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« Mentions légales et clause de non-responsabilité »

Ce papier blanc décrit le projet de jeton Hamebi (HMB) et reflète les dernières informations sur le projet au moment
de la rédaction et n’est pas définitif. De temps en temps, les informations telles que les plans d’exploitation et de
développement du jeton Hamebi (HMB) peuvent être modifiées, ajoutées ou complétées de manière irrégulière.
Les investisseurs potentiels de Jeton Hamebi (HMB) peuvent causer des dommages à la valeur du jeton par tout
changement dans les circonstances environnementales (économiques, politiques, juridiques, etc.). De plus, le jeton
Hamebi (HMB) ne peut être tenu responsable d’aucune perte ou dommage de quelque nature que ce soit. Tous les
investisseurs potentiels sont donc tenus de comprendre et de respecter toutes les réglementations applicables dans le
cadre de leur obligation de comprendre ce document et dans le respect du droit de leur juridiction et d’être
responsables de leurs propres décisions.
L’information sur le site Web et toute autre information sur les technologies liées au système de jeton Hamebi
(HMB) sont prospectives et n’ont peut-être pas été validées ou corroboré par toute organisation ou institution. Par
conséquent, il est recommandé que vous demandiez des conseils d’affaires et d’exploitation à des experts en droit,
en finances, en fiscalité et ainsi de suite.
Il est important de noter que les détenteurs de jetons Hamebi (HMB) ne sont pas garantis de l’achèvement et de
l’exploitation continue de jetons Hamebi , et cela peut entraîner des interruptions et des défaillances d’affaires en
raison de tout changement dans l’environnement (manque de fonds, échec du développement, réglementation, etc.).
Toutes les responsabilités en vertu des présentes ne sont pas compensées par l’équipe Jeton Hamebi (HMB), et vous
êtes entièrement responsable de reconnaître et d’accepter tous les risques.
Hamebi Token (HMB) n’assume aucune responsabilité légale pour le contenu de ce livre blanc. Cependant, l’équipe
Token de Hamebi (HMB) reconnaît que nous avons des responsabilités morales pour l’achèvement et l’exploitation
du projet. Ainsi, nous recueillerons pleinement les commentaires des collectivités et nous nous efforcerons d’aller
dans la bonne direction.

Plan de période de mise en œuvre de la version 3.1 :

Avec la version de début et de démonstration, la version de mise en œuvre est appliquée
à partir du 1er juillet 2021.
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01.Objectifs du jeton HaMeBi (HMB)

1.1Qu’est-ce que Hamebi (Bitcoin Métropolitain de Haut niveau) ?
Origine de « HAMEBI »
HA: prononciation de « Highness », « High-level », qui signifie position élevée, Royal, Noble.
ME: dérivé de « Metro », « Metropolitan », « Metropolis », qui signifie Large gamme, Population de plus
d'un million. Et,

BI: abréviation de « Bitcoin » pour réaliser l'idéologie de la décentralisation de la blockchain.

Autrement dit, Hamebi Token (HMB) deviendra un leader dans l’industrie de la chaîne de blocs grâce à des
technologies innovantes et des partenariats stratégiques et de développer des villes intelligentes. Aussi, Jeton
Hamebi (HMB) sera le centre de la véritable crypto-monnaie et plate-forme blockchain par la réalisation parfaite de
la décentralisation.
« Hamebi Token » est le nom anglais officiel, et son abréviation est « HMB ».
Le jeton Hamebi (HMB) est la cryptomonnaie spécialisée, qui est associée à MobiCoins Wallet Platform et
MobiDollar. Ainsi, HMB peut être utilisé dans notre vie quotidienne dans divers domaines, y compris le paiement,
la transaction, la communication et le crédit tels que virement bancaire, reçu, achats en ligne, commerce mondial,
monnaie légale P2P matching, prêt, Mcash (MCH) dépôt et ainsi de suite.
1.2 Développement de l’infrastructure des villes intelligentes
Jeton Hamebi (HMB) jouera un rôle clé dans les villes intelligentes en construisant une infrastructure de
communication et une plateforme de paiement soutenant la mise en œuvre de projets de villes intelligentes dans des
pays du monde entier. HMB combinera des technologies innovantes avec des infrastructures urbaines dans divers
domaines de services tels que le paiement, l’IoT, l’énergie et le bien-être pour résoudre divers problèmes urbains et
améliorer la qualité de vie.
Voici quelques exemples clés qui peuvent être attendus de combiner la technologie Hamebi Blockchain avec
l’infrastructure de la ville

Paiement et remise
Si le paiement et la remise sont effectués par blockchain appelée technologie de grand livre distribué, il est possible
de négocier librement quel que soit l'emplacement ou la condition. Cette solution basée sur la blockchain peut être
mise en œuvre dans une variété d'applications financières sans avoir à payer des frais de transaction à un tiers et elle
peut améliorer l'efficacité et la transparence grâce à des transactions rapides et sécurisées.

P2P Logistics & Electric Power Exchange
Dans le passé, il était possible d’acheter et de vendre de l’électricité résiduelle entre les consommateurs et les clients
uniquement avec l’approbation de KEPCO après qu’un consommateur ait vendu de l’électricité résiduelle appliquée
au commerce de l’électricité sur un support central (par ex. KEPCO). Cependant, basée sur la chaîne de blocs P2P

PAGE 4 / 23
HAMEBI.COM

COPYRIGHT 2020 HAMEBI. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

plate-forme de négociation de puissance relie le meilleur prosumer et consommateur en temps réel et permet le
commerce immédiat.
Il est possible de maximiser l’activation du marché du commerce de l’électricité et de l’efficacité énergétique, car
les coûts de construction, d’entretien, de transport peuvent être réduits et l’électricité excédentaire peut être vendue
facilement.

Internet des objets (IoT)
Le temps de partager diverses informations grâce à la connexion de toutes choses en ligne a l’aube. Le réseau formé
par l’IoT est susceptible de susciter des inquiétudes quant à la monopolisation du réseau puisqu’il est centralisé.
Cependant, si le réseau de blockchain est établi, le problème de centralisation peut être résolu puisque l’information
est partagée sous une forme dispersée et la qualité des données est améliorée parce que la fabrication des données est
empêchée et la fiabilité est garantie par l’auto-limitation.

TV écran smartphone miroir
En rendant possible l’agrandissement, le mouvement et le paiement sur l’écran de télévision par smartphone dans
tous les foyers depuis que la puce de paiement a été installée dans la boîte de configuration connectée à la télévision
ou à Internet, l’intimité entre les membres de la famille est améliorée et la maison est utilisée comme un espace
intelligent améliorant la commodité dans les achats.

Santé et bien-être
Si la méthode d’utilisation du système de bien-être est révélée de manière transparente et partagée par la blockchain,
l’offre et la demande négatives peuvent être évitées. En assurant une offre et une demande correctes, on peut
prévenir l’extravagance financière et prévoir une amélioration de la fiabilité. En outre, étant donné que la
vérification de la qualité des objectifs de bien-être est effectuée de manière efficace, la charge de travail est
nettement réduite et les objectifs peuvent bénéficier rapidement de prestations de santé et de bien-être.

Fonction publique
Si la blockchain est utilisée dans divers secteurs publics tels que l’administration ordinaire, le service de distribution
à l’exportation, la monnaie de la zone mobile, la vérification et l’historique de distribution, etc., qui sont les secteurs
à révéler de manière transparente dans la ville intelligente, les services publics peuvent devenir efficaces, la
commodité peut être améliorée, les limites de la technologie existante peuvent être complétées, et la qualité de vie
peut être améliorée en appliquant diverses technologies de convergence dans la vie quotidienne.

1.3 Développement de la plateforme de portefeuille intégré MobiCoins
Jeton Hamebi (HMB) occupe une position centrale dans la plate-forme de portefeuille intégrée MobiCoins et dirige
l'établissement d'un système de pointe pour fournir un système de solution parfait.
Les utilisateurs peuvent faire toutes sortes de transactions financières, y compris faire des paiements en ligne et hors
ligne, e-receipt, séquestre, prêt, et le calcul de la taxe par le portefeuille plate-forme intégrée de MobiCoins et le rôle
de la technologie de communication de l’information communication intégrée et l’échange de données et de pièces
de monnaie sont possibles puisque la fonction de messager est contenue. En outre, les services dans divers domaines
(vote, traitement administratif, service médical, etc.) sont Il est également possible d’obtenir une indemnisation, car
des données sont fournies (concernant les dommages sur la route, les rapports d’accident, etc.).
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« Composition et conception de base de l’écran »
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« Fournir divers services et transactions financières »

Plateforme de portefeuille intégrée MobiCoins


Paiement

Le paiement se fait facilement en utilisant QR Code ou lecteur de carte.
Associé à Master Card, il permet d’effectuer des paiements dans le monde entier


Centre commercial

Acheter des produits et des rabais en utilisant le jeton Hamebi (HMB).


P2P

La localisation (GPS), l’entiercement, divers systèmes de correspondance et un reçu électronique peuvent être
émis.


Virement bancaire entre utilisateurs

Virement bancaire, le paiement des frais, etc sont plus faciles et plus confortables que la banque.
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Messager

L’acheteur et le vendeur sont connectés par chat lors du transfert de données, support
les tâches du centre client en ligne et pendant les transactions P2P.


Marché des changes

Connexion des marchés des changes mondiaux, participation des transactions entre les pièces et
les transactions en KRW sont possibles.


Charger

Blockchain M-Cash (MCH) peut également être lié avec Master Card.


Swap

L’enregistrement de centaines de pièces ou l’échange avec d’autres jetons sont possibles.


Enregistrement de la demande

Les applications fréquemment utilisées peuvent être ajoutées facilement.


Recherche

Fourni avec divers services, y compris une application de recherche en ligne de première main.


Achat

Les jetons listés peuvent être achetés sur l’application MobiCoins Wallet

1.4 Interconnexion MobiDollar
Jeton Hamebi (HMB) a été organisé pour être connecté à MobiDollar exclusivement présenté aux Nations Unies.
MobiDollar est basé sur la blockchain monnaie stable qui peut être échangée avec toutes les devises du monde.
Ainsi, comme la valeur est stable, elle peut être utilisée efficacement dans les transactions financières existantes.
C’est-à-dire, depuis des difficultés peuvent survenir lorsque la valeur fluctue des fluctuations de prix de pièce lors
du paiement, MobiDollar a été publié comme un marché favorable et pratique crypto-monnaie pour résoudre ces
problèmes.
MobiDollar est une alternative pour garantir les droits de survie de l’homme, résoudre la fixation de la colonisation
financière, et surmonter les effets secondaires de l’étalon-or. Afin de contribuer au développement de l’écosystème
en se connectant avec Jeton Hamebi (HMB) dans Plateforme de portefeuille intégrée MobiCoins, GBFC (Comité
mondial de financement de la blockchain) a été organisé par la prise de résolutions par d’éminents dirigeants d’ONG
et des représentants respectifs d’instituts professionnels et d’organisations gouvernementales de domaines respectifs
lors de la Conférence des Nations Unies à Genève, qui s’est tenue le 17 mai 2019.
La quantité d’émission de MobiDollar définit toutes sortes de minéraux, plantes, animaux, forêts, mers, déserts, et
ainsi de suite en tant que propriétés communes de l’humanité, toute la superficie terrestre (environ 510 650 700 km²)
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a été numérisée sur la base de la norme « Earth Productivity Value Equivalence », et 1 kilomètre carré (km²) a été
défini comme 1000 MobiDollars.
Le montant total de l’émission est 510,650,700,000 MobiDollars. Étant donné que c’est « l’argent de la survie » qui
a emprunté un nouveau concept - concernant les droits de survie de l’homme ; l’éradication de la pauvreté et de la
faim zéro qui sont les premiers et les deuxièmes objectifs du Programme 2030 des Nations Unies pour le
développement durable des Nations Unies, il est publié au moyen d’un certain algorithme.
Le but du projet MobiDollar est d’adopter et d’interconnecter une variété de cryptomonnaies comme sous-monnaie
de MobiDollar et de les faire jouer leur propre rôle. Et les sous-devises sont appelées « MobiCoins ». Les premières
sous-pièces de MobiDollar sont des pièces MBC et HMBC, et ces deux crypto-monnaies sont cotées ensemble sur
Global Exchange. MobiCoins Wallet’ est la plateforme qui permet de regrouper toutes les sous-pièces en une seule
application. Actuellement, HMB, HRO, ETH, USDT sont répertoriés sur MobiCoins Wallet et ils peuvent être
utilisés comme méthode de paiement dans centre commercial en ligne.
MobiDollar un système de droits de survie de l’homme qui est une monnaie clé officiellement déclaré et annoncé
lors d’une conférence des Nations Unies est une « monnaie commune décentralisée » qui a été émise pour toutes les
races à utiliser pour surmonter les problèmes de limitation et de finitude de la législation existante les monnaies et
les problèmes de fluctuation des prix et la perte de cryptomonnaie existante au carrefour de la quatrième révolution
industrielle.
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02.

Modèle de profit principal de Hamebi(HMB)

2.1 Infrastructure des villes intelligentes
Jeton Hamebi (HMB) va générer l’écosystème blockchain dans 510 grandes villes dans les pays respectifs
à travers le monde qui fonctionne sur la base de la politique MobiDollar et préoccupé le marché des
infrastructures de villes intelligentes en offrant des services globaux, y compris les services financiers et
les services administratifs.
Le jeton Hamebi (HMB) va établir l’infrastructure MobiDollar de villes intelligentes (smart city), aider
les utilisateurs à faire d’énormes profits financiers, et la valeur de HMB elle-même va augmenter.

En outre, lorsque les utilisateurs utilisent des éléments d’infrastructure importants de la ville intelligente,
ils peut générer des profits en payant la commission et les frais de réseau blockchain.
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2.2 Centre commercial en ligne avec paiement crypto-monnaie
Centre commercial en ligne où le paiement peut être fait avec toutes sortes de cryptomonnaies
devraient être développés et exploités et une variété de produits, y compris la nourriture, les
vêtements et les appareils électroménagers nécessaires à la vie quotidienne seront vendus.

Quelques exemples de méthode d’opération sont l’achat d’un autre produit avec des points de
kilométrage Hamebi économisés après avoir économisé un certain montant comme jeton Hamebi et
en utilisant des services supplémentaires tels que les avantages de réduction.
É tant donné que les spécialités locales des régions affiliées aux instituts des villes intelligentes et les
billets à prix réduit des festivals locaux sont possibles, la consommation pour le développement
communautaire local peut se faire.
É tant donné que MobiCoins est basé sur la méthode de transmission P2B (peer to business) pour
effectuer le paiement directement à partir du portefeuille de l'utilisateur sans avoir à passer par le
marché des changes, la sécurité est garantie contre le piratage.
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2.3 Service de plateforme MobiCoins
Services de la plateforme MobiCoins, qui ont intégré dans les pièces de monnaie Hamebi (HMB), est
une plate-forme de portefeuille intégrée à travers laquelle divers services basés sur la blockchain sont
fournis et il offre des solutions intégrées en associant la ville intelligente, les instituts respectifs, et les
entreprises.

Les utilisateurs peuvent utiliser crytocurrency portefeuille, centre commercial, P2P, marché des
changes, et ainsi de suite après l’enregistrement une fois et les utilisateurs peuvent s’attendre à
générer des bénéfices en ce qui concerne l’utilisation des services respectifs puisque MobiCoins
dominera le marché des applications blockchain sur la base de transactions financières étendues telles
que le système de paiement intégré mondial, e-réception, swap, prêt, etc. et diverses fonctions de chat
du messager social intégré. MobiCoins Wallet permet également aux utilisateurs d’acheter Hamebi
Token(HMB) directement sur l’application. En outre, afin que le paiement à l’étranger soit possible,
Jeton Hamebi peut être facturé sur Master et Visa Card

2.4 Enterprise Blockchain
La technologie de la bockchain, un élément clé de la quatrième révolution industrielle, fera progresser
les technologies qui transformeront le paradigme commercial futur. Pour se tenir au courant d’un tel
changement, il faut se préparer à un nouvel avenir.
En raison des préparatifs effectués des années à l’avance, l’équipe possède un certain nombre de
brevets divers. Depuis l’équipe a une fondation pour développer les affaires grâce à l’association et la
collaboration avec les pays respectifs et entreprises, la possibilité de sécuriser la position et de faire
des progrès dans le marché blockchain et crypto-monnaie est très élevé.
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03.

Information sur le jeton de Hamebi (HMB).

3.1 Blockchain et informations sur l'émission

Nom du jeton : Higness Metro Bit (Bitcoin Métropolitain de Haut niveau (HMB))
Pseudo : HAMEBI
Symbole de jeton : HMB
Montant total de la circulation : 5 000 000 000 HMB (1ère Phase)
Montant total de l’émission : De 400,000,000,000 pièces (coin), (Lorsque des circonstances se
présentent pour un soutien politique, cela sera officiellement annoncé).
Points décimaux : 18
Politique des prix du marché : Connexion flexible entre le taux de change fixe
et le taux de change fluctuant
Base de jetons : ERC 20
Cach compatibles: frais HRO, retrait, change, paiement en cache
Contrat : 0x76165106bbcD58C88468C48907a5bc2529a5A68A
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3.2 Plan d’affectation des fonds

GBFC
30 %

Un total de 500
milliards de USD à
l'échelle de
l'interconnexion de la
plate-forme de
portefeuille

Fondation ISEA

MobiFriends

50%

20%

MobiFriends a une échelle de 100 milliards de
Nom de l’entreprise

Classification
Total

Expansion du bureau
et de l’équipe de
gestion

Asie (Corée) 50 personnes
300~500 pyeong
Amérique du Nord (USA) 50
personnes 300~500 pyeong
Intérieur, coût de l’équipement, y
compris la maintenance des
serveurs, etc.
Dépenses de personnel pour 100
personnes
É quipe de gestion des affaires au
Moyen-Orient et en Afrique
É quipe de gestion des affaires
européennes

Dépenses de
l’entreprise

Remarque

354 Milliards

Charges d’affaires
sur 3 ans

46 Milliards
46 Milliards
18 Milliards

144 Milliards
50 Milliards
50 Milliards

Aucun problème d'exécution tant que le budget est sécurisé par l'équipe principale qui
a terminé la politique et la planification.

PAGE 14 / 23
HAMEBI.COM

COPYRIGHT 2020 HAMEBI. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Classification

Nom de l’entreprise

Dépenses de
l’entreprise
20 Milliards

Charge d’affaires sur 3
ans
6 mois

30 Milliards

6 mois

30 Milliards

6 mois

50 Milliards
50 Milliards

6 mois

180 Milliards

Total
Tâches de
développement et
d’établissement

Développement et connexion de
MobiCoins Integrated Wallet
Platform
Développement et connexion de la
boîte d’installation de paiement à
domicile
Développement et mise en place
d’une application de chatting
intégrée
Mise en place d’un réseau IoT
Frais de développement associés
aux
entreprises

Remarque

Capacité à surmonter les obstacles juridiques après avoir envisagé l’enregistrement des
brevets et l’orientation du développement.

Classification

Nom de l’entreprise

Dépenses de
l’entreprise
10 Milliards

Charge d’affaires
sur 3 ans
24 mois

20 Milliards

24 mois

100 Milliards

24 mois

100 Milliards

24 mois

100 Milliards

24 mois

330 Milliards

Total
L’entreprise
MobiDollar lance
des projets dans 510
grandes villes

Lancement des activités dans 5
villes au second semestre 2021
Lancement d’activités dans 10 villes
au premier semestre 2022
Lancement d’activités dans 50 villes
au second semestre 2022
Lancement d’entreprises dans 50
villes au premier semestre 2023
Lancement d’entreprises dans 50
villes au second semestre 2023

Remarque

Il peut être utilisé comme monnaie pratique dans l’économie réelle dans le monde
entier\

Classification

Nom de l’entreprise

Total
Développement de
projets de l’ONU

Développement des politiques
en 2021 et soutien de 17 projets
d’objectifs de développement
durable
Développement des politiques
en 2022 et soutien de 17 projets
d’objectifs de développement
durable

Dépenses de
l’entreprise

Remarque

136 Milliards

Charge d’affaires sur 3
ans

10 Milliards

40 Milliards
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Soutien à l’élaboration
de politiques pour 2023
et à 17 projets d’objectifs
de développement
durable

50 Milliards

36 Milliards

Autre

En développant une politique des Nations Unies que le monde entier reconnaît et coopère et en
soutenant le Programme des Nations Unies pour 2030, Hamebi viendra gérer l’infrastructure de
l’économie réelle dans le monde entier.
En raison de la pandémie de COVID-19, tous les plans seront reportés de deux ans.
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04.

Brevets Hamebi(HMB)

Hamebi a acquis un droit exclusif en enregistrant plusieurs brevets pour la première fois en Corée et a
terminé sa demande de brevet mondial (Traité de coopération en matière de brevets (PCT))

4.1 Brevets liés aux finances
① Système de médiation d’investissement pour la mise en œuvre de la fonction de transfert
d’obligations basée sur la technologie de la blockchain
② Système de médiation en matière d’investissement pour la médiation en matière de services
financiers entre les utilisateurs qui ont jumelé les conditions d’investissement et de prêt
③ Système de jumelage entre pairs
④ Système financier d’appariement des investisseurs appropriés en fonction des conditions de
prêt de l’utilisateur
⑤ Système de médiation d’investissement en ligne pour fournir un service d’appariement
approprié aux investisseurs en fonction de la sélection des conditions
⑥ Système de médiation P2P fournissant un service de connexion aux investisseurs
⑦ Système de médiation en matière d’investissement pour la vérification des obligations au
moyen de la monnaie virtuelle
⑧ Système de médiation de pair à pair
⑨ Système de prêt en ligne utilisant la monnaie virtuelle
⑩ Système de médiation en matière d’investissement pour la sélection des investisseurs qui
remplissent les conditions de prêt
⑪ Système de médiation en matière d’investissement pour assurer la fonction de médiation
entre utilisateurs individuels utilisant la technologie de jumelage des conditions de prêt et
d’investissement
⑫ Système de médiation P2P pour fournir un service de médiation des investisseurs basé sur
examen du crédit en ligne et jugement sur les conditions de crédit
⑬ Système de médiation en matière d’investissement

4.2 Brevets liés à Messenger
① DISPOSITIF ET MÉTHODE D’EXÉCUTION DE MULTI MESSENGER BASÉS SUR
L’AUTHENTIFICATION INTÉGRÉE
② MÉTHODE ET APPAREILLAGE POUR L’INTÉGRATION ET L’EXÉCUTION DE PLUSIEURS
MESSAGERS
③ MÉ THODE ET APPAREILLAGE DE COMBINAISON ET DE COMMUNICATION LISTES
EXÉ CUTÉ ES DANS PLUSIEURS MESSAGERIES INSTANTANÉ ES
④ MÉ THODE ET DISPOSITIF DE GESTION INTÉ GRÉ E DES MESSAGES ET DES FICHIERS
REÇ US DE PLUSIEURS MESSAGERS
⑤ MÉ THODE ET DISPOSITIF DE GESTION INTÉ GRÉ E DES DONNÉ ES RELATIVES AUX
MESSAGERIES

PAGE 17 / 23
HAMEBI.COM

COPYRIGHT 2020 HAMEBI. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

⑥ MÉ THODE ET APPAREILLAGE POUR SÉ LECTIONNER AUTOMATIQUEMENT LE
MESSAGER APPROPRIÉ DANS L’APPLICATION DE MESSAGER INTÉGRÉ POUR
TRANSMETTRE LE MESSAGE
⑦ MÉTHODE ET APPAREILLAGE POUR LE SUPPORT D’ENREGISTREMENT
SUPPLÉMENTAIRE DU MESSAGER DANS L’APPLICATION DE MESSAGER INTÉ GRÉ

4.3 Brevets liés au domaine logistique
① Système de soutien des échanges de marchandises et de cryptomonnaies
② SYSTÈME D’ÉVALUATION DES PRODUITS DE BASE ET DES OPÉRATIONS
DE SOUTIEN DES CRYPTOMONNAIES
③ Système de médiation d’investissement utilisant la monnaie électronique comme
certificat d’obligation

4.4 Champs commerciaux applicables
① Mise en réseau en temps réel entre le drone en vol et le véhicule sans conducteur
② Système d’accès simultané pour plusieurs tâches de livraison
③ Matérialisation des big data en ce qui concerne les canaux respectifs et les tâches de
traitement des contenus
④ Distinguer si le soutien financier est une tâche nécessaire (soutien financier urgent)
⑤ Application de la tâche de dispersion des risques liés aux actifs (assurance, etc.)
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05.

Feuille de route du jeton Hamebi (HMB)

5.1 Du début à la fin (2015 ~ 2019.2Q)
2015 | Planification et lancement
-

Planification et développement de l’application Android et lancement par développeur
indien et développeur coréen [Contribution]

2016 | Politique publique de MobiDollar
-

Participation au projet de monnaie commune MobiDollar mondial de planification de la
politique (secteur de la politique publique tels que la façon de libérer dans la politique de
base existante [Contribution]

2017 | Lancement d’un développeur à l’étranger et annonce de l’ONU
Première partie
-

Lancement par développeur américain et russe et sujet financier Blockchain annonce de
l’ONU (officiellement annoncé sous le thème « crypto-monnaie » au sein de l’ONU deux
fois) [Terminé]

Seconde partie
-

Invitation au forum politique de haut niveau des Nations Unies (quatre maîtres et
médecins ont approuvé l’envoi au forum sous le thème « Éradiquer la pauvreté et
promouvoir la prospérité dans un monde en évolution ») [Terminé]

2018 | Délégation des pouvoirs et enregistrement des brevets MobiDollar
Première partie
-

Participation au sommet parallèle du siège des Nations Unies en tant que membre
(délégation du pouvoir sur le projet MobiDolalr à la Fondation ISEA pendant la
conférence) [Terminé]

Seconde partie
-

La planification et l’enregistrement des brevets sont terminés (environ 20 brevets ont été
déposés et une demande de brevet international a été complétée) [Terminé]

Année 2019

1Q 2019 | Dépêchez des représentants aux Nations Unies.
-

Sélectionner une délégation à la Conférence de la session ordinaire des organisations non
gouvernementales des Nations Unies [Terminé]
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2Q 2019 | Conférence des Nations Unies à Genève Création du GBFC et annonce du HMB
-

Prendre des résolutions concernant l’organisation du GBFC à Genève et tenir la
conférence d’annonce du HMB [Terminé]

3Q 2019 | Test de la liste de marché Exchange et configuration de la plateforme de
portefeuille
-

L’un des 10 meilleurs tests mondiaux de cotation du marché des changes et module P2P
configuration sur la plateforme de portefeuille [Terminé]

4Q 2019 | Organiser une équipe de développement supplémentaire
-

Organiser une équipe de développement supplémentaire pour le développement,
l’amélioration et la mise à jour des services du jeton Hamebi [En cours]

5.2 Présentation des plans futurs (2020 ~)
Année 2020
1Q 2020 | Lancement et marketing d’un centre commercial
-

Marketing supplémentaire pour l’expansion à l’étranger et le lancement et la
dynamisation du centre commercial [En cours]

2Q 2020 | Renforcement de l'activité de la plateforme de portefeuille
-

Renforcement du développement de la plateforme de portefeuille intégré MobiCoins
[partiellement terminé]

3Q 2020 | Liens avec le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies
-

En raison de la pandémie de COVID-19, des réunions visuelles ont eu lieu et des
déclarations écrites ont été soumises.

4Q 2020 | Collaboration avec les institutions financières et la fabrication de ATM cryptomonnaie
-

Prêt crypto-monnaie Collaboration avec les institutions financières [Brevets possédés]

2021 | Proposition de recommandation sur les villes intelligentes
- Achèvement de la politique sur les actifs collatéraux des villes intelligentes
- Développement d’applications Messenger intégrées [brevets possédés]
2022 |Conférence des Nations Unies Intégration
- Présentation de l'événement parallèle du Comité de développement social [Terminé]
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-

Présentation de l'événement parallèle au Fonds de développement des Nations Unies
[Terminé]
Lancement du modèle économique de l'institution gouvernementale
Consortium d'affaires des institutions gouvernementales

2023 | Présentation de la proposition de ville intelligente
- Achèvement de la politique des actifs garantis pour la ville intelligente
- Développement d'applications Messenger
- Développement d'applications multi-messagers intégrés (brevets possédés)

06 Consortium de développement
Développement de la technologie blockchain et plateforme Hamebi
(HMB)
Dans cette plateforme de développement et de politique de jetons, les dirigeants et les développeurs
d'instituts professionnels dans plusieurs domaines de la blockchain participent sous la forme d'un
consortium.
Veuillez comprendre que nous ne divulguons aucune information personnelle des participants jusqu'à ce
que le développement soit terminé pour des raisons de sécurité du projet.
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07 Annexe
Explication des jargons
Décentralisation : être géré de manière autonome dans des unités dispersées à petite échelle après s'être
éloigné de la centralization
Plateforme : service permettant aux utilisateurs d'accéder et d'utiliser le système facilement en mettant en
place un environnement de système d'information
Smart city (Ville intelligente) : la dernière ville qui a renforcé les grandes fonctions de la ville et créé un
réseau en utilisant des technologies de pointe
IoT : système collectant, contrôlant et gérant les informations en attachant un capteur et un processeur à
l'objet.
Algorithme : une série de procédures, de méthodes et de formules fixes pour résoudre les problèmes
Prosommateur : un mot composé de producteur et de consommateur utilisé pour la première fois par le
futuriste Alvin Toffler
Etalon-or : système monétaire calculant la valeur d'une monnaie en fonction de la valeur d'une certaine
quantité d'or
Devise clé : devise de base dans les paiements globaux ou les transactions financières

Partie Hamebi (HMB)
[Annonce de l'ONU par le directeur des politiques de KIM Sion]
https://www.youtube.com/watch?v=0CSWADiunio (4 minutes 15 secondes)
https://www.youtube.com/watch?v=Xhfhjndv6oQ
https://www.youtube.com/watch?v=kqf4X5DBRbA

[Vidéos YouTube MobiDollar (anglais, japonais, coréen, espagnol, etc.)]
https://www.youtube.com/results?search_query=mobidollar
[Le directeur des politiques a confirmé dans la vidéo sur le vote du GBFC à la Convention des Nations
Unies]
https://www.youtube.com/watch?v=cFcrZBS5ggg
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Ce papier blanc est officiellement disponible sur https://hamebi.com. La modification et la
distribution sont strictement interdites sans l'accord préalable de Hamebi Token Team.

Ce Papier Blanc peut être
modifié par la politique de la
Fondation ISEA.

Merci.
Contact: contact@hamebi.com
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