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monitoring your business now!
Problème

Prévision du jeton

Les processus d'affaires sont reliés aux différentes instances, aux
aides techniques et au savoir faire des acteurs particuliers. Il manque
d'une solution, qui pourrait réaliser les processus d'affaires, de coût et
de temps, de manière simple, transparente, rentable, sécurisée et
efficace.

Vision
• logiciel et matériel comme optimisation du processus d‘affaires
• tronbotix Community comme échange commercial
décentralisé
• établir BOTIX Coin comme moyen de payment économique
pour rendre possible à tronbotix Community des avantages
financières
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Les jetons ont un grand potentiel de croissance, car
BOTIX représente un des quatre éléments fondamentaux
de tronbotix. tronbotix Software et Hardware constituent
les facteurs les plus importants pour un succès
économique du jeton.
Les jetons restants, de la phase ICO,
subventionnent des startup sélectionnés.

Distribution et vente des jetons

Voilà tronbotix

• 1. Pré-vente 15.06.-30.06.18 (Investor Relations)
• Vente principale 01.11.- 30.11.18 (10% bonus)

Le projèt tronbotix a été crée par le développeur Ioannis Balasis
en 2012. En 2016 B&B IT Marketing GmbH a été créee. Depuis, le
projet ICO tronbotix fait partie de la B&B IT Marketing GmbH.

• 500.000.000 TNX (nombre total)
• 300.000.000 TNX (phase ICO) 1TNX= 0,10$

tronbotix offre une solution logiciel pour toute la gestion d‘entreprise.
Elle s‘appuie sur la technologie Blockchain, sur
l‘intélligence artificielle ainsi que sur celle de la technologie Web
Le noyau CMS ULTRACODEX, un CMS Web App,
offre une sécurité supplémentaire.
Le logiciel tronbotics peut être acquis par Bot Box.
Le miniserveur est de format pratique, économique et sécurisé.
Le tronbotix Business Phone représente un matériel supplémentaire.
Votre bureau d‘avenir sera compact, sécurisé, mais aussi adaptable,
car le progrès ne s‘arrête jamais.
Le tronbotix trade center constitue une innovation additonnelle
La tronbotix Community rend possible des services à l‘aide de smart
contracts et social services. Bien sûr, les utilisateurs privés peuvent
s‘intégrer aussi. Le BOTIX Coin sert à une crypto-monnaie sécurisée
et décentralisé.

Technologie Blockchain fabriqué en Allemagne
• technologie smart Blockchain
transparente,
sécurisée,
décentralisée
Software
• smart contracts
• social services
• intélligence
artificiel

Community

Hardware

Coin
• ULTRACODEX
logiciel de gestion
fonctionne sur tous
• Miniserveur Bot Box
les appareils
• tronbotix Hardware Ledger
• tronbotix Business Phone

• tronbotix trade center
pour des clients soit privés
soit commerciaux
• subvention aux startup
• tronbotix partenaires pour
des meilleurs conditions
• soutien marketing
• crypto-monnaie
décentralisée
• grand potentiel de
croissance
• s‘appuie sur une propre
Blockchain
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BOTIX Token

Utility Token BOTIX (TNX)
Le jeton BOTIX sert comme monnaie indépendante au sein du
tronbotix ecosystem.Le tronbotix trade center rend possible
d‘acquérir des services à l‘aide des jetons BOTIX.
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