Domaines d'applications




À propos de DigiiBit

DigiiBit Technologie est une start-up
spécialisée dans l'exploration des
monnaies et technologies numériques au
service de l'économie sociale et solidaire.
Nous offrons un cadre de référence pour
l'éducation, la formation, la consultation
et le déploiement des outils permettant
d’explorer le potentiel des technologies
cryptographiques que Bitcoin,
Ethereum, BitShares et autres.

Secteurs d'explorations




Bitcoin & BlockChain
Contrats intelligents
Crypto-jetons.

Domaines d'interventions






Éducation
Formation
Consultation
Investissement
Développement des capacités.



Commerce électronique
Socio-financement
Micro-paiement
Dons & remises

Clientèle





Particuliers
Entreprises en démarrage
Petites & moyennes entreprises
Entreprises d'économie sociale.

Initiatives en développement







Club Satoshi
ÉduCrypto
DigiiTus.com
DigiiMusic.com
Programme AirBit
VentureX (CryptoVenture)

Devenir membre du Club Satoshi.
Nous offrons une formule d'adhésion
participative qui permet aux curieux,
particuliers, entreprises en démarrage,
PME, OSBL de découvrir comment les
nouvelles technologies peuvent leur
propulser dans la réalisation de leurs
objectifs ou missions.

En devenant membre du Club social
Satoshi, vous bénéficiez des avantages
suivants :












Accès aux activités
Accès au programme AirBit
Rabais sur produits/services
Accès aux publications
Accès aux services conseils
Membre vendeur DigiiTus.com
Membre vendeur DigiiMusic.com
Admissible au réseau BitConsul
Admissible au réseau VentureX
Admissible à la propriété de
DigiiBit
Admissible au réseau des
partenaires stratégiques.

Frais d'adhésion :



Sympathisant : 20$/année
Membre
: 50$/trimestre.

Portefeuille VentureX

CryptoVenture

Qu'est ce que le Bitcoin?

Le bitcoin est une forme de monnaie
numérique créée et stockée de façon
électronique. C'est la première d'une
catégorie de monnaies en croissance,
connue sous le nom de crypto-monnaie.
Bitcoin désigne à la fois une monnaie,
une technologie (BlockChain) et un
réseau. Il est ouvert, libre, décentralisé et
tout le monde peut y adhérer. La création
et la sécurité des bitcoins sont prises en
charge collectivement par les mineurs
(superordinateurs) à travers un
mécanisme de consensus décentralisée.
Depuis son introduction en 2009, il en
existe +600 crypto-monnaies offrant des
caractéristiques et fonctions diverses. Il
ne se limite pas à envoyer de la monnaie
numérique d’un point A au point B.
Puisque c'est un réseau de transfert de
valeur, il ouvre la porte à de nombreuses
innovations encore en exploration: micropaiements, socio-financement,
organisations décentralisées, utilitaires
(jeux, points), contrats intelligents etc...

Vous pouvez compter sur:




Une équipe de professionnels
dévoués, innovants et compétents.
Un réseau de partenaires qui tient à
cœur votre réussite.
Un soutien qui assure le
développement de vos capacités.

Partenaires :

Nous explorons les
monnaies et technologies
numériques.

Contact :
L'Esplanade
6750 Boul. de l'Esplanade
Local 102, Montréal, H2V 4M1
info@DigiiBit.com | www. DigiiBit.com

Au service de l'économie
sociale et solidaire.
Nous acceptons les dons en bitcoin.
Scannez pour donner.

Capital humain + Capital financier

