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Résumé  du  livre  blanc  DBFI

Les  jetons  DBFI  représentent  l'engagement  de  Trustlane  à  développer  des  applications  et  des  technologies  DBFI.  
Les  jetons  basés  sur  ERC-20  permettent  également  aux  secteurs  public,  commercial  et  financier  de  participer  à  
l'expansion  de  l'écosystème.  DBFI  dispose  d'un  approvisionnement  total  de  99  999  999,  et  les  dépenses  budgétaires  
suivantes  sont  prévues :

La  technologie  crypto  est  actuellement  considérée  comme  la  force  opposée  au  secteur  bancaire  et  à  la  monnaie  
émise  par  le  gouvernement.  Chaque  pays  a  une  vision  différente  de  la  cryptographie,  ce  qui  entraîne  des  
incohérences  dans  les  procédures  des  actifs  numériques  et  des  fonctions  limitées.  La  technologie  crypto  est  très  
populaire,  en  particulier  auprès  de  la  génération  Y  et  du  monde  des  affaires  à  l'aise  avec  le  P2P,  la  transparence,  la  
confidentialité,  l'efficacité  et  la  flexibilité.  Néanmoins,  l'éclat  de  la  technologie  cryptographique  n'a  pas  été  
correctement  mis  en  œuvre  dans  le  système  monétaire  existant.  La  technologie  blockchain  et  crypto  est  confrontée  
à  de  nombreux  problèmes  car  la  mise  en  œuvre  actuelle  manque  de  conformité,  de  fiscalité,  d'enregistrement,  de  
sécurité  et  de  raison  systémique  pour  l'économie.

Recherche  et  développement  de  Trustlane  LLC

Jeton  DBFI-ERC20

Défis  cryptographiques

Avec  tous  les  problèmes  de  crypto,  Trustlane  LLC  a  entrepris  des  recherches  approfondies  depuis  octobre  2021  en  
se  concentrant  sur  des  points  critiques  tels  que  la  demande  des  dernières  capacités  technologiques,  le  réseau  du  
système  monétaire,  le  processus  de  temps  et  de  transaction,  la  tokenomics,  la  sécurité  des  actifs  numériques  et  la  
législation  et  la  réglementation. .  De  plus,  la  recherche  a  été  menée  pour  créer  un  écosystème  de  communauté  
crypto  tout  en  tirant  parti  de  l'ordre  financier  existant.  Trustlane  LLC  développe  une  plate-forme  hybride  DBFI  
(Decentralized  Banking,  Finance,  and  Investment)  basée  sur  la  blockchain  basée  sur  des  résultats  de  recherche  
suffisants.  Le  but  de  la  plate-forme  DBFI  est  de  fonctionner  comme  un  pont  entre  les  économies  crypto  et  fiat.  DBFI  
est  également  en  cours  de  préparation  en  tant  que  plate-forme  publique  qui  fournit  des  applications  utilisant  la  
technologie  des  contrats  intelligents  et  CBDC  (Central  Bank  Digital  Coin)  comme  accès  à  une  transaction  
commerciale  (B2B),  au  secteur  financier  et  à  l'investissement.
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● 30 % sur les programmes de vente, de marketing et de partenariat

● 40 % sur le développement d'applications, de technologies et d'écosystèmes
● 15 % sur la rémunération de l'équipe fondatrice de DBFI

● 10 % sur les frais de fonctionnement du projet
● 5 % sur la réserve pour éventualités

Les participants peuvent télécharger la déclaration d'audit budgétaire légalisée du comptable, qui est disponible
sur le portail du compte du participant chaque trimestre.



Résumé  du  livre  blanc  DBFI

Retrait  de  jeton  DBFI

Trustlane  développe  un  protocole  de  blockchain  hybride  pour  exploiter  un  système  de  transaction  basé  sur  la  cryptographie.

Résumé  du  projet  Blockchain

La  phase  de  «  burn  »  des  tokens  DBFI  est  systématiquement  programmée  à  chaque  utilisation  du  token  pour  des  paiements  

dans  l'écosystème  Trustlane.  "Burn"  est  un  moyen  de  déflation  car  il  réduit  l'offre  de  jetons  en  circulation.  Une  approche  de  

solde  de  circulation  est  adoptée  pour  garantir  que  tous  les  jetons  reçus  en  tant  que  paiements  de  plateforme  ne  sont  pas  

renvoyés.  La  phase  «  burn  »  est  automatisée  et  gérée  par  un  tiers  crédible,  transparent  et  documenté.

La  blockchain  hybride  présente  des  avantages  et  des  fonctionnalités  qui  conviennent  à  une  intégration  dans  tous  les  secteurs  

de  l'économie  basée  sur  la  cryptographie.  La  blockchain  hybride  gère  les  plateformes  de  blockchain  privées  pour  la  vérification  

des  transactions  à  partir  de  la  blockchain  publique.

Les  offres  de  prévente  et  de  jetons  publics  doivent  compléter  les  données  personnelles  et  remplir  un  formulaire  de  demande  

(formulaire  de  liste  blanche).  Les  participants  seront  contactés  après  avoir  été  approuvés  par  la  section  d'offre  de  jetons  DBFI.  

Une  preuve  d'identité  et  de  résidence  est  requise  pour  les  participants  aux  offres  initiales  et  publiques.

Offre  initiale  de  jetons  DBFI

Offre  et  demande  de  jetons  DBFI

Les  jetons  DBFI  sont  une  offre  fixe,  de  valeur  dynamique  et  tarifés  systématiquement  au  lancement.  On  estime  que  le  jeton  

sera  officiellement  déboursé  dans  les  6  mois  après  avoir  été  échangé  sur  un  marché  public.  Le  jeton  DBFI  fonctionne  comme  

un  moyen  d'échange  et  un  moyen  de  paiement  légal  au  sein  de  l'écosystème  Trustlane.

Les  jetons  DBFI  sont  émis  dans  le  cadre  d'un  engagement  à  développer  des  protocoles  de  réseau  économique  pour  le  monde  

des  affaires,  les  institutions  financières,  les  sociétés  d'investissement  et  les  transactions  individuelles.

Les  jetons  DBFI  peuvent  être  stockés  à  l'aide  de  portefeuilles  numériques  tiers,  de  portefeuilles  matériels  ou  d'un  stockage  à  

froid.  L'un  des  portefeuilles  numériques  gratuits  les  plus  populaires  est  "Metamask".  Ce  portefeuille  est  disponible  gratuitement  

en  téléchargement  sur  iOS  et  Android.  Un  compte  temporaire  est  disponible  pour  stocker  les  jetons  qui  n'ont  pas  été  

transférés.  Tous  les  jetons  des  participants  seront  transférés  automatiquement  après  la  fin  de  la  période  de  blocage.

Remarque :  Le  réseau  blockchain  hybride  offre  une  solution  beaucoup  plus  sécurisée  pour  les  utilisateurs

Fonctions  et  utilisation  des  jetons  DBFI
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Résumé  du  livre  blanc  DBFI

Les  participants  à  l'écosystème  contrôlent  entièrement  la  plate-forme  DBFI  en  accédant  au  "portail  d'application  DBFI".

Les  principales  applications  de  l'écosystème  DBFI  ne  sont  accessibles  qu'aux  détenteurs  de  jetons  DBFI  avec  des  portefeuilles  

cryptographiques  précédemment  enregistrés.  Trustlane  construira  également  un  réseau  d'échanges  internes  et  publics  pour  prendre  en  

charge  d'autres  liquidités  cryptographiques  telles  que  Bitcoin,  Ethereum,  etc.

Trustlane  offre  une  solution  intéressante  au  problème  de  combiner  confirmation,  communication,  transaction,  accessibilité  et  sécurité.  Les  

enregistrements  peuvent  être  stockés  en  toute  sécurité,  à  l'aide  d'un  cryptage  de  bout  en  bout,  publiquement  authentifiés,  référencés  et  

documentés,  de  sorte  que  les  données  de  transaction  soient  confirmées  comme  une  confirmation  fiable.  DBFI  est  un  projet  de  système  de  

transaction  crypto  pour  accueillir

Trustlane  Crypto  banking  gère  les  actifs  numériques  conformément  aux  normes  bancaires  telles  que  Bitcoin,  stablecoins,  CBDC  et  autres.  

L'application  de  base  de  cette  plate-forme  fonctionnera  comme  un  service  de  gestion  d'actifs  numériques,  les  consommateurs  ayant  accès  

à  une  variété  d'actifs  numériques.  Trustlane  permettra  à  ses  membres  de  prendre  des  positions  à  fort  effet  de  levier  avec  différentes  

politiques  d'approvisionnement  en  liquidités.

Application  de  prise  en  charge  de  la  plate-forme  DBFI

L'objectif  principal  du  projet  Trustlane  est  de  construire  un  écosystème  unique  en  crypto  sans  concurrencer  la  monnaie  fiduciaire  et  la  

banque  traditionnelle.  Le  projet  DBFI  a  pour  vision  de  construire  un  écosystème  solide  fondé  par  une  filiale  de  PT  IDFC  International,  à  

savoir  "Trustlane  LLC".  Alors  qu'une  société  agréée  exerce  cette  activité,  Trustlane  LLC  coopère  avec  des  partenaires  stratégiques  ayant  

une  formation  en  finance  et  en  technologie  de  l'information,  à  savoir  Eastern  Trust  Singapore  (créé  en  2010).  En  outre,  il  a  des  partenaires  

stratégiques  tels  que  Blackmaria  Pty  Ltd,  Australie  et  PT.

DBFI  signifie  «Decentralized  Banking  Finance  Investment»  et  agit  principalement  en  tant  qu'intermédiaire  et  gestionnaire  de  transactions  

dans  les  secteurs  de  la  banque,  de  la  finance  et  de  l'investissement.

La  plate-forme  DBFI  est  équipée  des  applications  nécessaires  pour  exécuter  les  fonctions  de  jeton  DBFI  de  ses  participants.

La  blockchain  DBFI  fonctionne  avec  des  frais  d'accès  qui  sont  périodiquement  attribués  aux  utilisateurs  accédant  aux  applications  sur  la  

plate-forme  DBFI.  Les  frais  de  transaction  à  la  demande  sont  facturés  aux  utilisateurs  B2B  et  sont  basés  sur  un  pourcentage  pour  les  

transactions  du  secteur  financier.

Le  réseau  de  blockchain  DBFI  fonctionne  sans  frais  de  gaz,  contrairement  à  la  plupart  des  blockchains  existantes.  L'absence  de  frais  de  

gaz  distingue  le  réseau  de  blockchain  DBFI  des  autres  blockchains  publiques.

À  propos  du  projet  Trustlane

Les  contrats  intelligents  contrôlent  l'accès  au  sein  de  l'écosystème  Trustlanee  pour  coordonner  la  logique  des  demandes  et  des  contrats,  

valider  chaque  transaction,  confirmer  et  envoyer  des  messages  sécurisés.  En  utilisant  le  "DBFI  Application  Portal",  les  participants  peuvent  

prendre  part  à  des  transactions  commerciales,  financières  et  de  messagerie  sécurisées  sans  intervention  ni  validation  d'aucune  partie,  sauf  

à  la  demande  des  régulateurs.

Mandiri  Citikom  Indonésie.  Trustlane  est  assisté  par  une  équipe  et  des  partenaires  qui  ont  de  l'expérience  avec  la  technologie  et  l'industrie  

financière.

Frais  de  réseau  (frais  de  gaz)
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Résumé  du  livre  blanc  DBFI

Trustlane  développe  également  des  "Open  smart  contracts  (OSM)",  qui  sont  des  programmes  stockés  dans  une  blockchain  
définie  par  des  groupes  et  des  consortiums  dans  la  plateforme  DBFI.  OSM  peut  automatiser  la  mise  en  œuvre  des  contrats  
dans  les  systèmes  financiers,  bancaires  et  interentreprises  (B2B).  OSM  peut  également  être  programmé  pour  la  livraison  
sécurisée  de  messages,  de  correspondants  et  de  comptes  virtuels  sécurisés  au  sein/entre  les  institutions  financières  sans  
avoir  besoin  d'intermédiaires.  Financier

•  Communication

•  Accès  •  
Validation

Contrats  intelligents  DBFI

DBFI  s'appuie  sur  des  contrats  intelligents  pour  régir  un  écosystème  complexe  qui  comprend ;  identité  cryptographique,  
fonctionnalités  d'automatisation,  contrats  sous-jacents,  horodatages,  etc.  Le  projet  DBFI  repose  sur  3  piliers,  à  savoir :

Résumé  technique  de  l'aspect  DBFI

DBFI  développe  une  blockchain  hybride,  une  technologie  unique  combinant  des  composants  issus  de  blockchains  
publiques  et  privées.  Avec  la  technologie  hybride,  toute  attaque  externe  ne  peut  atteindre  que  50  %  du  réseau  de  nœuds  
DBFI.  Les  nœuds  sont  un  composant  essentiel  du  réseau  de  blockchain  DBFI  représentant  un  registre  décentralisé  qui  
suit  les  transactions  cryptographiques.  La  blockchain  DBFI  se  compose  de  nœuds  et  de  participants  au  réseau  pour  valider  
et  transmettre  les  transactions  lors  de  l'envoi  d'informations.  L'infrastructure  de  nœud  DBFI  prend  en  charge  divers  
systèmes  d'exploitation  (OS),  tels  que  la  distribution  Windows  (7,8,10),  la  distribution  Linux,  y  compris  Ubuntu,  Debian,  
Mac  OS,  etc.  Les  nœuds  DBFI  sont  développés  avec  une  connectivité  de  niveau  bancaire  pour  configurer  des  contrats  
intelligents,  envoyer /recevoir  des  transactions  et  demander  des  données  à  la  blockchain.  Node  utilise  des  API  telles  que  
JSON-RPC,  REST  et  Websockets.

Technologie  de  plate-forme  DBFI

L'écosystème  DBFI  exécute  des  fonctions  d'actifs  numériques  basées  sur  des  contrats  intelligents  programmés  pour  
exécuter  des  ordres  de  transaction  dans  les  domaines  de  la  banque,  de  la  finance  et  de  l'investissement.  Les  pièces  
stables  sont  spécifiquement  émises  pour  les  transactions  à  la  demande  des  participants  à  l'écosystème.  La  voie  de  confiance

les  institutions  peuvent  communiquer,  être  décentralisées,  peu  coûteuses  et  sécurisées.  De  plus,  OSM  peut  être  utilisé  

comme  technologie  de  communication  entre  les  agences  gouvernementales,  militaires  et  civiles.  OSM  est  une  évolution  
d'un  réseau  de  transaction  et  de  communication  pour  tous  les  secteurs  qui  utilise  un  identifiant  cryptographique  unique  
comme  pont  entre  les  activités  contractuelles  des  parties.

P2P  et  B2B.  Cette  plate-forme  automatise  les  activités  de  transaction  de  ses  participants.  La  plate-forme  DBFI  est  
accessible  aux  parties  prenantes  de  DBFI  utilisant  la  clé  publique  comme  identification  de  la  communauté.  En  possédant  
le  jeton  DBFI  et  le  stablecoin  DBFI,  les  utilisateurs  finaux  peuvent  accéder  à  des  applications  telles  que  DEFI  (finance  
décentralisée),  le  trading,  les  transactions  B2B,  la  communication  et  la  confirmation  entre  institutions.
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Résumé  du  livre  blanc  DBFI

Étape  1  –  Développement  de  la  blockchain  hybride  Phase  

2  –  Plateformes  de  chaîne  d'approvisionnement  (B2B)

Qu'est-ce  que  la  CBDC ?

La  planification  de  la  technologie  matérielle  comprend :

La  mise  en  œuvre  du  projet  DBFI  se  décompose  en  3  étapes :

Plan  d'expansion  du  projet  DBFI :

La  première  phase  du  développement  d'applications  DBFI  comprend :

La  plate-forme  DBFI  est  une  plate-forme  d'automatisation  des  transactions  utilisant  une  technologie  cryptographique  qui  est  exploitée  

via  des  applications  d'interface  (Dapps).  Les  Dapps  effectuent  des  communications,  des  messages  et  des  transactions  peer-to-peer  

dans  un  réseau  Blockchain  sécurisé.

Étapes  de  mise  en  œuvre  du  projet  DBFI :

L'équipe  de  développement  de  DBFI  est  composée  d'experts  en  programmation  Trustline  et  de  pigistes  sous  contrat  dans  le  monde  

entier.  L'équipe  de  développement  de  DBFI  prévoit  de  terminer  le  projet  d'ici  3  à  5  ans  pour  que  l'écosystème  fonctionne  pleinement.

Phase  3  –  Open  Smart  Contract  –  Projet  de  tokenisation  B2B/institutionnel.

La  plateforme  DBFI  peut  également  servir  de  pont  entre  les  monnaies  fiduciaires  et  la  CBDC  dans  toutes  les  banques  centrales  du  
monde.

stablecoin  peut  être  utilisé  comme  intermédiaire  pour  les  engagements  des  participants  dans  l'écosystème  Trustlanee.  Les  

Stablecoins  peuvent  ensuite  être  alloués  pour  les  frais  de  transmission  et  d'accès  afin  de  remplacer  l'offre  limitée  de  jetons  DBFI.  La  

stabilité  des  pièces  stables  est  garantie  en  plaçant  des  espèces  fiduciaires  déposées  dans  des  banques  dépositaires.  Certaines  des  

caractéristiques  des  stablecoins  incluent;  services  publics,  jetons,  accès,  actifs,  investissements  et  outils  commerciaux.
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• Développement d'un réseau privé via une connexion par satellite
• Centre d'API Cloud pour l'intégration tierce

• Gestion d'actifs numériques et de portefeuille, règlement et échange de transactions.

• Plate-forme B2B, système d'automatisation financière, gestion des investissements.

• Crypto-ID, contrat intelligent, messagerie sécurisée, base de données KYC, etc.

• Développement de centres de données d'énergie verte situés à plusieurs endroits



Résumé  du  livre  blanc  DBFI

Le  projet  DBFI  a  démarré  en  octobre  2021  après  avoir  entrepris  des  recherches  approfondies.  La  feuille  de  route  DBFI  est  basée  

sur  les  concepts  suivants :  ressources  humaines  adéquates,  opportunité,  potentiel  de  marché,  liquidité  des  jetons  DBFI,  

économie  des  jetons  (ROI),  opportunités  d'expansion,  continuité  du  projet  et  impact  économique  positif.

Étapes  de  la  feuille  de  route  du  projet  DBFI :

Selon  le  Fonds  monétaire  international,  il  est  plus  rentable  avec  CDBC  que  la  monnaie  fiduciaire  physique  en  raison  des  faibles  

frais  de  transaction.  L'existence  d'une  CBDC  offre  les  avantages  suivants :

La  liste  de  la  feuille  de  route :  marquée  en  vert  a  été  complétée.

Une  monnaie  numérique  de  banque  centrale  (CDBC)  est  un  jeton  numérique,  similaire  à  la  crypto-monnaie,  une  émission  de  

banque  centrale.  Ils  sont  indexés  sur  la  valeur  de  la  monnaie  fiduciaire  du  pays  et  sont  entièrement  pris  en  charge  par  le  

gouvernement.
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✓ Conception système et filaire

✓ Obtention des permis d'activité crypto

✓ Développement de jetons DBFI

✓ Développement du portail ICO

✓ Préparation de l'offre initiale (Pre-ICO)

✓ Lancement officiel du projet Trustlane

✓ Offre publique de jetons DBFI (ICO

✓ Développement final du projet

✓ Lancement initial de l'application BETA

✓ Lancement de l'échange crypto interne/externe

✓ Enregistrement des Tokens auprès des régulateurs

✓ Commerce public de jetons sur les principales bourses

✓ Recherche et développement du plan de projet

✓ Planification écosystémique

✓ Travail de base et administration

✓ Mise en œuvre de tous les plans de projet DBFI

● Paiements plus efficaces et sécurisés

● Permet aux consommateurs d'utiliser directement les banques centrales

● Éliminer le risque d'effondrement des banques commerciales

● Facile à suivre



Résumé  du  livre  blanc  DBFI

Offre  initiale  de  pièces  -  ICO

:  DBFI

Politique  de  remboursement  -  30  jours  à  la  clôture  du  dernier  ICO  sous  

réserve  d'une  valeur  de  plafond  souple  inférieure  au  minimum.

Capital  minimum  –  Softcap :  1  000  000  $  US

Code  de  jeton

Capital  maximal  –  Hardcap :  75  000  000  $  US

L'offre  initiale  (pre-ico)  est  lorsque  les  jetons  sont  offerts  avant  le  lancement  public.  Cela  permet  aux  investisseurs  
d'acheter  des  pièces/jetons  avant  le  début  de  l'offre  publique  (ICO).  La  phase  pré-ICO  est  fermée  lorsque  tous  les  
jetons  sont  entièrement  vendus.  Les  acheteurs  cibles  pour  la  phase  pré-ICO  sont  des  investisseurs  d'entreprises  
et  d'institutions  financières.  Les  jetons  achetés  via  la  pré-ICO  peuvent  être  stockés  sur  le  portail  Trustlane  et  
peuvent  être  transférés  après  la  fin  de  la  période  de  verrouillage  des  jetons.  Trustlane  propose  des  jetons  pré-ico  
en  trois  (3)  étapes  d'offre  avec  des  prix  de  jetons  différents/révisés  à  chaque  étape.

Modèle  d'approvisionnement

Offre  initiale  -  Pré-ICO

Nombre  de  décimales :  18

Modèle  de  prix

:  $1.00  -  Étape  1 :  1  000  000  Token  Price  -  Étape  2 :  5  000  
000  Token  Price :  TBA  -  Étape  3 :  10  000  000  Token  Price :  
TBA

:  Alimentation  statique

Les  étapes  pré-ICO  du  jeton  DBFI  sont  les  suivantes :

Les  étapes  de  l'offre  publique  de  jetons  DBFI  (ICO)  sont  les  mêmes,  avec  des  prix  d'offre  différents.  Les  prix  des  
offres  publiques  sont  disponibles  sur  le  portail  d'achat  de  jetons  DBFI.  Le  produit  des  ventes  dans  la  phase  pré  
ICO  sera  utilisé  pour  financer  la  phase  ICO.

L'offre  de  jetons  DBFI  basée  sur  ERC-20  permet  la  participation  des  secteurs  public,  commercial  et  financier.  Le  
jeton  DBFI  ERC-20  sert  de  moyen  d'échange  et  de  cours  légal  dans  l'écosystème  Trustlane.  Trustlane  LLC  est  
prêt  à  présenter  DBFI  construit  sur  la  blockchain  Ethereum  ERC20  aux  investisseurs  et  aux  passionnés  de  crypto.

Résumé  du  jeton

Offre  totale :  99  999  999
:  Valeur  dynamique

Plan  d'offre  de  jetons  DBFI :
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Résumé  du  livre  blanc  DBFI

-  Les  participants  pré-ICO  et  ICO  remplissent  le  formulaire  de  liste  blanche  -  

Les  participants  seront  contactés  par  e-mail  ou  par  téléphone  pour  signer  un  contrat  d'achat  -  Paiement  

effectué  uniquement  via  le  portail  d'achat  de  jetons  DBFI.

-  L'achat  minimum  des  participants  ICO  est  de  10  jetons  -  L'achat  
maximum  pour  un  compte  est  de  10  000  jetons  -  Pour  les  achats  

supérieurs  à  10  000  jetons,  des  documents  supplémentaires  sont  requis.

Conditions  d'inclusion  pré-ICO  et  ICO :

-  L'achat  minimum  des  participants  pré-ICO  est  de  1000  jetons.

*

-  Étape  3 :  25  000  000  Token  Prix :  sur  demande

valeur  supposée  du  jeton  DBFI  basée  sur  une  forte  demande  au  moment  de  la  négociation.

Avis  de  non-

responsabilité :  le  livre  blanc  du  DBFI  est  publié  à  des  fins  d'orientation  et  d'information  uniquement.  Les  participants  doivent  

être  pleinement  conscients  des  divers  risques  liés  à  l'achat  de  jetons  cryptographiques,  y  compris,  mais  sans  s'y  limiter,  les  

problèmes  de  sécurité,  la  volatilité  du  marché  et  l'incertitude  réglementaire.  L'offre  de  jetons  DBFI  n'est  pas  disponible  dans  

les  pays  où  les  transactions  cryptographiques  ne  sont  pas  autorisées.  Les  participants  sont  encouragés  à  étudier  les  

réglementations  cryptographiques  dans  leurs  juridictions  respectives.  Ce  livre  blanc  n'est  pas  une  offre  d'investissement  et  de  

sollicitation  à  quiconque.  DBFI  n'est  pas  un  produit  de  valeurs  mobilières  protégé  par  les  lois  sur  les  valeurs  mobilières  et  

n'est  pas  désigné  comme  un  produit  de  valeurs  mobilières.

-  Phase  1 :  10  000  000  Token  Price :  TBA

-  Phase  2 :  25  000  000  Token  Prix :  sur  demande

-  Les  paiements  acceptés  sont  Bitcoin,  Ethereum,  Fiat  Currency  et  les  cartes.

*

Les  étapes  de  l'offre  publique  de  jetons  DBFI  (ICO)  sont  les  suivantes :

-  Le  prix  estimé  du  jeton  après  l'inscription  peut  atteindre  10,00  USD
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Résumé  du  livre  blanc  DBFI

Courriel :  hello@trustlane.llc

-  Stockage  cryptographique

-  Échange  cryptographique

Contacter :

-  Crypto  banque  et  investissement

À  propos  de  Trustlane :

Trustlane  LLC  est  une  société  de  cryptographie  agréée  pour  les  activités  suivantes :

-  Pièces  cryptographiques

Partenaires  stratégiques :

PT  IDFC  Internasional  
District  8,  Niveau  6/F  
Tour  du  Trésor,  SCBD  
Jakarta.

Trustlane  LLC

info@idfc.international

Zone  de  libre-échange

N°  interne  1B-7T/469,  
Poti,  4400  Géorgie
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