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Eternal Vikings  
Livre blanc V1.2 

" Observez l'histoire... L'innovation ne naît pas seulement en 
octroyant aux gens des avantages ; elle naît de la création 
d'environnements où leurs idées peuvent se connecter... "  

- Steven Johnson 
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Introduction  

Salutations, Viking ! Nous sommes reconnaissants de l'intérêt que vous 

portez à notre projet et du temps que vous prenez pour consulter notre 

livre blanc. Les informations suivantes ont été rédigées en tenant compte 

à la fois des nouveaux joueurs et des joueurs expérimentés - tout comme 

nous avons structuré le projet Eternal Vikings lui-même.  

Il résume clairement tout ce que vous devez savoir sur nous (et un peu 

plus). Dans une poursuite constante de la perfection, nous sommes entrés 

dans les moindres détails de chaque aspect du projet.  

Eternal Vikings est une entreprise immobilière virtuelle détenue 

et gérée par la communauté, qui a pour ambition de faire des 

étincelles dans le métavers. 

Le projet Eternal Vikings appartient à sa communauté autant qu'à nous. 

Ainsi, toutes les suggestions ou commentaires que vous pouvez avoir 

pour rendre ce projet plus performant sont les bienvenus et appréciés !  

Vous avez peut-être des questions à propos du projet multicouche que 

nous construisons avec Eternal Vikings. Pour trouver les réponses à vos 
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questions et vous engager davantage dans Eternal Vikings, nous 

lancerons bientôt notre Discord officiel, où notre équipe sera prête à vous 

recevoir.  

La Demeure pour les passionnés d'immobilier virtuel  

En 2011, le monde quasi entier accusait la crypto de n'être qu'une 

manigance. Aujourd'hui, à peine 11 ans plus tard, les technologies 

blockchain ont été adoptées à grande échelle dans tous les secteurs et ont 

pavé la voie à l'ère du Web3, dans laquelle les métavers jouent un rôle 

essentiel. En fait, la plupart de ceux qui dénigraient ces technologies sont 

aujourd'hui largement d'accord pour dire que la décentralisation sera le 

moteur de l'économie de demain. Selon une prévision de Citibank, le 

marché des métavers pèsera à lui seul environ 13 trillions de $ US au 

cours des 8 prochaines années.  

Notre équipe d'experts immobiliers, de cryptomanes et de partisans du 

métavers est convaincue que le monde de l'immobilier virtuel n'a même 

pas encore entamé son véritable potentiel en termes d'utilité et de valeur.  
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Lorsqu'on souhaite saisir le potentiel de l'immobilier virtuel, il ne s'agit 

pas d'un train qui n'a pas encore quitté son quai. En fait, le train n'y est 

même pas encore arrivé...  

Notre but est de créer une communauté décentralisée qui constituera 

la Maison Mère pour tous ceux qui croient en l'immobilier virtuel, et 

présentera à ses membres des terrains lucratifs, des informations 

inestimables et des opportunités uniques.  

Eternal Vikings propose une collection Genèse de 5000 Vikings glorieux 

créés par les Dieux tout-puissants (c'est ainsi que nous qualifions nos 

artistes visionnaires). Mais nous sommes bien, bien plus qu'une simple 

entreprise d'art numérique...  

Ceux qui détiennent nos NFT de Vikings seront les premiers dirigeants 

de notre futur écosystème et, grâce à notre statut de propriété 

communautaire, chacun jouera un rôle important dans notre mission de 

prise de contrôle du métavers.  
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Meta-quoi ?  

Le métavers peut être considéré comme la convergence naturelle de nos 

vies physiques et numériques. Il s'agit d'une communauté virtuelle unie 

où nous pouvons tous travailler, jouer, nous détendre, faire des 

transactions et socialiser. C'est une frontière qui n'en est encore qu'aux 

prémices de son évolution et il n'existe pas de définition unique et 

universelle vers laquelle les gens peuvent se tourner. Cependant les 

concepts de ce qu'est et de ce que peut devenir un jour le métavers ne 

cessent d'émerger.  

De nombreux mondes  

Il n'y a pas un seul monde virtuel, mais une multitude d'entre eux 

(techniquement innombrables) qui, à la fois, prennent forme et 

contribuent à l'expansion des interactions sociales numériques de 

l'homme moderne.  

Ces interactions sont intensifiées par l'ajout d'une couche 3D immersive 

au web (et oui, nous parlons bien de Web3), qui a le pouvoir de créer des 

expériences virtuelles plus authentiques, naturelles et exploitables.  
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Le métavers promet de faciliter l'accès au monde entier depuis le confort 

de chez soi, en brisant les frontières  

et en démocratisant l'accès à des biens, services et expériences essentiels 

grâce à son adaptation aux technologies décentralisées.  

Le développement d'expériences virtuelles plus immersives est 

crucial pour aider les gens à bâtir des communautés fondées sur des 

valeurs communes et à s'exprimer de manière plusauthentique.  

Si la COVID-19 a eu un impact terrible sur notre société, elle a 

également accéléré notre numérisation de la vie et favorisé un 

engagement et une communication en ligne multi-usages, deux éléments 

que le métavers soutient. Grâce à cette combinaison unique de facteurs 

technologiques, sociaux et économiques, le métavers se développe avec 

un intérêt fulgurant.  

Nous ne sommes pas surpris de voir de puissantes entreprises mondiales 

de tous les secteurs entrer dans le métavers et commencer à le mettre en 

œuvre à leur manière. La liste est interminable, avec des géants comme 

Google, Gucci, JPMorgan, Meta, Microsoft, Nvidia, Qualcomm, 

Roblox, Selfridges, Pokemon, Shopify et des milliers d'autres.  
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Dans le monde de l'immobilier virtuel, nous pensons qu’Eternal 

Vikings a le potentiel d’ouvrir la voie aux particuliers tout comme 

aux.marques.  

 

Espace illimité - Terrain limité  

Certains critiques débattent sur le fait que les terrains virtuels ne 

devraient pas avoir de valeur tangible en raison du nombre illimité de 

parcelles disponibles dans le métavers infini.  

Rappelons qu'il existe également des terrains physiques illimitées par 

rapport à la surface actuellement occupée par l'homme, y compris des 

terres sous l'eau, en Antarctique et dans d'autres régions éloignées (et, 

bien entendu, dans l'espace).  

Alors, qu'est-ce qui donne de la valeur à un terrain physique ?  

La situation géographique, les opportunités sur le terrain, 

l'abondance des ressources et bien d'autres facteurs encore.  
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Il en va de même pour les terrains virtuels - et Eternal Vikings 

convoite des terrains dans les parties les plus prospères du 

métavers.  

Il existe actuellement 4 plateformes métavers majeures, qui regroupent 

270 000 parcelles de terrain. En parallèle, il y a 7,7 milliards de 

personnes dans le monde.  

En nous emparant des parcelles les plus précieuses à l’aube de la 

croissance du métavers, notre communauté se positionne sur la 

trajectoire la plus prospère possible.  

 

L'opportunité  

À l'heure actuelle, l'industrie des NFT a une capitalisation boursière de 

41 milliards de $ US, mais seuls 1 à 2 % de cette somme est investie 

dans l'immobilier virtuel.  

Selon Citibank, le marché des métavers pourrait atteindre 13 trillions de 

$ US d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 
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31,2 % entre 2022 et 2028. Le nombre d'utilisateurs des métavers prévu 

d'ici à 2030 est de 5 milliards, englobant une quantité énorme de 

personnes désireuses de mettre la main sur les meilleures parcelles du 

monde.  

Pourquoi d'innombrables individus, projets et marques souhaiteraient-ils 

obtenir des terrains virtuels ? Les motifs sont aussi vastes que le 

métavers lui-même, mais voici quelques exemples clés de l'incroyable 

potentiel de rentabilité des terrains virtuels.  

1) Location de terrains - Tout comme un terrain physique, nous 

pouvons louer nos parcelles virtuelles à quiconque souhaite utiliser 

l'espace, qu'il s'agisse d'artistes indépendants, de studios de 

développement, de concepteurs de jeux, de marques ou de grandes 

entreprises.  

2) Vente d'espace publicitaire - Il existe de nombreuses façons de faire 

de la publicité sur votre parcelle virtuelle. Avec la publicité externe 

(comme la description du terrain, la photo du plan du terrain, etc.) et la 

publicité interne (comme les panneaux d'affichage sur votre propre 

terrain), de nombreuses opportunités lucratives existent pour les 

propriétaires de terrains qui cherchent à collaborer et à s'engager.  
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3) Vente d'art numérique (NFT)- Comme nous le savons tous, l'art 

numérique reposant sur la blockchain (les NFT, que vous connaissez) a 

connu une hausse constante et remarquable de popularité et de volume 

au fil des années. Tout comme vous appréciez de visiter des galeries d'art 

et des musées dans votre région ou en voyage, vous visiterez un jour des 

galeries virtuelles où vous pourrez acheter de l'art numérique (ou, de fait, 

des jetons pour acquérir des actifs physiques du monde de l'art).  

4) Création de jeux et monétisation - Certaines des plus grandes 

plateformes de métavers actuelles invitent leurs utilisateurs à créer des 

jeux sur leurs terrains. En créant des jeux, vous débloquez aussitôt une 

multitude d'opportunités rentables : réclamer des jetons auprès des 

joueurs, vendre des NFT et des produits dérivés intégrés au jeu, gagner 

de l'argent grâce aux gens qui jouent à votre jeu et bien plus encore. 

5) Créer un commerce virtuel- L'une des facettes les plus fascinantes 

de la possession d'un terrain virtuel est la façon dont vous pouvez utiliser 

votre espace numérique pour recréer des opportunités du monde réel. 

Chaque jour, de plus en plus d'entreprises leaders réalisent que pour 

rester pertinentes auprès de futurs consommateurs, elles devront se doter 

d'espaces virtuels (magasins, clubs, bureaux, espaces de conférence, 

casinos, clubs, etc.) contenant à la fois des marchandises virtuelles et des 

jetons pour des produits du monde réel.De telles entreprises peuvent 
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également étendre considérablement leur portée physique grâce à la 

publicité digitale dans ces espaces. 

 

Les Défis du Marché  

Le métavers et l'immobilier virtuel sont des espaces en pleine 

émergence, qui regorgent d'excitation et d'opportunités, dont beaucoup 

restent encore à découvrir. Cependant, tout n'est pas rose. Outre les bons 

aspects (qui sont certes nombreux), il existe des défis cruciaux que notre 

communauté doit relever et surmonter :  

Un rythme de progression incroyable - Alors que notre équipe collecte 

une quantité significative de données concernant des projets novateurs et 

des opportunités incontournables, il est impossible de tout collecter. Il se 

peut donc que nous passions à côté de certaines choses ou que nous ne 

soyons pas les premiers à en tirer parti. Bien entendu, il est toujours 

possible de se lancer dans des collaborations avec d'autres acteurs 

majeurs de cet espace. 
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Marché émergent - Le marché immobilier virtuel évolue à une vitesse 

effarante. Des faits qui étaient pertinents le mois dernier peuvent être 

totalement insignifiants quelques semaines plus tard. Lorsque les vents 

du changement se lèvent quotidiennement, on ne peut pas y cerner 

chaque courant d'air.  

Inflation des projets et croissance des prix - Tout le monde veut créer 

le prochain grand projet de métavers, mais en réalité, seule une fraction 

des projets survivra, et encore moins prospérera. Les projets qui 

présentent un intérêt réel prennent rapidement de la valeur et, bien que ce 

soit une bonne chose, cela impose également des limites financières ou 

temporelles à de nombreuses futures sorties. Avec Eternal Vikings, nous 

promettons de maintenir un projet accessible à tout moment pour des 

détenteurs de tous horizons et de toutes situations personnelles.  

Manque d'utilité - En tant qu'adopteurs de la première heure, nous 

sommes exposés aux toutes premières phases du développement du 

secteur de l'immobilier virtuel. C'est une occasion incroyablement 

excitante d'être impliqué dans la croissance d'une nouvelle industrie dès 

le départ. Jusqu'à présent la plupart des plateformes sont encore 

nouvelles et développent leur produit dans le but d'offrir plus de services 

et d'options uniques aux clients.  
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La Solution Viking  

Ensemble, nous nous élevons. Aujourd'hui, nous mettons les 

voiles. Unis, nous prospérons.  

Par la communauté - Lorsqu'il faut résoudre des problèmes, prendre 

des décisions, innover et faire des prévisions, une grande communauté 

est plus maline que des experts individuels.  

Par conséquent, nous chérirons et adopterons toujours la sagesse de notre 

communauté pour les décisions relatives aux raids, à la recherche de 

pistes de projets et à la collecte d'informations, de la manière la plus 

efficace possible. La communauté que nous cultivons est le cœur battant 

d'Eternal Vikings, et nous ferons toujours de notre mieux pour valoriser 

vos visions et recruter des membres compétents pour des rôles 

appropriés.  

Pour la communauté - Nous sommes là pour la communauté ; nous 

sommes la communauté. Le premier objectif de nos projets et de nos 

investissements en ressources est de créer une communauté forte, 

éduquée et motivée. Nous y parviendrons de plusieurs manières, 

notamment par des activités 24h/24 et 7j/7, une station de radio 

immersive, des événements dans la vie réelle, des produits dérivés 

exclusifs, une recherche et des opportunités à la pointe du marché et, 
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bien sûr, une caisse de soutien communautaire remplie du butin de nos 

conquêtes !  

Une exposition indépendante  

Extension des terrains - 2,5 % de chaque transaction effectuée sur le 

marché secondaire seront envoyés à notre portefeuille communautaire 

sur EVWallet.eth et affectés à l'acquisition de terrains. 

Chaque acquisition de parcelle sera décidée par les détenteurs d'NFT 

Eternal Vikings sous forme de votes de la communauté. Nous sommes 

persuadés que notre communauté, qui compte des experts du secteur très 

compétents et qui est également soutenue par notre pôle éducatif, 

fournira d'excellents conseils sur les meilleures parcelles à acheter - ainsi 

que sur les parcelles à éviter.  

C'est ainsi que nous réaliserons notre ambition d'une croissance sans fin. 

Parcelle après parcelle, vote après vote, Eternal Vikings acquerra autant 

de terrains prometteurs que possible et offrira à notre communauté des 

gains de grande valeur.  
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L'achat de multiples parcelles sur une durée moyenne à longue nous 

permettra d'allouer judicieusement le butin d'Eternal Vikings à mesure 

que nous développons un sentiment de marché en phase avec la 

croissance exponentielle du monde du Web3.  

Imaginez-vous le nombre et le potentiel de parcelles que notre 

communauté pourrait monétiser grâce aux smart contracts propres à 

Eternal Vikings, qui habilitent tout un chacun à louer, à promouvoir, à 

construire et plus encore sur les terrains acquis ? Nous le pouvons - et les 

perspectives sont époustouflantes. 

À mesure que notre communauté grandit, il en ira de même pour le 

portefeuille de la communauté Eternal Vikings, ainsi que pour notre 

royaume virtuel et de la vie réelle. Le portefeuille et les parcelles 

resteront toujours détenus et gérés par la communauté, qui est le cœur 

battant du mouvement Eternal Vikings. 

Location de terrains - L'un de nos principaux objectifs est de fournir 

aux membres de notre communauté une accessibilité autonome à des 

terrains virtuels. Nous achèterons toujours les terrains les plus exclusifs 

dans les métavers les plus influents et nous inviterons les membres de 

notre communauté à louer ces terrains via $GOLD, le jeton dédié à notre 
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écosystème. L'idée est de fournir à notre communauté un accès à des 

parcelles qui ne dépendent pas des variations de prix.  

Exploitation des terrains - Une partie de tous les terrains appartenant à 

Eternal Vikings sera consacrée à l'exploitation des terrains, c'est-à-dire 

que les terrains seront divisés en petites parcelles et détenus par ceux qui 

acquièrent des titres de propriété avec $GOLD. Les propriétaires seront 

tenus de payer des loyers pour leurs terrains et, une fois par trimestre, ils 

voteront pour conserver ou vendre leurs terrains.  

 

Technologie et idéologie : Une Danse Subtile  

Tout comme notre société a observé la puissance des secteurs des crypto 

et NFT, l'idéologie soutenue par la technologie est une recette sûre pour 

le succès.  

Afin de remplir la valeureuse mission d'Eternal Vikings, nous avons 

utilisé des technologies uniques qui nous permettent d'étendre 

massivement les possibilités de monétisation de notre future expansion. 

Par ailleurs, nous avons utilisé un code inédit dans notre rendu artistique 

afin de maximiser la qualité de notre collection NFT de Genèse. 
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En tant qu'Eternal Vikings, nous nous engageons à maintenir un rythme 

de développement constant. Malgré nos succès actuels et à venir, nous ne 

nous reposerons jamais sur nos lauriers. Chaque réussite ne fera que 

nous encourager à redoubler d'efforts, et vous pouvez être sûr que nous 

travaillerons en coulisses 24h/24 et 7j/7 pour insuffler un état 

d'innovation permanent.  

Contrats Intelligents (Smart Contracts)  

L'écosystème d'Eternal Vikings offrira à ses détenteurs une série de 

contrats intelligents offrant une utilité grandissante et une sécurité 

infaillible.  

Lors de la phase 1, nous proposerons les contrats suivants 

● Contrat EV NFT  

● Contrat de Minting d'EV  

● Contrat de Staking d'EV  

● Contrat $GOLD EV 

● Contrat de Location EV 

Les contrats de la phase 2 seront établis lorsqu'on s'en rapprochera et en 

fonction des orientations prises au cours de la phase 1.  
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Sécurité  

Au cours des derniers mois, un très grand nombre de serveurs Discord 

ont été piratés, ainsi qu'un grand nombre de sites de minting.  

Chez Eternal Vikings, nous consacrons une grande partie de notre 

énergie à la protection des membres de notre communauté. Pour ce faire, 

nous faisons appel à des experts en cyberattaques et en sécurité sur 

Discord, dont l'expérience et les connaissances remarquables nous 

permettent de fournir les meilleurs services de sécurité existants.  

Art 

Quand il s'agit de se développer et de conquérir des terres, il n'y a pas de 

meilleur modèle que le glorieux Viking de légende. Mais à notre goût, 

même cet idéal historique n'était pas suffisant.  

Notre équipe souhaitait renforcer encore davantage la bravoure, la 

royauté et le leadership traditionnels des Vikings, et nous avons donc 

créé une nouvelle créature encore plus majestueuse : le Viking Éternel, 

mi-lion, mi-humain.  

En associant le courage des Vikings à la faim et la puissance sauvage du 

roi des félins de la jungle, nous présentons notre modèle idéal de la force, 
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de la fierté et de la soif de savoir sans limites. Comme l'ont fait nos deux 

sources d'inspiration sur Terre, les Vikings éternels n'auront de cesse 

d'explorer et de conquérir le métavers.  

L'art lui-même est un rendu hybride de deux dimensions, un style unique 

que nous appelons 2.5D. Et nous sommes le seul projet à l'employer.  

La 2.5D se distingue comme une combinaison de personnages 

entièrement modélisés en 3D avec une méthode de coloration et de 

texturation distinctive qui amène les observateurs à se demander s'ils 

sont bien en train de regarder une image 2D ou 3D.  

 

Ce type d'art contribue au projet de trois façons 

essentielles : 

● Il est innovant et unique 

● Il nous permet de profiter des avantages des deux mondes.  

● Il a un rendu génial !  
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Les Dieux tout-puissants - alias Les Créateurs  

Limbheim  

Une société fondée par des passionnés du secteur, dont le fondateur du 

studio, Anton Shvachkin (DOTA 2, Half-life), qui travaille actuellement 

chez Valve. 

L'équipe de Limbheim est composée d'artistes qui vouent un amour sans 

fin à leur travail et se consacrent entièrement à leur métier. Limbheim 

dispose de toutes les compétences nécessaires pour traiter tout type de 

développement de jeu ou de projet en temps réel, en s'adaptant à tous 

flux de travail et méthode nécessaires pour atteindre notre vision 

singulière de splendeur.  

L'esprit Viking des studios de Limbheim, ainsi que leurs compétences 

exceptionnelles, ont permis de relier leur équipe et la nôtre de la manière 

la plus naturelle qui soit.  Maintenant, ensemble, nous donnons vie à nos 

majestueux Vikings éternels. 

Découvrez leur incroyable travail ici : https://www.limbheim.com/  
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Floating Rock  

Floating Rock a uni ses forces aux côtés notre équipe fondatrice dès les 

premiers jours du projet Eternal Vikings.  

Nos équipes ont immédiatement accroché et nos liens n'ont fait que se 

renforcer. Devenus des amis proches et des connaissances 

professionnelles, Floating Rock continue de collaborer avec nous afin 

d'offrir des productions vidéo dignes d'Hollywood aux espaces dans 

lesquels nous opérons.  

Si l'on se projette dans l'avenir du métavers, la faculté de créer des 

environnements visuels dynamiques et remarquables est fondamentale 

pour la réussite de tout projet, entreprise ou idée dans cet espace. 

Floating Rock ne délivre rien que le meilleur, car nous cherchons 

ensemble à capturer et à perpétuer l'architecture de l'avenir. 

Leur équipe apporte des décennies d'expérience collective acquise en 

travaillant sur certains des films les plus connus au monde. Garrick 

Rawlingson (The Hobbit, The Hunger Games), Lukas Niklaus 

(Avengers,Le Livre de la jungle, La Planète des singes), Stephanie 

Parker (Spider-Man : Into the Spider-Verse, Angry Birds 2,Les 

Schtroumpfs) et  Laurent Herveic (Avatar 2, Gemini Man, Harry Potter, 

Umbrella Academy, X-Men) sont des vétérans de l'industrie des effets 

visuels et de l'animation, qui se sont réunis pour fonder Floating Rock.  
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En tant qu'un des principaux studios d'animation et de développement de 

contenu au monde, Floating Rock fait preuve d'un grand 

professionnalisme et d'un véritable esprit viking dans le respect de délais 

et d'horaires serrés pour donner vie à notre légende.  

Les contenus que nous sommes sur le point de publier, ainsi que ce que 

nous avons prévu pour l'avenir du projet, vont vous couper le souffle !  

Découvrez-en plus sur leur travail stupéfiant ici :.  

https://www.floating-rock.com/  

 

Économie  

Le principal actif de l'économie d'Eternal Vikings est le jeton 

$GOLD. La seule façon de produire des jetons $GOLD est de staker 

un NFT Viking de notre collection Genèse.  

Le staking sera rendu possible grâce à différents modèles qui 

tiennent compte des efforts des membres de notre communauté et les 

encouragent à contribuer davantage afin d'en récolter les fruits ! 

$GOLD- Avant toute chose, un $GOLD = un $GOLD et cela restera 

ainsi. Nous n'allons pas promouvoir la valeur du jeton, qui servira 
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uniquement d'outil pour un accès équitable à notre écosystème et à 

tout ce qu’il a à offrir.  

Usages de $GOLD : 

· Changement de nom  

· Changement de bio  

· Élevage  

· Achat de produits dérivés  

· Payer pour des événements  

· Location de terrains  

· Exploitation de terrains (exposition aux $GOLD dépensés pour les 

terrains)  

· Droit de vote  

· Soumettre des propositions  

 

Burning (brûlage) de jetons  

La plupart des usages de jetons $GOLD favoriseront la destruction 

des jetons. Notre objectif n'est pas de collecter des jetons $GOLD, 

mais plutôt de les rendre plus difficiles à acquérir. 
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C'est pourquoi, tous les quelques mois (à confirmer), nous diviserons 

par deux le montant de $GOLD pour le staking, et par deux le 

montant de $GOLD généré quotidiennement par chaque Viking 

éternel.  

En brûlant les jetons en guise de taxe pour les différents usages et en 

divisant leur production par deux, nous faisons en sorte que les 

utilisateurs aient de plus en plus de mal à acquérir des jetons $GOLD.  

 

Système de Taxe  

Chaque jeton réclamé obligera le Viking éternel à quitter le champ 

de bataille. Pour cela, il sera taxé à hauteur de 20% de ses jetons 

réclamés.  

10 % seront partagés à ceux qui se battent encore sur le champ de 

bataille (autres stakers), et les 10 % restants seront brûlés.  

Notre idée est de renforcer l'incitation de la communauté à staker 

ses NFTs et à garder ses $GOLD à proximité à tout moment.  
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Derniers Mots...  

C'est fou comme le temps file quand on est captivé par la lecture des 

premières étapes d'une évolution primordiale... 

Nous espérons que vous avez apprécié le livre blanc d'Eternal Vikings, 

que vous avez trouvé notre vision facilement compréhensible et que 

vous ressentez autant que nous le grand élan sous nos pieds.  

L'immobilier des métavers vous semble-t-il aussi prometteur que nous ? 

Si oui, alors, sans hésiter, rejoignez notre cause, brave raider ! 

Portés par notre communauté et inspirés par les paroles des Anciens 

Dieux, nous mettons les voiles pour dominer les terres numériques et 

créer des écosystèmes virtuels lucratifs dont nous récolterons tous les 

fruits.  

L'aventure sera grandiose, le butin gigantesque et votre présence 

précieuse.  

Skol !  


