LA PREMIERE PLATEFORME D’ECHANGE DE CONNAISSANCE BASEE
SUR LA BLOCKCHAIN
Blearn vous offre un espace de e-learning Etudiant et Formateur avec plusieurs
avantages.
Avantages pour le Formateur :
Coach, Influenceur, Web entrepreneur, ou toute personne ayant des compétences dans un
domaine précis, nous vous offrons une plateforme où vous pourrez vivre de votre savoir-faire en
quelque clic seulement.

C’est simple :

Editez un nouveau
cours* + leçons

et on se charge du
reste.

publiez

24h/24
7j/7

Service
disponible
Vente
automatique et
sécurisée

Quand
quelqu’un
achète votre
cours

les sous sont
automatiquement
envoyés vers votre
portefeuille
intermédiaire

où vous pouvez
demander un
transfert au même
moment.

Vous pouvez
retirer vos gains
à tout moment

Vos
gains

tout comme
vous pouvez les
épargner

et gagner des
revenus passifs*

Epargne

Vos
gains

Retrait

Intérêt

Avantages pour l’étudiant :
Accéder aux meilleures formations de chaque domaine grâce à notre système d’inscription qui
analyse minutieusement le profil de chaque Formateur avant que ce dernier ne soit autorisé à
publier un cours.

Notre système Learn to Earn
(apprendre pour gagner) vous
encourage à avancer dans votre
parcours en vous rémunérant à la
fin de chaque cours.

Achetez un
cours

Et gagnez
de l'argent

Le cours acheté est
disponible à vie sur votre
dashboard

Suivez

Pas d’abonnement
ni de frais supplémentaires

Donnez votre avis sur
chaque cours, en
notant et en laissant
des commentaires.

La première leçon de
chacun des cours
disponibles sur la
plateforme est
gratuite.

Gagnez de l’argent et
des réductions en
invitant vos proches à
utiliser la plateforme.

Participez à l’épargne
pour gagner des
revenus passifs

Les fonctionnalités disponibles sur Blearn :
Formateur :

Etudiant :

Création de cours

Achat de cours

Mise en ligne de cours

Staking

Vente de cours

Parrainage sur plusieurs
niveaux

Staking

Learn to Earn*

Parrainages sur plusieurs niveaux

Suivi des statistiques de ventes

Chat en ligne

Editeur de texte

Système de
conversion en
fiat

Chat en ligne

*Learn to Earn : Vous gagnez du Bcoin* chaque fois que vous terminez un cours. Ce que vous gagnez
varie en fonction du prix du cours terminé (voir annexe pour plus de détails)

NB : Un utilisateur peut être à la fois Formateur et Etudiant.

Fonctionnalité générale :

Outil de recherche de cours
Espace commentaire disponible sous chaque
cours

Outil de notation de cours

Mailing pour chaque opération
Dépôt , Retrait , Transfert
Chat en ligne intégré
2FA
Staking
2 Moyens de paiement : BCOIN, USDT

Annexe
Learn to Earn :
Voici la grille des rémunérations
P = prix ; R = rewards ou gains (ce que vous gagnez)
P
R

P= 0
0.05 bcoin

P= [1-10]
3 bcoin

P= [10-50]
7 bcoin

P= [50-100]
15 bcoin

P>100
31 bcoin

P>200
63 bcoin

FAQ
Quelle devise est acceptée sur Blearn ?
C’est le token Bcoin qui est utilisé sur Blearn pour toutes les transactions.
Nous avons ajouté récemment l’USDT comme moyen de paiement, ceci pour permettre aux
formateurs de choisir dans quelle devise ils voudront être payés.
Un système de conversion en fiat est également disponible pour vous permettre de convertir vos
gains en fiat.
Qu’est-ce-que le Bcoin ?
Bcoin est le jeton utilitaire de l’écosystème BRYO Xchange. Il est un token BEP-20 et est disponible
sur plusieurs exchanges comme le DEX Pancakeswap …
Comment fonctionne l'épargne (staking) ?
Vous stakez vos Bcoin suivant un délai que vous choisissez vous même. A la fin de la période vous
retirer votre capital + l'intérêt généré.
Quel sont les frais pour les différentes transactions ?
Consulter la grille des frais sur notre site https://xchange.bryocorp.com/learn/feeshedule.php
Quelle est la commission sur vente prélevée par Blearn ?
Blearn prélève 15% de commission sur chaque vente réalisée avec succès

Site web Blearn : https://xchange.bryocorp.com/learn/
Site web de l’écosystème : https://xchange.bryocorp.com/
Des préoccupations ? Ecrivez-nous sur : https://support.bryocorp.com
Vous êtes Formateur et vous voulez discuter d’un plan de partenariat ? Ecrivez-nous sur :
support@xchange.bryocorp.com
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux :
https://t.me/BRYOXchangeDiscussion
https://twitter.com/XchangeBryo
https://web.facebook.com/bryoxchange2/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/p/CZgeodKNJ97/?utm_medium=copy_link

