pour les loisirs, le plaisir et le bien-être.



X

300x250 
bannière

Reward ad 
video 

Interstitiel 300x250 
bannière

Stratégie de 

revenus basée 

sur le trafic
(Q4 2022)

Générez des revenus mensuels durables avec le placement de 

publicités dans l'application



Début du projet

01.06.2020
Gestion de 
projet: Invision, 
Slite, Gitlab 
Mises en place

Sept 2020

UX design, mises en 
page graphiques, 
codes couleurs, logo

Livraison du 
projet à mi-
parcours

Nov. 2020
Application
Version alpha 
(POC)

Mars 2021

Nov. / Dec. 2021

App - fonctionnalité
supplémentaire

2022

Réalisations 2021

Levée de fonds privée 
(20K€ en novembre), 
prévente de token / 
lancement du site ICO et 
livre blanc (janvier 2022)

Fondation de 
l’entreprise



Feuille de route de développement

2022 2023 2024

• Lancement de 

l'application (test public)
• Token ESDT Elrond (Q1)

• Prévente de jetons 1(Q2)

• Collecte de fonds VC 

(Q3/Q4)

• IDO fundraising (Q4)

• Lancement complet de 

l'application (v1.2) –

Septembre 2022

• Liste du token INSTANT 

sur Maiar DEX (Q4) -
Token staking (Q4) 

• Automatisation du 

programme de 

récompense (Q4)

• Cotation du token sur 

d'autres échanges 

majeurs(Q2/Q3)

• Développement de la 

section événement In-

App (Q1/Q2)

• Application V2
• Développement du 

« Digital Mode » In-App 

(Q3/Q4)

• Application V3 launch 
• Introduction du 

pourboire pour les 

travailleurs en 

restauration/bars via le 

portefeuille Maiar

• Listing sur plus 

d'échanges majeurs.

• Intégration d'un 

portefeuille intégré à 

l'application pour 

l'échange de devises 

token/fiat.

• Principaux sponsorings

marketing.

• Partenariats vers d’autres 

éditeurs souhaitant 

utiliser le token pour leurs 

propres Reward ad 

videos / Programmes de 

récompenses



Fondateur & CEO
15 années dans la publicité digitale 
internationale (Dailymotion, Minute 
Media) et Directeur EMEA (video 

intelligence AG, Adzymic Ltd). 
Investisseur en crypto et Blockchain

UX Designer
Graphiste et UX designer sur application 

mobile Instant
Experience visuelle et interaction 

designer
Senior UX designer pour la Commission 

européenne

Olivier Law-Tho

Razvan Vidican

Product Lead & Mobile App Developer
Fondateur nDive Tech 

Entrepreneur, software engineer
Product lead et core developer sur 

l’application mobile Instant
Narcis Mihai

Equipe et advisors
Succès d'un produit : tech, design et marketing

Expert marketing - ICO et blockchain
CEO de Markchain – agence
marketing experte en crypto

Top 1 ICO advisor en France – Forbes 
2019

Certificat INSEAD blockchain
Quentin Herbrecht



Global publishing et business Advisor
Executive Chairman chez Publica LLC

Ex- CEO de Publica LLC
Ex- CEO de Dailymotion

Ex- CEO de Doctissimo – Lagardere
Active 

Cedric Tournay

Business Operation Advisor
CEO chez Dacast – New York

Fondateur de Fuel Digital Games
Ex- CEO de We Are TV 

Ex- COO of Dailymotion

Martin Rogard

Brand Marketing Advisor
Directrice marketing Europe chez 

Forbes - Londres
Ex- freelance Global Brand Strategist 

(Luxe, Lifestyle, Tech.)
Master CELSA Paris - SorbonneLouisa Goujon

Data Management Lead Advisor
Spécialiste Business Intelligence, 

intégration data et développement
Coordination et développement du end-
to-end data integration pour l’application

Iuliana Tuhasu

Equipe et advisors
Succès d'un produit : tech, design et marketing



HoReCa et Business Administration  
Advisor 

Serial entrepreneur depuis 30 ans
Fondateur de Maison Clothes, EGO 
Magazine, VIP conciergerie (Paris, 
Bruxelles, Genève). Business Angel 

Business Administration Advisor
Serial entrepreneur depuis 20 ans dans 

le domaine de la santé et médical

CEO du 3e groupement d'officines 
pharmacies en France

Business Angel
Christophe Marx Stephan Odier

Business Finance Advisor
Finance, business, innovation & Risk 

Finance à Paris et Bucarest
MBA et HEC Alumni - Paris

Daniel Dumitrescu

Media Advisor
Fondateur de Franck & partners
RP et stratège Media,  influence 

marketing et média sociaux
Expert en Consumer behaviour

Franck Mathais

Equipe et advisors
Succès d'un produit : tech, design et marketing



Représentation légale

GRUIA DUFAUT 

Avocats à la Cour
Paris - Bucarest

Audit et valorisation 

CMF CONSULTING

Valorisation et certificat
Bucarest

Juridique et évaluation



Audit et valorisation 

CMF CONSULTING
Valorisation et certificat

Bucarest

Certificat Application INSTANT



“Faites que chaque opportunité de dernière 

minute compte”



Avertissement
Lire attentivement



Veuillez lire attentivement cette section de non-responsabilité.

Ce document est un projet de livre blanc pour présenter un produit et un projet 
pris en charge par un jeton (« token ») utilitaire.

Informations générales

• L'acheteur de jetons INSTANT comprend et accepte que INST Digital SRL ne vise pas à se substituer
aux connaissances que l'acheteur doit posséder pour ses achats sur le marché des actifs
cryptographiques. Ainsi, l'acheteur de jetons INSTANT assume et reconnaît une compréhension du
domaine des actifs cryptographiques, de l'application développée par INST Digital SRL et du
mécanisme de récompense. Cela inclut les risques liés à la vente à la foule ainsi que le mécanisme
lié à l'utilisation des actifs cryptographiques, et plus précisément des jetons INSTANT (y compris le
stockage). INST DIGITAL SRL NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE JETONS INSTANTANÉS, DU
PIRATAGE ET / OU DES SITUATIONS IMPLIQUANT L'IMPOSSIBILITÉ POUR L'ACHETEUR D'ACCÉDER AUX
JETONS INSTANTANÉS QUI PEUVENT RÉSULTER DE TOUTES ACTIONS OU OMISSIONS DE L'ACHETEUR DE
JETONS INSTANTANÉS ET DE L'UTILISATEUR DES SERVICES OFFERT PAR INST DIGITAL SRL.

• Le jeton INSTANT ne sera pas juridiquement considéré comme un titre car il ne donne pas droit à un
dividende, des intérêts, une participation aux bénéfices ou toute autre rémunération. De plus, les
jetons INSTANT ne seront pas considérés comme des actions car ils ne donnent pas accès aux
assemblées générales ordinaires ou extraordinaires d'INST DIGITAL SRL. La vente de jetons INSTANT est
définitive et non remboursable. Ils ne peuvent pas être utilisés en dehors de la plate-forme
développée par INST DIGITAL SRL. L'acheteur des jetons INSTANT comprend et est conscient que les
jetons INSTANT émis par INST DIGITAL SRL opèrent sur un marché décentralisé non réglementé.

Avertissement



• Les informations émises par INST DIGITAL SRL concernent la vente participative et les jetons INSTANT,
et l'acheteur desdits jetons comprend qu'aucun cadre réglementaire européen spécifique ne régit
cette activité. De ce fait, l'acheteur est conscient que l'achat de jetons INSTANT est entrepris sans le
bénéfice d'une protection légale et/ou réglementaire

• Toute personne achetant des jetons INSTANT comprend, accepte et reconnaît avoir attentivement
examiné ce livre blanc et comprendre pleinement les risques, les coûts et les avantages associés à
l'achat de jetons INSTANT et aux services offerts par INST DIGITAL SRL.

• Ce livre blanc ne constitue pas un prospectus ou un document d'offre, n'est pas une sollicitation
d'investissement et ne constitue pas une offre d'instruments financiers, de valeurs mobilières au
public ou un organisme de placement collectif. Toute décision d'achat de jetons doit être fondée
sur l'examen de ce livre blanc dans son ensemble.

• L'Émetteur se réserve le droit d'apporter des modifications à ce livre blanc et à tout document lié à
son jeton et/ou à la détention et à l'utilisation de son jeton pour assurer la conformité aux exigences
réglementaires applicables sur les marchés et, faire tout ce qui est nécessaire pour suivre les
exigences réglementaires. , y compris, mais sans s'y limiter, l'interruption, la suspension ou la cessation
des opérations ou de la négociation du jeton si cela est jugé nécessaire à la seule discrétion de
l'émetteur.

• Il vous appartient uniquement de vous assurer qu'aucune approbation, notification, enregistrement
ou licence préalable ou ultérieure n'est nécessaire ou, si cela est nécessaire, il vous appartient
uniquement d'obtenir une telle approbation, notification, enregistrement ou licence préalable ou
ultérieure ou d'exiger toute formulaire dans le pays dont vous êtes citoyen, ressortissant, résident ou
ayant un facteur de rattachement similaire, ou constitué, enregistré ou effectivement géré, et
l'Émetteur ne sera en aucun cas responsable de toute non-conformité de ce qui précède de votre
part.
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• Lorsque vous utilisez l'application instantanée, vous acceptez les conditions suivantes dans leur
intégralité. Le jeton n'est pas soutenu ou sa valeur n'est garantie par aucune institution financière ;
lors de l'achat du jeton, le client assume tous les risques que le jeton devienne sans valeur. Les clients
doivent rechercher et considérer les risques avant d'acheter un jeton.

Risques

• L'acheteur reconnaît et comprend que les marchés des actifs cryptographiques sont des marchés
décentralisés non réglementés. Les jetons INSTANT émis et les services offerts par INST DIGITAL SRL
concernent donc des marchés non réglementés qui ne sont régis par aucun cadre européen
spécifique. En d'autres termes, et contrairement aux actifs financiers «traditionnels», la Banque
centrale ne peut pas prendre de mesures correctives pour protéger la valeur des actifs
cryptographiques en cas de crise, ni émettre davantage d'actifs sur les marchés. Les marchés des
actifs cryptographiques sont déterminés par l'offre et la demande. Ces marchés sont des marchés
dynamiques, et les prix correspondants sont souvent extrêmement imprévisibles et volatils.

• Les prix des actifs cryptographiques ne sont généralement pas transparents, sont hautement
spéculatifs et susceptibles d'être manipulés par le marché. Dans le pire des cas, l'actif peut être
réduit à une valeur nulle.

• De plus, l'acheteur du jeton INSTANT et l'utilisateur des services offerts par INST DIGITAL SRL
reconnaissent être conscients que les actifs cryptographiques, en raison de leur absence de
réglementation, sont susceptibles d'être utilisés à mauvais escient pour des activités illégales en
raison de l'anonymat des transactions. Les organes chargés de l'application de la loi et de la
régulation des marchés financiers sont donc susceptibles d'enquêter sur les activités illicites
présumées qui pourraient porter préjudice à l'acheteur et/ou à l'utilisateur.
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• En conséquence, les actifs cryptographiques doivent être considérés comme des actifs à très haut
risque et l'acheteur devra toujours acheter en sachant et en sachant que les fonds peuvent être
perdus. L'achat d'actifs cryptographiques ne convient pas à tout le monde. L'acheteur comprend
donc que les jetons INSTANT ne doivent pas être achetés sans les connaissances et l'expertise
nécessaires pour comprendre les caractéristiques du jeton, la vente publique, le livre blanc et
l'exposition au risque.

• L'acheteur de jetons INSTANT comprend et accepte qu'INST DIGITAL. n'a pas l'intention de se
substituer à la connaissance que l'acheteur doit posséder pour ses achats sur le marché des crypto-
actifs. L'acheteur des jetons INSTANT et l'utilisateur des services offerts par INST DIGITAL SRL comprend
et accepte qu'INST DIGITAL SRL et ce livre blanc ne sont pas destinés à remplacer les connaissances
que l'acheteur doit posséder pour ses achats sur le marché des actifs cryptographiques. En effet,
l'acheteur reconnaît que le risque de perte dans l'achat d'actifs cryptographiques peut être
considérable. L'acheteur doit donc soigneusement évaluer si l'achat sur ce type de marché est
approprié compte tenu de sa situation et de ses ressources financières. L'acheteur comprend qu'une
perte totale de jetons est possible.

Risques liés aux tiers

La Blockchain est un réseau peer-to-peer public indépendant, libre de toute législation ou
réglementation européenne. L'acheteur comprend que des erreurs, des défaillances et / ou des
violations peuvent survenir dans la Blockchain et peuvent entraîner la perte des jetons INSTANT achetés.
Aussi, l'acheteur reconnaît être lié et soumis à tout changement et/ou modification du système
Blockchain et être soumis à toute loi applicable pouvant s'appliquer à la Blockchain. Bien que INST
DIGITAL SRL puisse fournir des informations sur les modifications législatives et réglementaires qui
pourraient survenir, INST DIGITAL n'est pas tenue de fournir des informations sur le sujet et ne donne
aucune garantie, expresse ou implicite, statutaire ou autre, concernant les caractéristiques, la
législation en vigueur et / ou sécurité dans la Blockchain.
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Informations spécifiques sur les risques liés aux jetons INSTANT

Les tokens INSTANT peuvent éventuellement être échangés sur des plateformes tierces (Exchanges). 

Ces tiers ne sont pas des banques et ne détiennent pas leurs actifs fiduciaires/actifs virtuels en tant que 

dépôts. Si ce tiers perd de l'argent, fait faillite ou fait faillite, il n'existe aucune protection juridique 

spécifique couvrant l'acheteur pour les pertes résultant des jetons que l'acheteur peut avoir détenus 

auprès de ce tiers, même si celui-ci est enregistré auprès d'un organisme autorité national. Les jetons 

INSTANT et les services proposés par INST DIGITAL ne permettent pas de prédire les risques liés à ces tiers 

détenteurs (Echanges).

En effet, en fonction de la structure et de la sécurité du portefeuille numérique, certains peuvent être 

vulnérables au piratage, et conduire au vol ou à la perte d'actifs cryptographiques, et plus précisément 

du jeton INSTANT. INST DIGITAL SRL , malgré les informations qu'elle peut fournir, ne sera pas responsable 

des dommages causés par ces tiers

L'acquisition et le stockage des jetons INSTANT comportent divers risques. Il s'agit notamment de la 

possibilité qu'INST DIGITAL SRL ne soit pas en mesure de lancer ses opérations ou projets ou les services 

promis dans ce livre blanc, notamment en raison de fonds financiers insuffisants pour développer et 

recruter des équipes. En conséquence, et avant d'acquérir des jetons INSTANT, tout utilisateur reconnaît 

avoir pleinement examiné les risques, les coûts et les avantages de l'acquisition de jetons INSTANT dans 

le cadre d'une vente publique et, le cas échéant, avoir obtenu l'avis d'un professionnel spécialiste à ce 

sujet. . Toute personne intéressée incapable d'accepter ou de comprendre les risques associés à 

l'activité (y compris les risques associés au non-développement) ou tout autre risque tel qu'indiqué dans 

cette clause de non-responsabilité, ne doit pas acheter.
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• La société ne fait absolument aucune garantie quant à la valeur future du jeton acheté. Le client
doit envoyer tout paiement symbolique à la société à partir d'une adresse appartenant au client.
L'entreprise peut avoir besoin de rembourser le paiement symbolique, par exemple si les
informations bancaires sont incorrectes et que le client ne peut pas être contacté.

• Les jetons ne sont pas disponibles pour une personne physique citoyenne, nationale, résidente ou
ayant un facteur de rattachement similaire ; ou une personne morale constituée, enregistrée ou
effectivement gérée et contrôlée depuis ou à l'intérieur d'un pays, d'une juridiction ou d'un
territoire où le placement privé ou la détention et l'utilisation du jeton et/ou de la monnaie virtuelle
ou d'autres jetons à tout autre moment sont interdits par les lois, réglementations ou autres
pratiques et politiques dans ledit pays, juridiction ou territoire, ce qui inclut, mais sans s'y limiter, les
États-Unis d'Amérique, ou toute autre juridiction où ce qui précède est interdit.

• Les jetons INSTANT ne sont que des jetons utilitaires et ne peuvent donc être utilisés que sur les
plateformes développées par INST DIGITAL SRL et ne sont pas destinés à un investissement. La
possibilité d'acheter des jetons INSTANT sur les plateformes de trading est uniquement destinée à
permettre l'utilisation des services offerts par l'application INSTANT et INST DIGITAL SRL et n'est pas
une incitation à investir. De plus, INST DIGITAL SRL ne doit pas être considéré comme un conseiller

juridique, fiscal ou financier. Toutes les informations fournies dans ce livre blanc sont fournies
uniquement à des fins d'information générale et INST DIGITAL SRL ne donne aucune garantie
quant à l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations.
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• Ce livre blanc, les jetons et/ou la détention, l'utilisation et le commerce du jeton ne comportent

aucun droit, explicite ou implicite, autre que pour leur utilisation dans l'application instantanée, les

services numériques et le commerce sur les échanges de crypto-monnaie, le jeton ne représenter

ou conférer tout droit de propriété ou participation, action ou sûreté ou droit équivalent, droit de

propriété intellectuelle ou toute autre forme de participation relative à l'Emetteur. Les jetons ne

vous donnent aucun droit d'acquérir un tel intérêt ou droit à l'égard de l'émetteur.

• INST DIGITAL SRL ne peut être considérée comme un intermédiaire financier au sens des articles L.

519-1, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 L. 548-1 du Code monétaire et financier. En conséquence, INST

DIGITAL n'est pas tenue d'obtenir des agréments aux fins de lutte contre le blanchiment de

capitaux ou de s'immatriculer en vertu de l'article L. 546-1 du Code monétaire et financier.

• L'acheteur de jetons INSTANT comprend et accepte le fait que les autorités réglementaires

nationales peuvent examiner attentivement les entreprises et les opérations associées aux actifs

cryptographiques dans le monde entier. En conséquence, des mesures réglementaires, des

enquêtes et des actions peuvent affecter les activités de INST DIGITAL SRL et même limiter ou

empêcher son fonctionnement.

• L'administrateur de l'Emetteur, tel qu'identifié dans ce livre blanc, est le responsable des

informations contenues dans ce livre blanc. A la connaissance des administrateurs de l'Emetteur

(qui ont tous pris les précautions raisonnables pour s'assurer que tel est le cas), les informations

contenues dans ce livre blanc sont conformes aux faits et n'omettent aucun élément susceptible

d'affecter l'importation de telles informations. Les administrateurs de l'Émetteur acceptent la

responsabilité en conséquence.
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En participant à la vente participative, l'acheteur comprend et accepte ce qui précède et, en 

particulier, garantit :

Avoir lu attentivement et accepter l'intégralité du contenu du livre blanc ;

• Avoir l'autorisation et les pleins pouvoirs pour acheter des jetons INSTANT par le biais d'une vente 

publique conformément aux lois applicables sur le territoire de leur domicile ;

• Résider dans une juridiction qui permet à INST DIGITAL SRL de vendre des jetons INSTANT par le 

biais d'une vente collective sans nécessiter l'autorisation des tribunaux compétents de leur 

domicile déclaré ;

• Ne pas utiliser la vente collective pour des activités illégales, telles que (mais sans s'y limiter) le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;

• Avoir une connaissance suffisante de la nature des jetons INSTANT et avoir une compréhension et 

une expérience significative des actifs cryptographiques et des systèmes basés sur la Blockchain ;

• Acheter des jetons INSTANT uniquement pour accéder à la plateforme développée par INST 

DIGITAL SRL

• Ne pas acheter de jetons INSTANT à des fins d'investissement et/ou de spéculation

EN CAS DE DOUTE SUR L'ACHAT DE JETONS INSTANTANÉS, IL EST ABSOLUMENT ESSENTIEL DE CONSULTER 

UN CONSEILLER JURIDIQUE, FINANCIER, FISCAL OU AUTRE PROFESSIONNEL COMPÉTENT.

Émetteur de jeton INSTANT : INST.Digital SRL

Numéro d'enregistrement européen (EUID) : ROONRC.J40/15337/2021

Date : 06.09.2021

Siège social : Strada Burnitei 24, Etaj1, Secteur 3, Bucarest, Roumanie
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Contact

INST. Digital SRL

Numéro d'enregistrement : J40/15337/2021

TVA : RO44856618

Bureau
24 Strada Burnitei, floor 1, Bucharest  

Téléphone
+40 742 015031 

Email
info@inst-digital.com

L'application mobile INSTANT est 

conçue et développée par 

INST.Digital SRL avec le soutien de 

nDive Tech.

Site web
www.inst-digital.com
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