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Notre objectif est de rendre la Blockchain accessible 

et utilisable par les développeurs, les plates-formes et 

les utilisateurs existants dans le monde entier.   
 

Résumé 
 

Cache est un token et une série de projets visant à permettre aux développeurs, aux startups et aux produits 

d'adopter facilement de puissantes fonctionnalités de la Blockchain telles que les actifs, les tokens, la 

décentralisation, la gestion des identités, etc. 

 

Nous croyons que pour avoir un monde plus décentralisé, nous devons faire du développement, des outils et de 

l'expérience de l'utilisateur autour de la Blockchain pour que cela soit un choix facile. 

 

Vente de token Cache 
 

La vente de token Cache est entièrement conçue pour permettre aux développeurs et aux entreprises d'utiliser la 

Blockchain. Alors que d'autres token sont excellents pour générer de la hype, Cache se concentrera sur 

l'intégration des développeurs, des entreprises, des projets et des sites Web. 

 

La vente de token Cache se compose de 4 composants majeurs : 

 

1. Création d’une platefrome Blockstart 

a. Blockstart est une plateforme permetant de faciliter le developpement sur Blokchain 

2. Création de l’éco-syteme Cacheout 

a. Cacheout est un écosystème qui incite l'apprentissage dans un environnement décentralisé. 

3. Mise en place de la plateforme éducative Devslopes 

a. Devslopes est la plateforme éducative qui formera la prochaine génération de développeurs de la 

Blockchain. 

4. Vente et distribution du token Cache 

a. Cache est le token qui alimente ces plates-formes. 

 

 
Nous croyons que si nous pouvons rendre la technologie plus facile à comprendre et à utiliser, puis former les 

développeurs sur la façon d'utiliser cette technologie, nous pouvons rapidement embarquer les développeurs et les 

entreprises du monde entier pour commencer à utiliser la Blockchain. 
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Nous avons lancé un token nommé Cache. Cache est en phase de test prototype depuis des mois. Cache est en 

circulation aujourd'hui. Vous pouvez actuellement acheter des cours d'apprentissage sur https://devslopes.com 

en utilisant le token Cache. 

 

Vous pouvez également utiliser la devise Cache dans vos propres applications et site Web en utilisant le cache-

typescript-sdk. Le SDK prend actuellement en charge les API React Native, Ionic, Web, Electron ou Node. 

 

Vous pouvez envoyer et recevoir Cache en utilisant le portefeuille officiel de Cache. 

 

SDK:    https://github.com/cache-official/cache-typescript-sdk 

Cache Wallet:  https://github.com/cache-official/cache-wallet 

 

Cache Détailes 
 

Vendeurs Devslopes CA LLC 

Nom du Token Cache 

Abréviation du token CHE 

Totale de token en circulation 1,000,000,000 

Token disponible à l'achat 800,000,000 

Cache Valeur  @ vente VIP (28% off) 0.018$ 

Cache Valeur @ Vente privé (20% off) 0.020$ 

Cache Value @ Vente publique 0.025$ 

 

Token Breakout 
 

Fond de la Team & Advisors 10% 

Reserve Cache 10% 

Cache Fonds reservé aux développeurs 10% 

Publique 70% 

 

Cache fonctionne et vit au sein de la plate-forme de la Blockchain NEM. NEM exploite des API sécurisées et 

RESTful API qui permettent aux développeurs de construire des solutions uniques et conviviales sur la plate-

forme. Pour envoyer du Cache ou effectuer des transactions Cache, l'utilisateur paiera des frais de transaction 

https://github.com/cache-official/cache-typescript-sdk
https://github.com/cache-official/cache-wallet
Caleb Stultz
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*A l'achèvement de toutes les ventes, les revenus de 100MM sur les 800MM de cache vendus iront au fonds communautaire destiné pour les développeurs.�
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nominaux dans la cryptomonnaie XEM. Contrairement à Ethereum, les frais dans la chaîne de blocs NEM sont 

invariables, fiables et peu coûteux. 

 

Le cache-typescript-sdk est une bibliothèque open source issue de l'écosystème NEM et enrichie par notre équipe.  

 

SDK Cas d'utilisation 
 

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec Cache et le cache-typescript-sdk aujourd'hui : 

 

● Accepter le cache comme paiement dans une application iOS ou Android. 

● Acceptez Cache comme moyen de paiement sur votre site web 

● Envoi et réception de Cache sur des applications mobiles, web ou de bureautique 

● Utiliser le cache comme forme de monnaie du jeu dans les jeux mobiles ou de bureau. 

● Créez une application qui répertorie tous les high-rollers du Cache. 

● Et des milliers d'autres idées et cas d'utilisation 

 

Encore une fois, Cache et le cache-typescript-sdk sont une monnaie et un produit qui fonctionnent tous les deux 

en production aujourd'hui. Dès que vous achetez Cache, vous pouvez commencer à l'utiliser. 

 

Fonctionnalités du cache à venir 
 

Les fonctionnalités de Cache suivantes utilisent toutes la Blockchain publique NEM (NIS1) et ses outils associés 

ainsi que nos mises à jour personnalisées, et chacune d'entre elles est open source. Ils sont classés par ordre de 

priorité de développement. 

 

● iOS & Android Wallet Apps 

○ Nous travaillons sur des applications wallet open source pour iOS & Android. 

○ Récupération de clés secrètes innovantes 

○ Historique des transactions 

○ Carnet d'adresses avec alias 

○ Un produit unique en son genre crypto wallet UX 

● Améliorations apportées à l'application Portefeuille de bureau 

○ Récupération de clés secrètes innovantes 

○ Tableau de bord analytique 

● Devslopes Cache Wallet Integration 

○ ouvrira la voie en apportant le portefeuille à ses utilisateurs existants par le biais de l'application 

de bureau Devslopes. 

● Cache paiement SDK 

○ Ce SDK de paiement est dédié à permettre aux sites Web et aux applications d'accepter le Cache 

avec quelques lignes de code. Cela va au-delà du cache-typescript-sdk. Avec le SDK Paiement, 

un développeur ou une entreprise peut insérer un simple <script> snippet et disposer d'une 

passerelle de paiement Cache entièrement immersive sur leurs sites Web - le tout complètement 

décentralisé. 

 

 



 getcache.io  4 

La plateforme 
 

Nous sommes en train de créer 3 plates-formes majeures qui accéléreront rapidement l'adoption mondiale du 

développement sur la Blockchain. Ces plates-formes s'adresseront à trois grands segments: 

 

● Implémentation: Blockstart 

● Collaboration: Cacheout 

● Education: Devslopes Learn to Code Platform 

 

Plate-forme 1: Blockstart 
 

Le Problème 
 

Les entreprises et les produits doivent être plus responsables. La plupart des entreprises veulent être plus 

responsables. Tous les utilisateurs et les entreprises craquent lorsque de grandes entreprises sont piratées. Nous 

avons été témoins des entrevues des sénateurs américains avec le PDG d'une grande entreprise, car nous avons 

appris que nos données personnelles avaient été utilisées pour manipuler les élections gouvernementales dans le 

monde entier. Les utilisateurs et les entreprises responsables souhaitent un meilleur avenir dans la technologie.  

 

Le problème est d'obtenir un avenir plus décentralisé n'est pas si facile. La technologie Blockchain est 

incroyablement complexe et trouver des développeurs de blockchain à embaucher peut être tout aussi complexe. 

 

Si vous choisissez d'incorporer les technologies de la Blockchain, vous devez alors décider quelle plate-forme et 

quel outil vous utiliserez, puis vous devez consacrer beaucoup de temps et d'argent à l'embauche et à la formation 

des développeurs et à la mise au point de vos solutions. La barrière à l'entrée est incroyablement élevée. 

 

 

La Solution 

 

Blockstart est une plate-forme et une suite d'outils axés sur l'autonomisation des développeurs, des 

startups, des produits et des entreprises pour implémenter la technologie de la chaîne de blocs dans leurs 

plates-formes et outils existants. 

 

Blockstart est la raison d'être de la vente de token Cache. Nous croyons que Blockchain et les cryptomonnaies 

n'atteindront jamais l'adoption de masse tant que les développeurs et les entreprises ne l'apporteront pas à leurs 

utilisateurs. 

 

Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le monde fasse des pieds et des mains pour avoir plus d'intimité ou 

plus de transparence. Nous ne pouvons pas compter sur les gens pour faire le meilleur choix, parce que le choix 

facile l'emportera toujours. 

 

Blockstart est la plateforme pour aider les développeurs et les entreprises à présenter la Blockchain comme un 

choix facile. 
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Entreprises d'accueil 

 

La première phase de Blockstart est axée sur l'intégration des entreprises et des produits existants.  

 

Les entreprises doivent se concentrer sur le résultat net, qui génère des revenus. Investir beaucoup de temps et 

d'argent dans la décentralisation, la transparence, le manque de confiance ne sera jamais une priorité pour la 

plupart des entreprises.  

 

En tant que défenseurs de la Blockchain, nous devons accepter ce fait. Aidons les entreprises à devenir plus 

responsables. Nous leur ferons gagner du temps et de l'argent. 

 

C'est là qu'intervient Blockstart. 

 

Blockstart intégrera les entreprises existantes dans sa plate-forme. Nous sommes en train de créer un tableau de 

bord qui permettra aux entreprises de lancer leurs propres réseaux en quelques minutes.  

C'est le point de départ pour la plupart des entreprises, fonctionner rapidement. Au fil du temps, les entreprises 

peuvent développer leur réseau de manière organique, en incitant les utilisateurs de leurs produits à héberger des 

nœuds. 

 

Mais qu'en est-il de la gouvernance, de l'autonomie et de la décentralisation ?  

L'hébergement des nœuds dans la Blockchain, dans le cloud pour les entreprises n'est pas décentralisé ! 

C'est exact. Ce n'est pas complètement décentralisé. Le monde n'est pas prêt à adopter l'autonomie et la 

décentralisation - et franchement, il n'existe encore sur aucune plate-forme. 

Nous sommes pratiques dans notre approche. À bord des entreprises, déplacez-les dans la bonne direction et 

aidez-les à décentraliser et à incorporer d'autres caractéristiques de la Blockchain au fil du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 getcache.io  6 

Création facile du compte 
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Configurez votre réseau en quelques minutes 
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Phase 1: Caractéristiques 

Vous trouverez ci-dessous la liste des caractéristiques qui seront construites au cours de 

la phase 1 du développement de Blockstart : 
 

1. Application de bureau décentralisée pour la gestion des réseaux d'entreprise 

2. Création d'un compte d'entreprise 

a. Wallets, Keys, Récupération du compte 

b. 100% décentralisé 

3. Création d'un réseau Blockchain privé 

4. création  de la Cryptomonnaie  

a. Les entreprises peuvent créer des devises pour leur produit. 

5. Création d'actifs 

6. Les entreprises peuvent créer des actifs pour des articles numériques ou des biens physique. 

7. iOS SDK 

a. Rédigé en Swift, les entreprises peuvent interagir avec leurs réseaux dans leurs applications iOS 

via le SDK iOS. 

8. Android SDK 

a. Écrit en Kotlin, et utilisable avec Java ou Kotlin, les entreprises peuvent interagir avec leurs 

réseaux dans leurs applications Android via le SDK Android. 

9. Unity SDK 

a. Écrit en C#, combiné avec des configurations pour glisser-déposer, les développeurs de jeux 

peuvent interagir avec leurs réseaux dans leurs jeux Unity pour mobile, web ou bureau. 

10. Exchange SDK 

11. Un SDK qui rend les échanges super simples pour commencer à accepter les cryptomonnaies créées par 

les entreprises.  

12. Super Nodes 

a. Les entreprises peuvent lancer une série de super nœuds de haute performance. Les super nœuds 

hébergent l'API REST et chaque nœud peut supporter jusqu'à 4000 transactions par seconde. 

13. Nodes standard 

a. Les entreprises peuvent lancer des nœuds standard qui représentent les nœuds utilisateur ou 

réseau. Les nœuds standard sont surtout utilisés pour mettre rapidement en place des réseaux et 

les faire fonctionner. Au fil du temps, le réseau deviendra de plus en plus décentralisé à mesure 

que les clients des nœuds d'affaires installent des nœuds. 

14. Blockstart Mobile App  

a. Les entreprises peuvent créer des devises et des actifs pour leurs réseaux, et voir les données 

associées nécessaires à la surveillance de leurs applications et de leurs activités. 

15. B2B Sales 

a. Blockstart vendra agressivement ces services aux entreprises existantes. C'est important pour les 

propriétaires de Cache parce que les entreprises peuvent payer pour ces services dans Cache. 
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Phase 2: Développeurs, applications et startups 
 

La phase 2 concerne la Blockchain publique et l'intégration des développeurs. 
 

Les développeurs et les startups à petit budget ont beaucoup les mêmes problèmes que les grandes entreprises, car 

il est très difficile de choisir la bonne Blockchain, et l'apprentissage du développement d'applications de 

Blockchain est assez complexe. 

 

Les développeurs et les startups ont également besoin de services à faible coût sur demande afin qu'ils puissent 

comprendre leurs modèles de monétisation au fur et à mesure qu'ils développent leurs applications et leurs 

entreprises. 

 

Le Blockstart public blockchain est la solution parfaite pour ces développeurs et startups. 

 

Les développeurs créeront des domaines pour gérer leurs projets. Les domaines sont similaires aux domaines Web 

en ce sens qu'ils sont uniques à l'ensemble du réseau de la Blockchain. 

 

Les développeurs peuvent alors créer des ressources et des cryptomonnaies dans ce domaine. Les développeurs 

paient des frais pour lancer de nouveaux domaines, actifs et devises. Tous les frais sont payés en cache. 

 

En tant que développeurs avec des utilisateurs dans leurs applications, ces utilisateurs effectueront des 

transactions avec les actifs et les cryptomonnaies du développeur. Toutes les transactions de l'utilisateur final ont 

également des frais associés à Cache. Les développeurs peuvent choisir de payer les frais d'utilisation pour une 

expérience sans faille, ou ils peuvent demander aux utilisateurs de payer en Cache en association avec les 

actifs/devises du développeur. 

 

Les développeurs peuvent également choisir d'utiliser Cache comme token principal dans leurs applications et 

pour leurs utilisateurs. 

 

Mining & Gouvernance 
 

La phase 2 est celle de l'introduction de la gouvernance et de l'exploitation de mining. Pour que Blockchain public 

soit entièrement décentralisé, les utilisateurs devront être incités à étendre le réseau en exploitant des nœuds. 

 

Mining Nodes utilisera l'algorithme de preuve d'importance de NEM.  

 

Vous pouvez en savoir plus sur Preuve d'importance : 

 

Catapult Whitepaper 

Référence technique NEM 

 

En résumé, la preuve d'importance signifie que plus un utilisateur (nœud) interagit avec le réseau, plus il devient 

important et plus il a de chances d'obtenir des frais miniers générés par les transactions.  

 

https://nem.io/wp-content/themes/nem/files/catapultwhitepaper.pdf
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Certaines interactions réseau qui déterminent l'importance comprennent l'envoi de Cache, la réception de Cache et 

la création de domaines, d'actifs et de cryptomonnaies.  

 

Plus un utilisateur utilise Blockstart, plus il gagne de l'argent. Proof of Importance est spécialement conçu pour 

prévenir les prises de contrôle des nœuds par l'élite ainsi que pour prévenir le besoin de matériel de mining 

coûteux.  

 

Les nœuds peuvent être exécutés sur presque n'importe quel ordinateur.  

 

Chaque fois qu'un nouveau bloc de transactions est écrit, un nœud sera choisi au hasard pour écrire le bloc dans la 

Blockchain. Le compte d'utilisateur rattaché à ce nœud recevra tous les frais de transaction contenus dans ce bloc. 

 

Tous les frais de transaction effectués par les développeurs et les utilisateurs finaux ne vont qu'aux Nœuds du 

mineur.  

 

Les frais payés par les développeurs pour lancer des domaines, des cryptomonnaies et des actifs vont à la société 

Blockstart (Devslopes CA LLC). C'est ainsi que Blockstart génère des revenus et améliore la plateforme. 

 

Note : Il y a des changements que nous avons l'intention d'apporter à l'algorithme de preuve d'importance pour 

assurer une meilleure expérience utilisateur. 

 

 

Améliorations des fonctionnalités d'entreprise 

 

Si vous êtes une entreprise utilisant des outils de réseau privé, vous pouvez lancer votre propre programme de 

mining où vos utilisateurs peuvent extraire vos cryptomonnaies. 

 

Les entreprises peuvent ajuster les niveaux de gratification des récompenses pour ses utilisateurs. Nous croyons 

que les entreprises devraient avoir un certain niveau d'influence sur la gouvernance et la décentralisation de leurs 

propres produits.  

 

Les entreprises peuvent choisir de ne pas utiliser le Programme de minage et d'encourager l'expansion de leurs 

réseaux de la manière qu'elles jugent approprié. 

 

Il n'y a pas de frais de cache pour les réseaux privés. Blockstart (Devslopes CA LLC) génère des revenus en 

lançant des super nœuds et des nœuds standard. 
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Améliorations des fonctionnalités pour les développeurs et les entreprises 

 

La phase 2 apporte également la plate-forme d'analyse solide de Blockstart. Les développeurs et les entreprises 

peuvent voir un mixe d'informations importantes : 

 

1. Total des transactions effectuées par actif/devise 

2. Les plus grands dépensiers 

3. Total des frais perçus 

4. Comptes actifs  

5. Comptes actifs quotidiens 

6. Comptes actifs mensuels 

7. Nombre moyen de transactions par heure/jour/mois/mois 

8. Comparaison de l'utilisation entre les différents actifs/devises 

9. Beaucoup plus à l'avenir 

 

 

L'objectif du tableau de bord analytique est d'aider les entreprises et les développeurs à comprendre comment les 

utilisateurs interagissent avec leurs applications, leurs actifs et leurs devises. 

 

Ce tableau de bord d'analyse est gratuit pour tous les développeurs et les entreprises.
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Phase 2 : Caractéristiques 

 

1. Blockstart public blockstart public blockchain 

2. Blockstart public TEST Blockstart public TEST blockchain 

3. Nœuds mining et gouvernance 

4. Réseau privé de Nœuds d'exploitation de mining 

5. Tableau de bord analytique 

6. Identité SDK 

a. Les développeurs peuvent utiliser le SDK Anonymous Identity de Blockstart pour décentraliser 

les données sensibles qui étaient historiquement conservées dans des bases de données centrales. 

2. Marketplace iOS SDK 

a. Ce SDK comprend un marché entièrement fonctionnel que les développeurs peuvent mettre en 

œuvre pour leurs utilisateurs, ce qui leur permet de négocier des actifs et des devises avec d'autres 

utilisateurs de la plate-forme. 

b. Ce SDK comprend une solution d'interface utilisateur ou une solution de code personnalisée. 

3. Marketplace Android SDK 

a. Ce SDK comprend un marché entièrement fonctionnel que les développeurs peuvent mettre en 

œuvre pour leurs utilisateurs, ce qui leur permet de négocier des actifs et des devises avec d'autres 

utilisateurs de la plate-forme. 

b. Ce SDK comprend une solution d'interface utilisateur ou une solution de code personnalisée. 

4. Marketplace Unity SDK 

a. Ce SDK comprend un marché entièrement fonctionnel que les développeurs peuvent mettre en 

œuvre pour leurs utilisateurs, ce qui leur permet de négocier des actifs et des devises avec d'autres 

utilisateurs de la plate-forme. 

b. Ce SDK comprend une solution d'interface utilisateur ou une solution de code personnalisée. 

5. Escrow SDK 

a. Le SDK Escrow rend l'échange d'actifs et de fonds incroyablement simple.  

6. KYC (connaître votre client) & AML (lutte contre le blanchiment d'argent) 

a. Utilisez notre SDK facile à utiliser pour implémenter KYC et AML directement dans vos 

applications. KYC et AML seront un problème commun qui doit être résolu dans le monde des 

monnaies et des actifs numériques. 

b. Ce SDK comprend également une interface utilisateur optionnelle qui permet à vos utilisateurs de 

passer par KYC et AML. 

7. Crypto Mail 

8. Crypto Mail est une nouvelle forme de communication qui utilise des hash d'adresses uniques pour 

envoyer des messages entre les parties. Crypto Mail permet aux utilisateurs de fournir n'importe quelle 

identité qu'ils se sentent à l'aise de fournir et les utilisateurs peuvent facilement fermer une adresse et 

créer de nouveaux comptes de messagerie. Ce SDK facile à utiliser permet aux développeurs d'incorporer 

Crypto Mail dans leurs applications 

9. Mobile App End-Utilisateur  

a. Chaque développeur reçoit une URL unique pour son domaine Blockstart. Les développeurs 

placent simplement cette URL sur leur site Web ou la donnent aux utilisateurs, et il y aura un lien 

dans l'application Blockstart, mais en utilisant votre marque. Les utilisateurs finaux bénéficient 

des puissantes fonctionnalités du portefeuille Blockstart, mais en utilisant vos devises, vos actifs, 

vos logos et votre image de marque. 
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Blockstart Tech 
 

Blockstart est fier d'utiliser une version de fork personnalisée de la chaîne Catapulte NEM. 

 

NEM Github: https://github.com/nemtech 

Blockstart Github: https://github.com/blockstart 

 

Caractéristiques principales de la Catapult: 

 

●  Catapult est le moteur de Blockchain V2 de NEM construit en C++++. 

●  Catapult inclut toutes les fonctionnalités de la base de la Blockchain NEM v1, mais avec des 

performances beaucoup plus élevées. 

●  4000 transactions cadencées par seconde 

●  Puissant REST API REST 

●  Open source 

 

En date de mai 2018, la Catapult ne comprend pas: 

 

● Gouvernance 

● Frais de transaction  

● Mining 

 

These are features under active development by NEM Foundation. Team members of Blockstart will also be 

contributing to the Catapult technology stack. 

 

The NEM blockchain and its technologies have a proven track record in reliability, featuresets, and a developer-

first mindset. 

 

NEM currently operates the world’s 15th most popular cryptocurrency, XEM. As Blockstart is built, we will build 

a protocol to allow the transfer of Cache between the NEM v1 blockchain and Blockstart. Blockstart will allow 

users to interact with Cache without having to pay XEM fees. 

 

For more technical information concerning NEM and points such as: 

 

● Governance 

● Security 

● Consensus 

● Proof of Importance 

● Features 

● Programming languages 

● APIs 

 

 

 

https://github.com/nemtech
https://github.com/blockstart
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Ces caractéristiques sont en cours de développement par la Fondation NEM. Les membres de l'équipe de 

Blockstart contribueront également à la technologie Catapult. 

 

La Blockchain NEM et ses technologies ont fait leurs preuves en termes de fiabilité, de fonctionnalités et d'esprit 

développeur. 

 

NEM exploite actuellement la 15e cryptocurrency la plus populaire au monde, XEM. Comme Blockstart est 

construit, nous allons construire un protocole pour permettre le transfert de Cache entre le blockchain NEM V1 et 

Blockstart. Blockstart permettra aux utilisateurs d'interagir avec Cache sans avoir à payer de frais XEM. 

 

Pour plus d'informations techniques concernant le NEM et des points tels que 

 

 

 

Plateforme 2: Cacheout 
 

Cacheout est un écosystème, un site Web et une plate-forme conçus pour générer des 

questions et des réponses de qualité pour la programmation et les questions techniques. 
 

Cacheout aidera à distribuer les token Cache dans le monde entier. 

 

Cacheout est également le support qui permettra aux développeurs embarqués qui ne sont pas familiers avec la 

Blockchain ou la cryptomonnaies d'entrer dans ce Nouveau Monde passionnant d'applications décentralisées. 

 

De nombreuses plates-formes telles que Stack Overflow et Reddit ont des exigences rigides pour poster des 

questions qui sont souvent laissées sans réponse et, le plus souvent, ils se découragent.  

 

Et s'il y avait un endroit où les apprentis pourraient payer des primes pour obtenir des réponses à leurs questions 

et où les experts pourraient gagner de l'argent pour aider les gens ? 

 

Bienvenue à Cacheout. Cacheout utilise une économie basée sur la monnaie pour réguler des questions/réponses 

efficaces. Les experts sont incités à donner un coup de main, même si la question posée a déjà été postée 100 fois. 

Les apprentis respectent le fait que les gens donnent leur temps précieux pour aider et sont donc prêts à payer pour 

cela. 

 

Cacheout est open source, décentralisé et déjà en développement. Cacheout utilise le jeton Cache comme méthode 

de paiement. 

 

Devslopes CA LLC ne perçoit aucuns frais ou revenus de Cacheout. Il s'agit véritablement d'un écosystème 

décentralisé.  



 getcache.io  15 

Page d'accueil Cacheout, création de messages, réponses et vue de profil 
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Cacheout Tech 
 

Le token Cache utilisé dans Cacheout fonctionne par l'intermédiaire de la Blockchain publique NEM. Nous 

utilisons les puissantes API de NEM pour effectuer des transactions dans Cache pour les bounties. 

 

 
 

Cacheout utilisera Angular pour l'expérience de l'utilisateur frontal. Ceci sera empaqueté dans une application de 

bureau par Electron.  

 

Lorsqu'un utilisateur installe l'application de bureau Cacheout, il installera un nœud à l'aide de la Blockchain 

Tendermint. Nous utiliserons les fonctions de mise en réseau P2P de Tendermint pour communiquer avec 

d'autres nœuds. 

 

Les données des questions et réponses seront décentralisées, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient 

immuables. Nous utiliserons Apache Kafka streaming et RethinkDB pour traiter la synchronisation des données 

sur tous les nœuds du réseau.  

 

L'utilisation de Kafka et de RethinkDB signifie que les transactions/performances seront rapides comme l'éclair.  

 

Les utilisateurs obtiendront la vitesse et l'utilité d'une application d'architecture multiniveau standard, mais toutes 

sont décentralisées à 100 %. 
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Il est important que les entreprises commencent à utiliser des systèmes décentralisés, même pour les données non 

permanentes. Cela permet d'augmenter le temps de disponibilité des produits et d'empêcher les employés des 

entreprises centralisées de commettre des actes malveillants. 

 

La seule partie de ce projet qui est gérée par une entité est le site Web de la page d’accueil. https://cacheout.io de 

Devslopes CA LLC 

 

La page d’accueil fournira simplement des informations statiques et les liens de téléchargement des applications 

bureautiques. 

 

Les futures versions de Cacheout supporteront les appareils iOS et Android. 

 

Le travail est open source sur Github pour Cacheout : 

https://github.com/devslopes/cacheout 

 

 

 

Plate-forme 3 : Devslopes Apprendre à coder sur la Plate-forme 
 

Team Devslopes joue un rôle important dans la vente de token Cache, bien plus en coulisses. 

 

Devslopes a enseigné à plus de 300 000 étudiants dans le monde entier comment coder. Nous continuerons de 

créer de nouveaux contenus de formation pour toutes les technologies et d'attirer des milliers d'étudiants. 

 

Devslopes deviendra une plate-forme open source dans le cadre de cette vente de token Cache et le produit 

Devslopes fonctionnera pour devenir complètement décentralisé au fil du temps. Devslopes est important pour le 

succès de Cache, Cacheout et Blockstart car nous sommes l'outil qui génère des leads pour toutes ces plates-

formes.  Devslopes trouve des apprentis, les forme, puis les injecte dans l'écosystème du développeur et de la 

Blockchain. 

 

Les revenus de cette vente de token de Cache seront utilisés pour embaucher des employés chez Devslopes et 

Blockstart. Les deux sociétés dirigeront le développement des projets open source tels que NEM, les SDK Cache, 

Cacheout et NEM Catapult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cacheout.io/
https://github.com/devslopes/cacheout
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Feuille de route et objectifs de revenus 
 

Cette feuille de route est un plan qui décrit notre calendrier de développement à venir. Comme pour toute 

technologie, le développement peut être délicat et les objectifs peuvent changer de priorité en fonction des besoins 

du client. Les dates de caractéristiques, de plate-forme et de développement ci-dessous sont estimées et dépendent 

de l'atteinte des objectifs de revenus spécifiés dans cette promotion de vente. 

 

Token Sale Dates 
 

● 05/28/18 - 06/11/18 

○ VIP Cache vente 

● 06/11/18 - 07/25/18 

○ Cache vente privé 

● 07/25/18 - 08/31/18 

○ Cache Vente publique 

 

Dates d'achèvement estimatives du projet  
 

Note : Les dates de début du développement des fonctions coïncident avec les ventes de revenus tels qu'ils sont 

décrits sur https://getcache.io 

 

1. Cache SDK - Complété 

2. Cache wallet desktop app - Complété 

3. Mobile Cache wallets - 07/20/18 

4. Améliorations du Wallet Desktop Cache bureautique - 07/20/18 

5. Devslopes La plate-forme Apprendre à coder devient open source - 08/20/18 

6. Cacheout platforme - 10/30/18 

7. Javascript Paiement SDK - 11/30/18 

8. Blockstart B2B v1 - 01/30/19 

9. Blockstart iOS SDK - 01/30/19 

10. Blockstart Android SDK - 02/20/19 

11. Blockstart Unity SDK - 02/20/19 

12. Cache Protocole de vote du Fonds pour les développeurs - 03/30/19 

13. Blockstart Blockchain publique (Solo Developer) v1 - 05/01/19 

 

Pour construire ces produits/fonctionnalités dans les délais, en plus de l'équipe existante, nous 

embaucherons et formerons : 

 

1. Ingénieur C+++ senior pour le blockchain engine development. 

2. Ingénieur cloud/réseau senior pour la B2B node scaling 

3. Ingénieur iOS supplémentaire (équipe SDK) 

4. Ingénieur Android supplémentaire (équipe SDK) 

5. Développeur de jeu supplémentaire (équipe SDK) 

6. Développeur junior de Blockchain NEM 

7. Développeur web senior 

https://getcache.io/
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Pour la croissance de la plateforme, nous embaucherons: 

 

1. B2B professionnel de la vente 

2. Chef de projet 

3. Responsable juridique et de la conformité 

4. Directeur financier à temps partiel 

 

 

Historique de l'entreprise 

 

Cette vente vous est offerte par l'équipe qui a créé Devslopes, une plateforme d'apprentissage du code en ligne 

établie en 2015. 

 

Devslopes a enseigné à plus de 300 000 étudiants dans plus de 200 pays. Nous enseignons iOS, Android, Game 

Development, React, Angular, Node, Node, API development, et plus récemment la blockchain. 

 

Nous sommes passionnés par le fait de prendre des choses complexes et de les rendre simples et utilisables. Cette 

valeur de base est centrale pour Cache, Cacheout et Blockstart. 

 

Si vous voulez en savoir plus sur notre équipe, voici quelques liens : 

 

● Devslopes platform 

● Devslopes blog 

● Devslopes Youtube 

● Devslopes Instagram 

● Devslopes on Udemy 

● Devslopes Google Search 

● Devslopes 800 Page iOS Book 

● Devslopes Successful Kickstarter 

● Created Pearson Vue Ethereum Certification 

● Created Pearson Vue Blockchain Architect Certification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://devslopes.com/
https://medium.com/devslopes-blog
https://www.youtube.com/c/devslopes
https://www.instagram.com/devslopes/
https://www.udemy.com/user/devslopes/
https://www.google.com/search?q=devslopes&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiw2M6b4Z3bAhXsCTQIHei-DZUQ_AUICSgA&biw=1440&bih=803&dpr=2
https://www.amazon.com/iOS-10-Swift-Mark-Price/dp/0692838740
https://www.kickstarter.com/projects/912791163/devslopes-anyone-can-learn-to-code
https://blockchaintrainingalliance.com/collections/certifications/products/cbde
https://blockchaintrainingalliance.com/collections/certifications/products/cbsa
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L'équipe 
 

L'équipe pour de ces outils sont des développeurs chevronnés, des enseignants, des concepteurs et des passionnés 

de technologie. Tous les membres de l'équipe opèrent légalement sous l'entité Devslopes CA LLC. 

 

Mark Price | CEO & Blockchain Developer 

Mark programme et enseigne depuis 2007. Il a construit de nombreuses applications iOS, Android, applications 

web, jeux dans les dernières années - ayant même eu la possibilité de travailler sur Call of Duty Ghosts mobile 

app/game. Il possède et exploite Devslopes Learn to Code depuis 2015 et passe maintenant tous les jours à 

travailler dans la technologie Blockchain. Mark est passionné par la décentralisation, la résistance à la censure, la 

facilité d'utilisation et la formation à la technologie.. 

 

https://www.linkedin.com/in/spentak/ 

https://twitter.com/markprice_dev 

 

Evan Leong | VP of Product 

Evan a été impliqué auprès de startups en contact avec les consommateurs au cours de la dernière décennie, se 

spécialisant dans le développement de produits, l'expérience utilisateur et le marketing. Il a rejoint Devslopes en 

2015 et a été le fer de lance de divers produits Devslopes depuis lors. Evan est passionné par l'adoption mondiale 

de Blockchain en tant qu'invisible, dans les coulisses de la technologie qui alimente les cas d'utilisation pratique. 

 

https://www.linkedin.com/in/evan-leong-20b5aa22 

https://twitter.com/evanmayo 

 

 

Jacob Luetzow | VP of Engineering & Blockchain Developer 

Après 8 ans d'ingénierie mécanique et d'automatisation matérielle, Jacob s'est tourné vers le monde du logiciel.  

En moins d'un an, il est passé de développeur iOS à développeur backend, architecte système et chef de projet.  

Jacob a maintenant développé activement sur Ethereum, Hyperledger et NEM. Il a attrapé le bug de la 

décentralisation et est enthousiaste à l'idée de rendre le développement de la Blockchain plus accessible et plus 

mainstream. 

 

https://www.linkedin.com/in/jacob-luetzow-173b9397 

https://twitter.com/minimal_manimal 

 

 

Jack Davis | Network Admin & Backend Developer 

Jack est administrateur réseau professionnellement depuis 1995. En commençant par un fournisseur de services 

Internet et en passant par la technologie moderne de la fibre optique d'aujourd'hui. Il a conçu, construit et 

administré de nombreux réseaux d'entreprise et d'entreprise ainsi que des réseaux d'accès publics. En cours de 

route, Jack a travaillé sur plusieurs projets de développement de logiciels et sur différentes plates-formes. Il est 

particulièrement friand de Linux, ayant commencé avec Slackware Linux en 1995. Jack a rejoint Devslopes en 

2016 et aide Devslopes et Blockstart à mettre en œuvre la sécurité et l'infrastructure pour les solutions de la 

Blockchain. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/spentak/
https://twitter.com/markprice_dev
https://www.linkedin.com/in/evan-leong-20b5aa22
https://twitter.com/evanmayo
https://www.linkedin.com/in/jacob-luetzow-173b9397
https://twitter.com/minimal_manimal
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Nathan Brewer | Web & Blockchain Developer 

Nate est une étoile montante dans le monde de l'ingénierie et de la Blockchain. En un an seulement, Nate a appris 

le développement de la Blockchain iOS, React, Angular, Electron et NEM. Il a écrit plus de 500 000 lignes de 

code au cours de la même période et se passionne pour la décentralisation et les technologies émergentes. 

 

https://www.linkedin.com/in/nathan-brewer-0988 

 

 

Caleb Stultz | iOS & SDK Developer 

Caleb construit des applications iOS depuis 2015. Il a été instructeur iOS en chef chez Devslopes, produisant plus 

de 50 heures de contenu pédagogique sur toutes les choses Swift, iOS, et plus encore. Il travaille avec Devslopes 

depuis 2016. Il croit au pouvoir de la Blockchain, de sécuriser et d'équilibrer. Caleb se soucie profondément des 

initiatives écologiques comme la décentralisation du réseau électrique par le biais de la technologie Blockchain. 

 

https://www.linkedin.com/in/calebstultz/ 

https://www.twitter.com/gurucaleb 

 

Jonathan Burgoyne | Android 

 & SDK Developer 

Jonny Burgoyne est titulaire d'une maîtrise en génie aérospatial, mais il a trouvé sa vocation dans l'enseignement 

et le développement de logiciels. Il a enseigné et s'est beaucoup développé dans iOS et Android. Il est passionné 

de codage et d'aider les autres pour leur apprendre à coder. Jonny est très enthousiaste à l'idée d'apporter à la 

Blockchain une manière facile à adopter et à utiliser. 

 

https://www.linkedin.com/in/jonathan-burgoyne-54aa1335/ 

https://twitter.com/jonathan_ios 

 

 

Jason Brewer | Web & SDK Developer 

Jason programme depuis 2015. Il s'est spécialisé dans les technologies comme Angular et React en créant des 

sites Web interactifs et des applications Web. Il se passionne pour le codage, la BlockChain, la décentralisation et 

la sécurité. 

 

https://www.linkedin.com/in/jbrewer3 

 

Ben Kimble | Game & SDK Developer 

Ben est ingénieur depuis 2012 et est titulaire d'une licence en génie logiciel. Il a un amour du jeu dès son plus 

jeune âge et considère les jeux vidéo comme le moyen ultime pour les développeurs et les animateurs de raconter 

leur histoire et d'engager le public. Il a une passion pour la décentralisation, la sécurité, la protection de 

l'anonymat des joueurs et une bonne expérience utilisateur pour les développeurs et les joueurs. Il voit Blockchain 

comme l'avenir du développement du jeu, et est excité de voir ce que cette renaissance moderne apporte pour 

l'expérience des joueurs, la monétisation et la liberté des développeurs. 

 

https://www.linkedin.com/in/ben-kimble/ 

https://twitter.com/benreustorm 

 

 

https://www.linkedin.com/in/nathan-brewer-0988
https://www.linkedin.com/in/calebstultz/
https://www.twitter.com/gurucaleb
https://www.linkedin.com/in/jonathan-burgoyne-54aa1335/
https://twitter.com/jonathan_ios
https://www.linkedin.com/in/jbrewer3
https://www.linkedin.com/in/ben-kimble/
https://twitter.com/benreustorm
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Company  
 

Devslopes, Blockstart, Cacheout, Cacheout, Cache et leurs produits associés, branding, sites Web et communautés 

sont détenus et exploités par : 

 

Devslopes CA LLC 

 

1203 Priscilla Lane 

Arroyo Grande, CA 93420 

 

Articles of Incorporation 

 

 

 

Legale 
 

Devslopes fonctionne comme une entreprise de services monétaires (Money Services Business (MSB) aux États-

Unis d'Amérique par l'intermédiaire du FinCEN. Devslopes CA LLC doit s'enregistrer en tant que MSB auprès de 

FinCEN dans les 180 jours suivant le lancement de cette vente de token. (05/28/18/18). 

 

 

 

Parce que le token Cache est en circulation, en production et utilisée par une ou plusieurs institutions, votre achat 

du token Cache est légalement considéré comme un échange de devises. Bien que des mots comme ICO et ventes 

puissent être utilisés par la communauté et/ou les participants de cette campagne, il n'y a pas de titres émis par 

Devslopes CA LLC. 

 

Devslopes CA LLC ne promet aucun gain en capital, dividende ou profit en vertu de l'achat d'un token Cache. Le 

Cache est un token que vous achetez ou échangez avec une autre forme de monnaie à différents taux de change. 

 

Afin d'être aussi transparent que possible, Devslopes CA LLC utilise des mots tels que financement et objectifs 

pour démontrer comment les revenus générés par cette promotion de vente seront utilisés. 

https://businesssearch.sos.ca.gov/Document/RetrievePDF?Id=201616210341-20862558

