A propos de Soundeon

Vente de Tokens

Une plateforme de musique pionnière décentralisée et verticalement intégrée qui
couvre tous les aspects de l'activité commerciale musicale depuis les droits
d'enregistrement et de financement jusqu'à la distribution et la vente de billets.
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Problèmes sectoriels
1

Manque de mécanismes de financement pour le soutien aux artistes
indépendants.

2

Opportunités limitées pour gérer et monétiser les droits musicaux existant tout
en maintenant la motivation des fans.

3

Opacité et inefficacité des droits de distribution de musique et de la perception
des redevances

4

Séparation entre musique enregistrée et billets de concert qui isole les fans
fidèles et promeut le trafic de billets et la fraude

Fondateurs
Vadim
Kourotchkine
PDG

Entrepreneur en série à succès dans le domaine
des projets technologiques et financiers. Ses
produits financiers technologiques sont
largement employés par des clients
institutionnels.

Notre solution en 5 modèles
Vente de musique par tokenisation
Encourager les artistes à financer leurs concepts avec le soutien de
leurs fans via les ventes par tokenisation en vertu de Contrats de
création intelligents. Les financeurs deviennent des actionnaires
impliqués dans la réussite de leur artiste.

Vladimir
Avdeev
Directeur du
développement

Soundeon Exchange
Outil de tokenisation et échange par une adresse IP décentralisée
où chacun peut acheter ou vendre une recette générant un courant
de redevances et élaborer divers portefeuilles.

Responsable du développement stratégique des
produits et de l’ingénierie financière de Zilliard.
Auparavant, Vladimir a travaillé avec le fameux
Théâtre du Bolchoï et a consacré une grande
partie de sa vie promouvoir et à populariser l'art
russe dans le monde entier.

Soundeon Monitor
Cumul des données relatives aux redevances basées sur blockchain et
analyse permettant à l’artiste et aux fans de suivre les gains à partir de
tous les courants de redevances et autres recettes, y compris par la
vente de billets.

Egor
Bouchliakov
Directeur technique

Lecteur Soundeon
Offre de musique contribuant à un registre décentralisé pour une
perception constante et transparente des redevances et un
mécanisme de fidélisation des fans.

Egor a plus de 10 ans d'expérience dans la
programmation d'applications pour le trading
haute fréquence. Expérience dans le
développement de projets à forte charge qui lui
permet de diriger notre équipe de
développement.

Soundeon Tix
La plateforme intelligente Soundeon d’émission de billets utilise des
codes QR dynamiques et les Contrats de création intelligents pour
éliminer le trafic de billets et la fraude et aussi permettre aux
organisateurs de contrôler l’émission primaire et secondaire de billets.
À l’origine intégré à l’environnement Soundeon et au mécanisme de
fidélisation.

Financement de projets
innovants avec offre de
jetons et possibilité
pour les fans de
devenir actionnaires.

Détermination des prix
sans précédent et
fluidité du marché pour
les droits de propriété
existants.

Premier à intégrer
verticalement la
musique enregistrée et
le secteur de la vente
de billets.

Rouslan
Gousseïnov
Stratégie et
développement

Reprendre le contrôle
non seulement du
marché de vente
primaire de billets mais
aussi de revente.

Expérimenté à la fois en planification stratégique,
en gestion des investissements dans la finance
structurée et en financement du développement
pour des entreprises privées et des
multinationales. Plus récemment, Rouslan a
contribué à la gestion d’investissements-crédits à
la BERD et à apporter aux Nations Unies des
conseils en stratégie financière.

Informations sur le Soundeon Token
ERC 20 sur

Réserve totale de Token

base Ethereum des

1 milliards

Tokens invendus conforme : expiré

Aucun nouveau token ne sera plus créé

Taux de change

Seuil souple: 52,7 millions de tokens

1 Soundeon Token = 0,056923 USD

Seuil fixe: 650 millions de tokens

KYC / Whitelist: Oui

Anastassia
Liberman
Responsable
opérationnel

Expérimentée en services de conseil juridique sur
les transactions financières structurelles. Dans le
cadre de Ernst & Young Anastassia s’est
concentrée sur le financement reposant sur les
actifs et autres actifs exotiques.

Fonctionnalité token
Effets de réseau fermé

Prépaiement des services de la plateforme

Jetons de l’association d’artistes

Garantie honnête

Aram
Abgarian
Développement
du courant d'affaires

Adresse IP partagée
Co-fondateur de Fourpicapital, Aram a plus de 7
ans d'expérience dans le conseil, la banque
d'investissement et la gestion d'actifs. A une
expertise approfondie dans la création
d'infrastructures commerciales.

Token Distribution
Fonds de réserve

2%

Manifeste d'artiste

6%

Réserve d'avantages

3%

Expérience
d'équipe

14%

Equipe fondatrice
Financeurs d'origine

4%

Conseillers et ambassadeurs

6%
65%

Vente publique

Allocation de fonds
Développement informatique et structurel

> 3 mln
de $

Marketing
Développement du courant d'affaires
et partenariats

> > 35 mln
de $

Droit et administration
Engagement communautaire

Road Map
2017

2018

2019

2020

Octobre

Mars

Juin

Mars

Lancement de l’idée

Lancement de la version alpha
de la plate-forme

Lancement de la version bêta
de Soundeon Tix

Lancement du protocole Soundeon
pour les services externes

Juin

Septembre

Vente de Tokens Soundeon

Lancement du Suivi Soundeon

Août

Décembre

Lancement de la version bêta

Plate-forme entièrement
opérationnelle Expansion
mondiale

Décembre

Sécurisation d'un tour
d'investissement de préamorçage (600 000 dollars
américains) de la part d'un
fonds de capital-risque
singapourien

Novembre

Vente de Tokens pour tous les
utilisateurs
Février

Conformité totale aux
réglementations Lancement
de la couche Echange
Soundeon

December

Fully functional platform
and global marketing
campaign
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Clause de non-responsabilité
Cette page Un ne constitue pas un contrat d’offre publique ni un document légal ou contraignant. Il ne peut en aucun cas être considéré comme
une campagne de vente publique ni comme apportant un conseil juridique, fiscal ou en investissement. Pour toute information complémentaire
veuillez consulter le livre blanc.

