Dtsocialize
Dtsocialize est une entreprise italienne émergente spécialisée dans les nouvelles
technologies qui se fait connaître malgré ces "temps covides" difficiles.
Cette nouvelle entreprise est gérée par le groupe du même nom :
Dtsocialize Holding, qui sera bientôt coté à la bourse de Londres.
Le principal moteur du groupe tourne autour de la protection de la vie privée, avec
son propre écosystème numérique sur blockchain en expansion progressive. Ce
nouvel écosystème (DTCircle) sera disponible sur le marché dans quelques mois,
gratuit et complètement décentralisé et démocratique, donc sans interdiction ni
censure d'aucune sorte concernant les contenus numériques partagés au sein de la
plateforme.
Le projet ambitieux consiste à changer les règles du jeu, en décentralisant tous les
processus décisionnels, car chaque élément sera intégré à une blockchain.
La plateforme disposera également d'une application de messagerie appelée Uup
qui, contrairement aux autres, permettra à l'utilisateur de s'inscrire sans avoir à
communiquer son numéro de téléphone ou son adresse électronique.
Il y aura également une fonction unique qui permettra aux utilisateurs de choisir de
partager ou non les contenus à des fins commerciales et de profilage.
Si l'utilisateur choisit d'ouvrir un chat peer-to-peer avec des contenus qu'il ne veut
partager avec personne, les messages ne seront décodés que par le destinataire ;
et, tout sera sauvegardé exclusivement dans la mémoire de votre appareil. Fini donc
les messages éparpillés dans l'air, à la merci de n'importe qui.
DT Coin
Un autre projet lié à Dsocialize est DT Coin, par sa nature, ne peut pas être
considéré comme une "simple" crypto-monnaie à compter parmi les plus de 1500
pièces numériques actuellement sur le marché, il est, en fait, quelque chose qui va
beaucoup plus loin, représentant la pointe d'un écosystème beaucoup plus large.
DT Coin est une communauté, un véritable système économique qui promet de
révolutionner à jamais le monde de l'économie numérique.
Grâce à l'engagement et au soutien d'une équipe de développeurs et d'analystes
parmi les plus cités au monde, Daniele Marinelli a créé un projet en constante
évolution à partir d'une intuition simple :
une crypto-monnaie, pour être dépensée, doit être immergée dans une dimension
"réelle", physique, compréhensible et sûre.
Une capitalisation boursière forcée
La valeur du DT Coin augmente strictement grâce à la capitalisation forcée de son
marché, appelée Forced Market Cap.

Le Forced Market Cap est géré par un puissant algorithme mathématique, sûr et
sécurisé qui utilise une technologie de cryptage avancée et qui est très rapide et
réactif. Grâce à lui, le DT Coin révolutionne le concept de trading, nous sommes, en
effet, face à la première crypto-monnaie à capitalisation forcée, une monnaie en
croissance continue qui par nature ne peut jamais subir de baisse de prix.
La vente de la DT Coin gérée par le Forced Market Cap se déroule en fait par cycles
: à chaque cycle, un prix de départ de la pièce est fixé, qui dans le cycle suivant sera
légèrement augmenté, créant ainsi un profit constant.
Le FMC peut être défini comme une nouvelle solution d'échange et de capitalisation
de marché, et il a été créé pour les cryptocurrencies liées à des actifs, et DT Coin a
été la première cryptocurrency à le choisir.
Le Forced Market Cap suit une logique basée sur un algorithme mathématique
cyclique, combiné à des injections de marché grâce aux secteurs du Big data, de la
publicité, des partenariats ICON et de la vente en gros de téléphones.
Offrir un nombre infini de services
Ce réseau de services et de plateformes grâce auquel l'utilisateur peut non
seulement monétiser concrètement ses expériences, mais aussi en profiter pour
participer à des formations avancées, effectuer des achats dans des activités
commerciales courantes, interagir avec d'autres utilisateurs, effectuer des paiements
et même ouvrir un compte bancaire.
En parlant de crypto-monnaies basées sur des systèmes économiques, l'objectif est
précisément celui-ci : offrir aux utilisateurs un nombre infini de services.
Face à ses études économiques, le groupe a pu caractériser son monde numérique
grâce à une autre grande intuition, celle selon laquelle le nouvel "Eldorado" de ce
monde de plus en plus interconnecté est représenté par ce qu'on appelle le Big Data.
Chacun d'entre nous, chaque jour, transmet des données de manière fluide, gratuite,
continue et souvent inconsciente en échange de divers types de services.
Pensez à l'inscription sur un site internet, à l'ouverture d'un compte bancaire : nous
perdons chaque jour une partie de notre vie privée sans nous interroger sur le prix
réel que nous payons.
Cela vaut-il vraiment la peine de "donner" nos données en échange de ce que nous
obtenons ? Nos données ont de la valeur et méritent d'être "payées" de manière
adéquate.
En fait, en rejoignant le réseau DT, chaque expérience à laquelle nous décidons de
participer sera "monétisée" par l'utilisateur grâce à une partie des DT Coin.
Fondamentalement, chaque action correspondra à une valeur économique définie,
certaine et sûre.
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