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« Jour après jour, il semble donc qu’à travers son accessibilité, sa quasi-exhaustivité, 
sa gratuité, sa diversité, le numérique offre les garanties d’un paysage culturel idéal »
David Lacombled/ Digital Citizen

A l’ère du numérique, beaucoup d’opportunités s’offrent à nous, et nous permettent 
de rêver, d’espérer en une vie meilleure, une liberté totale… Mais comme d’habitude 
l’une de ces opportunités, la plus en vogue actuellement n’est pas accessible à tout le
monde : La finance décentralisée à travers la blockchain.

Introduction 
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La blockchain est l’une des seules technologies qui pourra vraiment décentraliser la
finance dans les pays pauvres du monde, booster l'émergence des pays en 
développement et révolutionner l'économie numérique à travers le monde entier. 
Cette révolution financière qui a vu jour en 2008 avec la création du bitcoin est 
actuellement en train de conquérir le monde des finances. 

Actuellement, pour interagir avec cette technologie et ses multiples fonctions à savoir :
la Défi, la création de Token, les NFT, le Trading etc… La grande majorité des utilisateurs
rencontrent beaucoup de difficultés à cause de l’inaccessibilité de ces différents outils 
qui ont été conçus sans intégration des réalités des pays plus marginalisés du monde. 
Parmi ces difficultés on peut citer : le manque d’outils faisant le pont entre les monnaies 
numériques et les devises locales, le manque d’outils de formation prenant en compte le 
niveau de la majorité des utilisateurs qui pour la plupart sont des amateurs en matière 
de maitrise des outils numériques etc… Pour ne citer que ces derniers.

C’est dans cette optique que nous avons décidé de mettre en place l’écosystème 
BRYO Xchange (Bcoin) un produit proposé par la startup BRYO Corp (Une entité 
spécialisée dans l’édition de logiciels, de solutions numériques, ingénierie informatique 
blockchain et technologie financière).

L'objectif de cet écosystème est de mettre la blockchain à la portée de tous, de donner 
les outils, la connaissance qu'il faut à toutes ces personnes en quête de liberté financière,
qui, ne sachant pas comment s'y prendre, perdent beaucoup d'argent

Introduction 
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BRYO Xchange Coin en abrégé Bcoin est le Token qui sera utilisé dans l’écosystème 
BRYO Xchange. Son smart contrat a été conçu avec les attributs de la blockchain 
Ethereum et a été déployer sur la bsc (Binance Smart Chain) pour relier les échanges 
au sein de BRYO Xchange et bien au-delà.
De par son paramétrage (smart contrat) qui a été bien étudié et est également en 
cours d’audit auprès de (2) grands cabinets spécialisés en la matière et dans la 
certification des smart contrats, Bcoin réserve un avenir meilleur, une fluidité, 
une transparence et une sécurité totale à ses utilisateurs. 

Mise à part son utilisation hautement priorisée dans l’écosystème BRYO Xchange, 
le Bcoin est également une réserve de valeur, un moyen de paiement, un outil 
d’indépendance financière pour le monde entier et pour les pays en voie de 
développement en particulier, de par le système de paiement révolutionnaire BPay 
(à voir un peu plus loin).

INTRODUCTION
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Bcoin, c’est également :

PLUS QU'UN SIMPLE MOYEN DE PAIEMENT
Pour accompagner et booster l'économie numérique à travers la finance décentralisée ;
BRYO Xchange rend accessible la tokenisation au grand public afin de leur permettent 
de créer et de gérer leurs propres tokens, des NFTs et d'autres produits numériques 
visant à faciliter la finance décentralisée.

SOUTENU PAR LE MONDE ENTIER 
Visant à décentraliser la finance à un niveau jamais atteint dans le monde, Bcoin 
reçoit le soutien d’une multitude d'individus ayant comme rêve de s'affranchir 
financièrement.

VALEURS FONDAMENTALES ET MOYEN DE PAIEMENT
La pièce Bcoin est basée sur les utilisations les plus efficaces de la blockchain comme
la transparence, la sécurité, la rapidité, la réserve de valeur et les moyens de paiement
décentralisés.
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LA BLOCKCHAIN A VOTRE PORTEE

TRANSPARENCE ET LÉGITIMITÉ
Pour assurer un développement et une légitimité durable, l'équipe de BRYO Xchange 
est totalement transparente durant tout le projet selon les réglementations 
internationales

PLATEFORME D'ÉCHANGE ÉVOLUTIF
Pour atteindre son ultime objectif qui est de décentraliser la finance dans le monde 
via la blockchain. BRYO Xchange accorde une place considérable aux recherches et à 
l’innovation.

OUTIL POUR TOUS
BRYO Xchange a pour objectif de faire de la blockchain un outil pour tous grâce à 
son outil BTerminal qui vous permet de créer, gérer et d'interagir avec la blockchain 
aussi facilement qu'un profil de réseau social aujourd'hui.

Quelques exemples sur l’utilisation du Bcoin au sein de l’écosystème :
Sur BRYO Xchange v1 et v2, Bcoin vous aide à réduire considérablement vos frais de 
trading et d'échanges. Il est également mis en paire avec la plupart des devises 
disponibles.
Sur BLearn, il permet aux utilisateurs de payer les formations et/ou de les suivre 
gratuitement en faisant du staking.
Sur BFinance, il permet de participer aux crowdfundings, farmings, launchpad et de 
faire également du staking.
Sur BTerminal, il peut être utilisé dans votre processus de création
Sur BPay, le Bcoin est au cœur des transactions.  
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Pour atteindre nos objectifs et mériter la confiance de nos investisseurs et 
partenaires, nous vous offrons l’écosystème le plus évolué, innovant et le plus 
complet. Rappelons que cet écosystème est régi par la transparence, la liberté,
la sécurité et l’épanouissement.
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Une plateforme d’échange qui 
permet à tous d’acheter, de vendre 
et d’échanger toutes les crypto 
monnaies et autres devises 
numériques.
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Par exemple :
Acheter : FCFA, EURO DOLLAR – BTC 
Vendre : BTC – FCFA, EURO DOLLAR  
Echanger : BTC - ETH
Grâce à son système de partenariat très évolué, elle assure une liquidité quasi disponible à tout moment. 
Elle offre également un espace d’échange simple, rapide, et sécurisé à tous.

Le système de partenariat permet également aux :
Distributeurs/Vendeurs de cryptomonnaies P2P de professionnaliser leurs activités et de mieux en vivre
Particuliers : de se créer un revenu passif. 
Comment ça marche ?

Une fois sur votre dashboard BRYO Xchange v1 :

A l’échéance les sous seront automatiquement crédités sur votre compte et vous pouvez les retirer
à tout moment 
 

A l’échéance,
Si c’est le mode verrouiller* : les sous seront automatiquement crédités sur votre compte et vous 
pourrez dès lors les retirer à tout moment 

Si c’est le mode flexible* : vous pouvez demander un retrait à tout moment sans attendre l’échéance. 
Votre compte sera crédité dans un délai maximum de 24h et vous pouvez retirer à tout moment.

Son interface très simple, permet à toute personne de faire des opérations de changes sans détenir 
des connaissances poussées dans le domaine de la blockchain.

Cliquez sur devenir partenaire, 
Remplissez le KYC (Vérification d’identité et d’adresse), 
Cliquez sur l’option vendre vos devises numériques (Vendeur P2P), 
Choisissez la devise, 
Mettez-le montant/nombre de $/pièce, 
Mettez votre prix de vente, 
Choisissez sous quelle échéance vous voulez être payé, 
Validez et passez au dépôt. 

Cliquez sur l’option fournir de la liquidité (Particulier, autre), 
Choisissez la devise, 
Mettez le montant, votre taux d’intérêt, le mode (Flexible*, Verrouiller*),  l’échéance, 
Validez et passez au dépôt. 



10

BRYO Xchange v2
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Une plateforme de trading
adaptée aux amateurs
 

 
 

Directed by BRYO Corp Sarl

Elle est l’une des meilleures plateformes de Trading grâce à son accessibilité de
l'information, son rapport qualité-prix, sa connectivité, ses outils de trading adaptés 
aux besoins actuels du marché et avec des exécutions d’ordre rapides sans frais 
cachés  (des frais très optimisés). 

Au-delà de tous ces avantages, elle se veut le N°1 des échangeurs en termes de 
sécurité des fonds de ses utilisateurs grâce à une équipe de sécurisation très 
dynamique et expérimentée.

Elle dispose également d’une galerie d’Art numérique (NFTs Market), pour permettre 
à ses utilisateurs d’acheter, et aussi de vendre des NFTs.
Inclus les monnaies locales et devises internationales
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La première plateforme 
d’apprentissage et de E-learning 
entièrement sécurisée et décentralisée
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L'apprentissage n'aura jamais été si décentralisé sans BLearn.
Que vous soyez, nouveau, amateur ou professionnel c’est toujours vital de se faire 
former. Via Bcoin LEARN nous vous offrons des produits éducatifs incluant des 
contenus de formation interactives, numériques via des supports accessibles à tous.
Pour vous apporter le meilleur du domaine des cryptomonnaies, des marchés
financiers, du trading, de l’investissement, du développement personnel, 
de l’entrepreneuriat et du leadership les formations qui seront disponible 
sur la plateforme feront l’objet d’une notation par la communauté pour ne garder 
que les meilleures de chaque domaine.
Accédez à ces différentes formations gratuitement, en faisant du staking, 
et en payant avec de la crypto (Bcoin).

BLearn représente pour les :
   Enseignements/Formateurs/Coachs… : Une opportunité idéale pour mieux vivre 
de leurs connaissances, de façon plus professionnelle, sans limite géographique, 
avec un nombre illimité d'étudiants 
   Étudiants/Amateurs/Particuliers… :  un accès à une gamme de formations variées
et de haute qualité pour faire passer leurs compétences au niveau supérieur.
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Une plateforme de financement 
participatif et de finance 
décentralisée.
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Comment fonctionne le financement participatif ?

Les entrepreneurs/Porteurs de projet/Start-Up…  soumettent leurs projets, 
une équipe d’audit se charge de rentrer en contact avec eux et d’analyser le projet 
afin de décider si le projet sera mis sur BFinance. (Les critères de sélection seront 
publiés dès le lancement de BFinance)

Une fois le projet disponible sur BFinance avec les détails comme la durée du projet, 
le capital nécessaire, le délai avant partage de dividendes etc… ; la communauté pourra
investir (financer le projet) et recevoir en retour des droits (Part d’action, Token, NFTs).

Après financement, l’équipe de suivi prend le relai et se charge de suivre le projet pour
garantir le retour sur les investissements de la communauté et pour évidement 
permettre à d’autres projets de pouvoir se faire financer à leur tour. Rappelons que le 
système d’analyse et de suivi sera entièrement décentralisé et transparent.

Comment fonctionne la finance décentralisée ? 
BFinance dispose d’un D’Apps pour permettre à ses utilisateurs de gagner des 
revenus passifs et/ou d’autres Tokens en faisant du staking, en participant au Farming 
et au Launchpad de nouveaux projets.
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La blockchain à la portée de tous 
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Grace à une interface fluide, intuitive et accessible à tous ; créez et gérez en quelques 
clics vos propres crypto monnaies qui seront directement listées sur BRYO Xchange v1
et v2.
Créez également des Non Fungible Tokens (NFTs) accessibles au public via l’espace
NFT Market de BRYO Xchange
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financière
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Également considéré comme la révolution de l’économie numérique dans le monde ;
BPay c’est des échanges fluides, rapides et sécurisés.
Avec ses Boitiers (Bluetooth, 4G) de paiement, sa carte électronique, et son application
mobile elle permet :

Aux commerçants : de se faire payer en devises numériques. Elles leur offrent 
également plusieurs autres avantages tel que : réduction du risque et du poids que 
représente une grosse somme d’argent, facilite les échanges, faire gagner un temps 
considérable à ces derniers.

Aux acheteurs : de pouvoir payer leurs factures d’achats et autres en magasin avec 
leurs devises numériques (Bcoin, Stable coin…) sans faire au préalable un quelconque 
échange de devises.

Comment cela fonctionne ?
L’acheteur après son achat à l’aide de son smartphone et de son application mobile 
scanne le code QR généré par le boitier du commerçant. Les fonds seront 
automatiquement débités de son compte et une facture de paiement est 
systématiquement générée.
Avec la carte électronique qui est reliée à son compte, l’utilisateur peut également 
payer ses factures chez le commerçant ou effectuer des retraits dans les guichets 
automatiques ATM (panel en cours d’études)
La sécurité, la transparence et la rapidité de ces transactions seront essentiellement 
gérées par la technologie blockchain.
BPay permet également d’envoyer/recevoir de l’argent partout dans le monde avec 
des frais totalement optimisés.
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Tout l’écosystème BRYO Xchange 
à portée de main 
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Ergonomique, sécurisée, évolutive est l'application mobile BApp. Grace à ses versions
Android et iOS, vous avez accès à tout l’écosystème BRYO Xchange depuis votre mobile.
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Tokenomics de Bcoin
Nom du Token : BRYO Xchange Coin
Symbol du Token : Bcoin
Total Supply : 16.000.000
Max Supply : 16.000.000
Type : BEP-20
Blockchain : Binance Smart Chain

Private sale
Public sale (ICO)
Marketing
Team & advisory board
Strategy & development
Partners
Liquidity
Reserves
Staking rewards

Répartition des Tokens Bcoin
Vente privée : 10%
Vente publique (ICO): 20%
Marketing : 10%
Team & conseil consultatif : 8%
Stratégie & développement : 20%
Partenaire : 5%
Liquidity : 4%
Réserve : 18%
Staking rewards : 5% 



17

BRYO Xchange

BRYO Xchange

 
 

BRYO Corp

Règle de la libération des Tokens

Tokens alloués à la vente privée Bloqué 4 mois après le listing, 
8% le mois suivant puis 6% par 
mois sur une période totale 
de 16 mois

Tokens alloués à la vente 
publique (ICO) 

Bloqué 5 mois après le listing, 
8% le mois suivant puis 7% par 
mois sur une période totale 
de 14 mois

Marketing Bloqué pendant 3 mois après le 
listing, puis 2% par mois sur 
une période totale de 50 mois

Team et conseil consultatif  Bloqué pendant 24 mois depuis 
le début du projet, puis 3% par 
mois sur une période totale 
de 34 mois

Stratégie et développement 25% au listing, puis 2% par mois 
sur une période totale 
de 38 mois

Partenaire Bloqué 7 mois après le listing, 
puis 4% par mois sur une 
période totale de 25 mois

Réserve Bloqué 20 mois après le listing, 
puis 2% par mois sur une 
période totale de 50 mois
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Contactez-nous :
E-mail : support@xchange.bryocorp.com

Vous pouvez également nous suivre sur nos 
différents réseaux

Twitter :  @XchangeBryo
Telegram : t.me/bryoxchangecanal
Facebook :  @BRYOXchange2
YouTube :  BRYOXchange (Bcoin)

Site officiel: https://xchange.bryocorp.com/ 

Contactez-nous


