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GAMIFIED!

KaiECO
“Les cryptomonnaies seront

pour les banques ce que le 

courrier électronique est à

l'industrie postale
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Découvrez KaiECO

KaiECO est l'abréviation de Kai Ecosystem. Kai

Ecosystem est un projet visant à fournir différentes

plates-formes pour les crypto-investisseurs et les

passionnés qui ont des intérêts différents. KaiECO

et KaiDHT sont les deux jetons qui alimenteront

l'ensemble de l'écosystème. Ces deux jetons

permettront aux investisseurs d'accéder à ce qu'ils

aiment le plus dans le monde de la crypto, que ce

soit des revenus à travers le "farming" et le

"staking" ou par la collecte et l'estampage de NFT,

ou même juste pour le plaisir de jouer à des jeux en

haute définition pour le fun ou en "play to earn".
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Notre mission KaiECO

Offre aux détenteurs de jetons la
possibilité de négocier des actifs
numériques sur le marché numérique.

Introduit chacun dans le monde de la 
décentralisation.

Abaisser les barrières d'accès à un 
système financier plus avancé.

01

02

03

04
Sensibilisation aux possibilités d'utilisation
incommensurables des biens numériques.
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Le problème
La plupart des jetons "meme"

restent de simples jetons "meme",

sans utilisation ni contribution à la

communauté. Certains n'ont fait

l'objet que d'un engouement de la

part de célébrités et de

personnalités, sans aucun

développement réel. De cette

manière, la plupart des investisseurs

perdent leur capital sans obtenir de

retour sur investissement sous

quelque forme que ce soit.

Notre solution
Les jetons KaiECO (kaiECO et kaiDHT) ont été

développés dans le seul but de servir de jeton

de base à l'écosystème Kai. Cet écosystème

kai est unique et amusant, car il offre un

environnement cool dans lequel les

utilisateurs ont la possibilité d'interagir avec

ou contre les autres en pariant dans nos

tournois. Les utilisateurs peuvent semer des

jetons, gagner des récompenses en misant,

s'occuper des chiots, les élever et les vendre

ou jouer les uns contre les autres. Une culture

est en train de se construire et des amitiés

vont fleurir...dans Kai Ecosystem
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KaiECO | KaiDHT Jetons
$KAIECO et $KAIDHT sont des jetons defi contrôlés par la

communauté. Leurs prix sont entièrement contrôlés par la

communauté. Ces deux tokens ont plusieurs fonctions au sein

de l'écosystème du projet. Main dans la main, ces deux tokens

permettront aux investisseurs de faire ce qu'ils aiment le plus

dans le monde de la crypto, qu'il s'agisse de revenus générés

par le "farming" et le "staking" ou par la collecte et l'estampage

de NFT, ou encore de découvrir des jeux en haute définition

juste pour le plaisir ou en play to earn.

Les jetons seront pris en charge à la fois sur le réseau Binance

Smart Chain (BSC) et sur le réseau Ethereum (Eth).
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KaiECO Caractéristiques des jetons

6 % de chaque transaction 

d'achat, de transfert et de 

vente seront redistribués à

tous les détenteurs

éligibles. Ceux-ci seront

sous forme de BUSD pour 

le réseau BSC et d'USDT

sur le réseau ETH. Plus les 

sacs sont grands, plus les 

récompenses sont

attendues.

4 % de chaque transaction 

d'achat, de transfert et de 

vente sont transférés dans 

le pool de liquidités. Cela

devrait permettre de 

maintenir les échanges et 

il y aura toujours des 

liquidités dans le pool.

3% de chaque transaction 

sont convertis en BNB ou

en ETH et stockés dans le 

contrat. Lorsque le rachat

est déclenché, le contrat

achète des kaiECO et les 

envoie à l'adresse de “burn”. 

Ainsi, ces tokens sont

retirés de la circulation.
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KaiDHT Caractéristiques des jetons

Ce jeton est un jeton 

d'utilité et est utilisé pour 

le commerce d'ustensiles

de jeu, d'armes et de 

certains objets de jeu. Ce 

jeton est également très

limité, de sorte qu'il n'est

pas brûlé et que son stock 

est réduit.

8 % de chaque transaction 

d'achat, de transfert et de 

vente sont transférés dans 

le pool de liquidités. Cela

devrait permettre de 

maintenir les échanges et 

il y aura toujours des 

liquidités dans le pool.

2 % de chaque transaction 

sont versés au fonds de 

marketing pour financer les 

activités de marketing de 

l'équipe. Cela contribue à

faire connaître le projet.
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KaiECO graphique utilitaire

Marché NFT
Frappez vos propres NFT et 

vendez-les sur la place de 

marché. Vous pouvez

également créer vos propres

collections.

“Staking”
“stakez” vos jetons pour 

obtenir plus de jetons en

récompense

Applications futures
D'autres domaines

d'application seront

annoncés à l'avenir.

.

Jeux
Jouez pour gagner plus de 

jetons et de prix. Trois jeux 

sont en phase initiale et sont

en cours de développement. 

D'autres jeux suivront
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The KaiGAMES

Kai LEGENDS

Kai PUPPIES

Kai FIGHT

- Jeu de rôle solitaire

- Jeu d'équipe.

- Jeu PvP
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La série KaiGAME
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Jouez au jeu de Kai 
sur son voyage vers
la grandeur

Élève, combats ou
échange des
Crypto-chiots.

Combat contre
d'autres joueurs
et gagne leurs
jetons



Be Smart And 
Join KaiECO

Le projet KaiECO a une liquidité et une capitalisation très faibles, 

mais l'utilisation des tokens est tellement plus importante que 

celle d'autres tokens avec de grandes capitalisations boursières..

01. Petites capitalisations | Un grand potentiel

Les investisseurs peuvent gagner des BUSD ou des USDT en

détenant simplement des tokens. Pour chaque transaction, 6 % 

sont convertis en BUSD ou USDT, puis distribués aux détenteurs

proportionnellement à la taille de leur portefeuille.

02. Récompense

Les jetons KaiECO (KaiECO et KaiDHT) seront entièrement

utilisés dans l'écosystème Kai. Au fil du temps, l'offre de KaiECO

diminuera tandis que la demande augmentera..

03. Utilisation

Les jetons KaiECO ont un outil de rachat qui, lorsqu'il est

déclenché, achète automatiquement des jetons et envoie ces

jetons à l'adresse de "burn".

04. Mécanisme de rachat
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Nos KaiECO valeurs

Professionnel
Nous faisons de notre

mieux pour garder une

vue d'ensemble dans tout 

ce que nous faisons.

Orienté investisseurs Déterminé
Nous nous concentrons

sur la réalisation de notre

objectif

Nous faisons de notre

mieux pour nos

investisseurs

“Nous regardons au-delà du présent
pour créer la valeur du futur”
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Notre équipe
KaiECO

Nous sommes fidèles à nos valeurs fondamentales. 

Nous avons lancé ce projet parce que nous avons

une mission et que nous sommes tous orientés vers

la réalisation de nos objectifs. Nous sommes

déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes.
Directeur d'exploitation

Krypton AAT

Un autre passionné qui aime

aider les autres

Fondateur

Crypto Sniper

Un homme simple plein 

d'empathie
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Notre Kai Equipe

Lil Walt
Développement des 

affaires

Equipe profesionnelle KaiECO

L'équipe s'efforce d'obtenir le meilleur pour les investisseurs. Ce sont des professionnels et ils feront de leur

mieux pour répondre aux besoins de tous les investisseurs. Ils se concentrent sur la fourniture de services de 

premier ordre et sur la garantie de la satisfaction des investisseurs.

KaikenMan
Développeur

principal

DawgFather
Directeur Marketing

KaiSoldier
Développeur

technique
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Notre Kai Equipe

DissumSauce
Responsable de la 

communauté

Equipe profesionnelle KaiECO

L'équipe s'efforce d'obtenir le meilleur pour les investisseurs. Ce sont des professionnels et ils feront de leur

mieux pour répondre aux besoins de tous les investisseurs. Ils se concentrent sur la fourniture de services de 

premier ordre et sur la garantie de la satisfaction des investisseurs.

KrazyFlip
ResponsableTelegram

I Like Moon
Graphiste

TTM
Stratège en

développement
commercial
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KaiECO’s General Terms and Conditions

POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ

COOKIESCONDITIONS

COPYRIGHT
CONTACT 

SERVICE CLIENT
AVIS DE NON-

RESPONSABILITÉ
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Merci beaucoup
...See You on the MOON


