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RÉSUMÉ
BitYaar est une plate-forme économique mondiale de profit-sharing et d'échange de crypto-
monnaie, qui comprend un écosystème et une variété d'applications financières et de réseaux de
paiement. Cela changera la façon dont les Africains perçoivent la finance et les investissements.
BitYaar apporte la solution aux problèmes financiers non résolus dans les pays africains. Ce livre
blanc sera constamment mis à jour avec les moindres détails que l'utilisateur doit connaître
avant de s'inscrire au projet de BitYaar. Il s'agit simplement d'une explication détaillée du produit
et de BitYaar chain plutôt que d'un document marketing.
Avec l'avènement de la blockchain et de la crypto-monnaie, le flux des systèmes
d'investissement et financiers traditionnels a été perturbé. La finance est le cas d'utilisation
parfait des crypto-monnaies. Il n'a pas manqué d'apporter une révolution dans le secteur
financier.



Avec l'avènement de la blockchain et des crypto-monnaies, le flux des systèmes
d'investissement et financiers traditionnels a été perturbé. Les titres numériques
promettaient autrefois de transformer tout le monde en investisseur privé, ouvrant de
nouvelles classes d'actifs et donnant naissance à de nouveaux marchés efficaces.De
nos jours il est très rare d’avoir des investisseurs ( institutionnels ou particuliers ) qui
veuillent injecter leur capitaux dans des activités qui mettraient de 7 à 10 ans avant de
générer de retour sur investissement. Le Protocole Profit-shaing est une solution plus
adaptée qui permettent au tandem investisseurs-promoteurs de projet de gagner
rapidement en temps et en bénéfices sur les projets engagés à travers Bityaar. Le
protocole profit-sharing a pour vocation d’offrir un double avantage aux investisseurs
car, ils y gagnent en spéculation quand le projet prend de la valeur en bourse d’une
part, et un cota de la marge bénéficiaire classique générée par le projet dans lequel ils
investissent leur sera reversé périodiquement d’autre part.Protocole Profit-sharing est
un outil conçu pour promouvoir les entreprises ou de start-up en quête de
financements

Problematique

Vision et solution
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C'est ainsi que s'ouvre l'opportunité d'une plateforme Profit-sharing BitYaar, qui offre
des avantages à la fois aux investisseurs privés et aux startups. Une telle plateforme
prévoit de fonctionner en Afrique - l'une des régions les plus prometteuses et en
développement pour la distribution de la richesse numérique.

BitYaar est une plateforme de Profit-sharing & d'Echange de crypto-monnaies, Qui vise
à changer la perception des Africains vis-à-vis de l’économie numérique. Les porteurs
de projets peuvent introduire leurs projets sur la plateforme BitYaar et attirer des
investissements publics par le biais d'ISTO. Les bénéfices générer seront partagés en
jetons natifs de la plateforme (YAAR) entre les investisseurs qui possèdent les actions
de l'entreprise. La blockchain Binance Smart chain est utilisée derrière cette plateforme
pour fournir le change de devises, ISTO automatique, les opérations avec le token
natifs YAAR et les procédures de distribution des revenus.
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Spot trading

Margin trading & contract futures

Stock trading

Yaar wallet

Profit sharing

Bityaar coin

Bityaar stable coin                     

 Bityaar Pay

Bityaar smart contract

Staking

Payment plugin for e-com platforms

Start-Up

Other platforms for Bityaar ecosystem

 Future services de Bityaar



Mission
BitYaar nourrit des nouvelles idées et l'innovation sur le marché africain. Il aide les
entreprises à gagner en attractivité et à lever des fonds pour accroître leurs activités.
Cela permet aux investisseurs d'obtenir un bon retour sur investissement sur le long
terme. BitYaar construira une bourse de partage des bénéfices et de crypto-monnaie de
classe mondiale, qui alimentera l'avenir de l'industrialisation dans toute l'Afrique.

Les opportunités du marché africain de l’économie numérique sont plutôt intéressantes :

1. L'adoption des crypto-monnaies en Afrique a augmenté de 1200% entre juillet 2020 et
juin 2021, ce qui en fait le taux d'adoption le plus rapide au monde.
2. L'Afrique a accumulé 105,6 milliards de dollars de crypto-monnaies dans les prévisions
pour l'année se terminant en juin 2021, sous l'impulsion des transactions peer-to-peer
(P2P) sur les principaux marchés en croissance.
3. Des marchés tels que le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Tanzanie ont
enregistré des taux d'adoption parmi les plus élevés au monde et se sont classés dans le
top 20 du Global Crypto Adoption Index.
4. L'intérêt de l'Afrique pour les monnaies numériques intervient alors que l'utilisation de
l'argent fiduciaire diminue dans les principales économies africaines, les consommateurs
adoptant des méthodes de paiement électronique telles que M-PESA, les cartes de crédit
et les bons d'achat.
Cependant, les entreprises et les start-ups africaines regorge de nombreux talents pour
se positionner sur le marché mondial, mais elles n'y parviennent pas faute de moyens
financiers appropriés. La raison majeure qui désintègre l'Afrique de la mondialisation
commerciale est la difficulté d'acheter et d'investir dans les crypto-monnaies aux prix du
marché international.

Opportunités d'affaires
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BF-1 Publication des projets Profit-sharing

Flux d'affaires

05



1. L'investisseur est un utilisateur régulier, qui a passé la procédure KYC supplémentaire.
L'investisseur peut faire tout ce que les utilisateurs réguliers font, mais il peut aussi.. :
a. Acheter/vendre des actions de la société (Share).
b. Recevoir des dividendes (Share), (en fonction de la participation/des avoirs).
c. Retirer des fonds de la plateforme sans limite.
2. Les investisseurs peuvent voir le contenu public et privé, Investir dans un projet.

Investisseurs Bityaar
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Bityaar Exchange offre l’opportunité aux traders d’accéder facilement aux actifs
boursiers. L'échange est très authentique et sécurisé car le KYC est obligatoire lorsque
vous devez retirer plus d'un BTC. Avec Bityaar, les données que vous soumettez pour le
KYC sont très sûres et confidentielles. Il n'y a pas de place pour une violation de
données. La bourse BitYaar prend également en charge la cotation des actions
d'entreprises physiques et il est basé sur un protocole de partage des bénéfices.
Bityaar offre une liquidité élevée et constante. La liquidité n'est rien d'autre que la facilité
d'acheter ou de vendre un actif. BitYaar répertorie presque tous les principaux projets de
Profit-sharing et de crypto-monnaies sur le marché et permet aux investisseurs et aux
traders d'accéder facilement à des grandes opportunités. Bityaar dispose d’une capacité
d’opération technique avancé qui facilite l’exécution rapide des ordres.

BitYaar Exchange 
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Architecture de Bityaar

08



Le moteur de correspondance
parfaite de BitYaar
Si vous vendez un actif, il y a un besoin d'acheteur à l'autre bout, et les ordres sont
maintenus sur les carnets d'ordres jusqu'à ce que la bonne correspondance soit trouvée.
BitYaar dispose d'un moteur d’échange durable et puissant capable d'apparier 5 700 000
ordres par seconde, faisant de BitYaar l'une des bourses les plus rapides du marché́. 

Le moteur d'appariement de BitYaar ne pourra être débordé́. BitYaar Exchange va
déployer certaines fonctionnalités comme le trading au comptant, le trading sur marge, le
trading à terme, le trading d'actions et l'échange instantané́ d'actifs cryptographiques.
BitYaar Exchange établira une liste blanche des pièces qui ont une forte crédibilité́, une
base d'utilisateurs et des liquidités. D'autres pièces seront ajoutées au fil du temps.
BitYaar va également mettre en place le protocole Profit-Sharing (Partages de
bénéfices).
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Sécurité renforcée
BitYaar surpasse les autres systèmes d'enregistrement en Afrique grâce à une utilisation
sur mesure de la technologie. Chaque transaction est stockée dans un bloc. Les
transactions sont liées par des mécanismes de hachage, c'est-à-dire que chaque
transaction est connectée, ce qui garantit la traçabilité́. Les transactions de BitYaar sont
irréversibles. Elles ne peuvent être annulées ou arrêtées en cours de route par
quiconque, pour quelque raison que ce soit, ce qui en fait l'un des meilleurs systèmes de
paiement en Afrique. De plus, les données stockées dans la BitYaar Chain sont
immuables. Ces grands livres immuables sont le bon choix pour toute application
financière.
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Le protocole profit-sharing 

Le profit-sharing est un incubateur qui vise à lever des fonds pour financer des projets
dont le rendement est prouvé. Les bénéfices seront redistribués périodiquement
(mensuellement, bimensuellement, trimestriellement, semi-annuel ou annuel) aux
investisseurs et aux propriétaires de projets sur le long terme. 

C'est une opportunité ouverte aux investisseurs de tous les pays du monde et aux bons
porteurs de projets. Bityaar dispose d'un comité d'examen et de suivi qui surveille les
projets de partage des bénéfices afin de garantir la bonne gestion et la transparence du
projet. 

Les membres de la communauté BitYaar peuvent participer directement aux affaires des
entreprises en achetant leurs actions cotées sur BitYaar. Lorsque l'entreprise affiche de
bonnes performances et de bons résultats, les bénéfices sont partagés entre les
investisseurs qui possèdent les actions de l'entreprise. BitYaar guide les investisseurs en
leur proposant les actions des bonnes entreprises afin de faire grimper en flèche leurs
rendements à l'avenir.
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Étude de la faisabilité
et rentabilité du

projet 

Bityaar rencontre
physiquement le
propriétaire du

projet 

Enquête sur le
propriétaire du

projet et sa société

Signature des
closes

 juridique 

Comment une entreprise peut-elle
être inscrite sur Bityaar ?
Lorsqu'une entreprise souhaite être listée sur Bityaar, elle fournit tout les documents nécessaire, et
BitYaar effectue une vérification préalable de cette entreprise et signe un contrat avec elle. Ce n'est
qu'après cela que l'entreprise peut être listée dans le système.

Propriétaire du projet  

Soumettre 
un projet

Lancement
de l'ISTO 

Mise en œuvre du
projet et debut de

speculation

Distribution  de
revenus aux
investisseurs

périodiquement
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Plateforme d'echange d'actions

Sélecteur de pair d'échange (jeton d'action à YAAR)
Aperçu de la paire de négociation
Graphique de la paire de négociation
Carnet d'ordres de la paire de négociation
Section achat/vente
Historique des transactions
Section Mes ordres ouverts
Section Mes transactions

Volume (en YAAR)
Prix actuel
Variation du prix en %.
Prix haut
Prix bas
 

Un graphique de trading avec des éléments :
Graphique des prix en chandelier avec un curseur (prix-date)
Sélecteur de plage de dates
Sélecteur de période du chandelier (5m, 30m, 1h, 4h, 1D, 1W, 1M)

a. Tableau de bord
   Les investisseurs verront la page principale d'une interface de négociation qui contient :

b. Aperçu de la paire de trading des actions  
   Les investisseurs peuvent sélectionner et voir les informations principales sur les paires    
 d'échange par 24 heures :

c. Graphique de la paire de trading des actions  
   A trading chart with elements:

Carnet d'ordres de trading des actions . Un carnet d'ordres  avec 10 niveaux de profondeur
(dans les deux sens) sera fourni pour chaque paire. Section achat/vente. Les investisseurs
peuvent placer des ordres d'achat ou de vente au marché et des ordres limites pour chaque
paire sélectionnée.
Historique des transactions. Une historique des transactions publiques par paire
sélectionnée sera affiché. Section des ordres ouverts. Les investisseurs verront leurs
propres ordres ouverts sous forme de tableau.
Section Mes trades d'action  Les investisseurs verront l'historique de leurs transactions sous
forme de tableau.
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Trading des actions 
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Start-up 
BitYaar startup est une idée innovante qui aide les investisseurs et les membres de la
communauté BitYaar à faire partie des futurs projets qui changent la donne. La startup
BitYaar est une plateforme ISTO (INITIAL SHARE AND TOKEN OFERING ) qui
répertorie les projets potentiels dans le domaine des entreprises innovantes et des
crypto-monnaies. L'idée est d'encourager les idées innovantes en les portant à la
connaissance d'investisseurs enthousiastes de la société.

Les propriétaires de projets peuvent lister leurs projets dans la startup et se concentrer
sur la partie développement sans se soucier de la portée du projet. La startup aide des
projets potentiels à se faire connaître et à lever des fonds. La part des projets est lancée
dans le monde entier de manière transparente et sécurisée.
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Génération de revenus

 Les dividendes sont automatiquement distribués une fois que les revenus du projet
sont versés dans le contrat intelligent de distribution des revenus.
 Les dividendes sont distribués en jetons YAAR à tous les actionnaires du projet en
fonction du montant des actions.
 Les investisseurs voient les jetons YAAR distribués dans la section de leur solde de
dépôt.
 La transaction de distribution apparaît dans l'historique des transactions du
portefeuille

1.

2.

3.

4.
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BitYaar chain 
Le manque de transparence est l'un des problèmes majeurs des systèmes financiers
actuels. BitYaar offre une transparence accrue dans ses applications financières grâce à
l'intégration de la chaîne BitYaar. Elle servira de portail pour les développeurs qui
pourront l'utiliser pour créer des dApps (applications décentralisées) grâce à ses contrats
intelligents. La chaîne BitYaar fonctionne de manière décentralisée, les transactions
s'effectuant entre pairs du monde entier sans intermédiaire. Cela réduit
considérablement le coût d'exploitation et les frais de traitement associés au réseau.

La chaîne BitYaar possède son mécanisme de consensus comme toute autre blockchain.
Le mécanisme de consensus n'est rien d'autre que l'ensemble des protocoles qui sont
utilisés pour la validation des transactions. Si un bloc doit être ajouté dans la chaîne
BitYaar, il doit être validé par les pairs du réseau. Cette méthode de validation est
appelée mécanisme de consensus. Donc, lorsque des données sont enregistrées sur la
chaîne BitYaar, il n'y a pas de place pour une activité frauduleuse. De plus, les membres
de la communauté BitYaar peuvent jouir d'un contrôle total sur leurs actifs.
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Avec BitYaar Pay, les vendeurs et les commerçants en Afrique peuvent commencer à
accepter les paiements en crypto pour leurs activités. En faisant cela, ils attirent une
énorme base de clients à travers le monde car BitYaar Pay rend les paiements sans
frontières faciles et à des frais très insignifiants. Les vendeurs peuvent proposer leurs
produits et services sur le marché mondial. Recevoir un paiement est si facile que tout ce
que vous avez à faire est de partager votre adresse Bityaar Pay avec l'expéditeur. Vous
pouvez dépenser en toute transparence avec BitYaar Pay dans l'écosystème BitYaar en
cliquant sur un bouton.
Bityaar Pay sera construit sur  Bityaar chain.

BitYaar Pay
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1. Chaque entreprise aura son propre action pour le ISTO.
2. Il y aura un montant minimum d'actions que les investisseurs pourront acheter.
3. Les investisseurs peuvent acheter des actions uniquement avec des Bityaar coin
(YAAR).
4. Les propriétaires de startups ne peuvent avoir qu'une seule ISTO par entreprise.
5. Le propriétaire de startup n'aura pas de panel personnel sur la plateforme(toutes
les interactions commerciales avec l'équipe de BitYaar se feront en dehors de la
plateforme).
6. Lorsqu'une entreprise souhaite être listée dans le système, elle fournit tous les
documents nécessaire, et BitYaar effectue une Diligence de cette entreprise et signe
un contrat avec elle. Ce n'est qu'après cela que l'entreprise peut être inscrite dans le
système.
7. Lorsque le cycle ISTO commencera, il y aura
       1. Le montant minimum d'actions qui devrait être vendu (soft cap)
       2. Le montant maximum d'actions qui peuvent être vendues (hard cap)
8. Si les investisseurs achètent un montant minimum d'actions, la vente est
considérée comme réussie. Si les investisseurs ne remplissent pas le montant
minimum, la vente sera fermée et tout l'argent sera remboursé aux investisseurs
automatiquement.
9. Les investisseurs obtiennent leur intérêt des actions en  YAAR automatiquement 
 et périodique (qui a été mentionnée pendant la période de vente).
10. Si une entreprise est rentable, les actionnaires obtiendront leurs bénéfices. Dans
le cas contraire, les investisseurs n'obtiendront rien.
11. L'argent reçu au cour de la vente ne sera pas envoyé immédiatement à la
startup. Ils doivent fournir des documents qui prouveront qu'ils vont utiliser cet argent
pour une raison quelconque (par exemple, pour acheter des équipements...) et dans
ce cas, BitYaar leur enverra cette somme d'argent manuellement.
12. L'entreprise recevra des investissements partiellement, sur demande de la
plateforme BitYaar (comme décrit dans leur contrat).

FAQ
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Couverture des appareils et
support multilingue

BitYaar propose des transactions multiplateformes pour :

Client de négociation en mode web

Client natif pour Android

Client natif de l'OS

Mobile HTML5 client

BitYaar s'efforce de travailler dur pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs de
tous ses produits. L'interface utilisateur est si simple que vous n'avez besoin d'aucune
expérience préalable pour utiliser ces plateformes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est
d'un appareil intelligent doté d'une connexion Internet active pour accéder aux meilleures
applications financières de BitYaar. BitYaar communique en anglais et en français sur
toutes ses interfaces, et d'autres langues seront ajoutées au fil du temps afin d'étendre
ses produits à l'espace mondial des crypto-monnaies.
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Détails de l'IDO de BitYaar

Vente privée

Vente publique

L'IDO de la pièce BITYAAR comporte deux phases :

57.000.000 YAAR en réserve.

Offre totale de YAAR (YAAR) 100.000.000 YAAR

Un maximum de 10.000.000 de YAAR seront vendus lors de la vente privée, au prix
de 0,08 dollars par unité́ avec un minimum de 1000 dollars.

30.000.000 YAAR seront vendus lors de la vente publique au prix de 0,25 dollars par unité́.

Les BitYaar Coin (YAAR) sont des jetons basés sur la technologie Bep20 dès le depart.
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Distribution des pièces de
BitYaar et tranches de prix 

Pourcentage %

10% 10.000.000 Vente privée

Montant (YAAR) Participant

30% 30.000.000 Vente publique

02% 2.000.000 Équipes

01% 1.000.000 Conseillers

57% 57.000.000 Réserve

57% Reserves

02% Équipes

01% Conseillers

30% Vente publique

10% Vente privée
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Phase IDO

Vente privée 0.08 $ 10.000.000 YAAR

PRIX DE YAAR MONTANT

Vente publique 0.25 $ 30.000.000 YAAR

2,000,000 YAAR

Conseillers

Équipes

1.000.000  YAAR

57,000,000 YAARRéserve

100,000,000 YAAR

L'IDO se fera en BNB au monde entier. 

Approvisionnement total
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L'utilité du BitYaar Coin

Verrouillage du jeton
Les jetons de l'équipe et des conseillers seront bloqués pendant 2 ans apres la vente privee.

Frais d'echange

Frais de transactions

Staking

Frais de cotation

Tout autres frais

Participation aux Profit sharing et Start up
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