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Ozalentour ® - La Solution
Livre blanc • Créé par le fondateur de Ozalentour - JD – Président de ProduClic

L’objectif de Ozalentour est de répondre aux différents enjeux digitaux et économiques
liés à la multiplication des cryptomonnaies et des plateformes de mises en relation :
Facebook, TripAdvisor, Groupon, Twitter, Instagram, Pinterest, LeBonCoin…
La plateforme Ozalentour a comme principal objectif de faire émerger une nouvelle économie :
parabancaire, solidaire, stable, indépendante, autonome, garantie et unique. Ainsi chaque membre
Ozalentour vérifié pourra à tout moment profiter d’un portefeuille décentralisé anti-crise au sein d’une place
de marché sociale centralisant : des expériences humaines ainsi que tous types de bons plans locaux et
touristiques (ex : Activités de Loisirs, Bars & Restaurants, Bonnes Affaires, Services de Proximité…)
Ce document présente notre projet, axé sur une plateforme baptisée « Moteur de Proximité » proposant un jeton stable et décentralisé nommé
OZAPHYRE® (OZP). Cette cybermonnaie rentre dans la famille d’un stablecoin inflationniste adossé sur la valeur moyenne de l’€uro (~ 1,10$).
Cet Utility Token est utilisable au sein du crypto-marché Ozalentour ainsi que sur différents exchanges partenaires. La combinaison de ces
éléments vise à créer une nouvelle opportunité de services financiers, innovants, humains et éco-responsables.

Les Constats et défis
Dans un contexte de dé-bancarisation de notre société et grâce à l’avènement d’internet, des milliards de
personnes dans le monde ont aujourd’hui accès à de multiples connaissances et services digitaux.
À partir d’un smartphone à 40€, ces services sont aujourd’hui accessibles où que vous soyez dans le monde (ou
presque). Cette connectivité a stimulé l’économie mondiale en offrant à davantage de personne l’accès à
l’écosystème financier bancaire, néo-bancaire et para-bancaire.
Ce qui est important à noter, c’est que la majorité de ces services digitaux sont fragmentés sur une
multitude d’applications et de plateformes digitalisées par pays, ville…
Une application pour votre banque, une autre pour vos emails, une troisième pour un premier réseau social, puis
un second, puis peut être un troisième, en passant par Youtube, en faisant un détour par LeBonCoin ou pourquoi
pas encore Groupon, Tripadvisor ou encore vos Wallets (portefeuilles) en cryptomonnaies…
Dans le même temps, ces mêmes applications sont également elles-mêmes fragmentées par une multitude de
mots clés, comme des catégories, des options, des filtres, des mots clés de paiements…
Le principal défi est donc de taille : Proposer une plateforme simplifiée centralisant à la fois les réels
besoins de notre quotidien, des produits locaux ainsi que tous types d’activités et visites culturelles sur
une application conçue pour optimiser le pouvoir d’achat ainsi que toutes transactions transfrontalières.
Pour développer cet écosystème, cela passe donc avant tout par une très bonne maitrise de nos besoins et mots
clés en proposant 8 grandes thématiques jouant le rôle d’explorateur d’envie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les Activités de Loisirs
Les Bars & Restaurants
Les Bonnes Affaires
Les Espaces Bien-Être
Les Événements
Les Hébergements
Les Services de Proximité
Les Visites Culturelles

Le premier défi est d’offrir un Explorateur de bons plans classés chronologiquement ou selon votre proximité.
Ces Bons Plans ou « Offre » sont facilement publiables par tout membre depuis le site internet bêta test
Ozalentour.
Notez que chaque « Offre » publiée est automatiquement gérée par notre système d’IA en cours de développement.
Option accessible par tout membre souhaitant démarrer l’expérience Ozalentour, gratuitement durant toute
la période de bêta test de 1er Mars au 1er Septembre 2020.
Le second défi : proposer un Réseau Social de Proximité récapitulant les offres récemment publiées, tout en
permettant la publication et la découverte de photos et vidéos attachées à la technologie hashtags.
L’ultime défi : Centraliser sur Ozalentour un Explorateur de Bons Plans, un Réseau Social de Proximité et un
portefeuille unique proposant une cybermonnaie locale jouant le rôle de réserve de valeur
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OZAPHYRE ® - (OZP) – Le Stablecoin
OZAPHYRE (OZP) - La Cybermonnaie locale populaire • TOKEN ERC20 – STABLECOIN 1¤ ~1€

L’objectif de OZAPHYRE (OZP) est de proposer un actif utile et stabilisé sur la valeur
moyenne de l’Euro sur ces 5 dernières années. Cet actif numérique jouant le rôle de
monnaie locale a pour but de faciliter les échanges et les transferts d’argent entre
utilisateurs, d’apporter un système de paiement & d’encaissement unique, simple, sans
frais et éco-responsable.
Éco-responsable en proposant un système d’encaissement et de paiement dématérialisé via les
applications Ozalentour et la blockchain. Ozalentour a également comme objectif de rechercher et de
proposer un nouveau système blockchain, vert, de pair à pair.
Cet Utility Token de valeur de ~1,10$ (soit ~1,00€) est utilisable au sein du crypto-marché Ozalentour ainsi que sur nos
différentes plateformes partenaires listés sur Ozaphyre.com. Les paiements OZP se font via Ozalentour par QRCODE ou NFC.

Les Constats et défis
Dans un climat économique et géo-politique incertain et avec la multiplication des néo-banques et des
cryptomonnaies (+ de 4000), il est important de prendre les devants en adoptant une monnaie digitale
stable, jouant le rôle de réserve de valeur via un éco-système décentralisé, crypté et unique.
Les blockchains et les cryptomonnaies présentent justement des propriétés similaires pouvant résoudre
certaines problématiques d’accessibilités et de fiabilités. Parmi celles-ci, on compte la répartition de la gouvernance
qui garantit qu’aucune entité ne peut contrôler un réseau blockchain de façon isolée.
Toute personne disposant d’un accès internet peut donc y participer et disposer de la sécurité cryptographique
pour protéger et transférer ses fonds… Mais les systèmes blockchains existants ne sont pas encore utilisés de
manière courante. En effet l’utilisation des blockchains et des cryptomonnaies aux seins des rares places de
marchés existantes sont entravées par la forte volatilité et leur manque d’évolutivité. Suite à ces caractéristiques,
leur fonction en tant que réserve de valeur reste encore limitée.
De plus, certains projets ont également tenté de perturber le système existant en contournant la législation… au
lieu justement d’innover sur le plan de la conformité tout en allant plus loin dans la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme. Par ailleurs, pour garantir ce nouveau système d’échange de pair à pair,
nous sommes convaincus qu’il faut aller plus loin dans la collaboration avec les états, les services financiers et les
acteurs des cryptos-marchés.
Cette démarche peut également conduire à une véritable avancée vers un système financier mondial low-cost,
beaucoup plus accessible, accès sur l’humain et la valorisation des commerces de proximité.

Le défi : Proposer une monnaie numérique stable adossée sur la valeur moyenne de l’euro,
pouvant être transféré de tiers à tiers par le biais de la blockchain et les applications Ozalentour.

Opportunités
Avant d’entamer les détails techniques de OZAPHYRE (OZP), il nous semble important de présenter nos convictions afin
d’aligner les attentes de la communauté sur l’écosystème que nous désirons cultiver autour de cette initiative :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Nous sommes convaincus que OZAPHYRE (OZP) est une formidable opportunité de créer une économie locale de réserve.
Nous sommes convaincus que OZAPHYRE (OZP) jouera le rôle de jeton fidélité gagnant-gagnant.
Nous sommes convaincus que OZAPHYRE (OZP) couplé à Ozalentour permettra une dynamisation de l’économie locale.
Nous sommes convaincus que chacun dispose du droit inhérent de contrôler le fruit de son travail légal.
Nous sommes convaincus qu’une circulation monétaire mondiale, libre et instantanée créera d’immenses opportunités.
Nous sommes convaincus que d’avantage de personnes devraient avoir accès à des services financiers et à des capitaux bon
marchés, tout comme des placements générant des profits à court terme.
Nous sommes convaincus que la confiance du public pour des formes de gouvernance décentralisées va graduellement se
renforcer année après année.
Nous sommes convaincus qu’une devise mondiale et une infrastructure financière doit être à 99.9% décentralisée et publique.
Nous sommes convaincus que le développement de l’inclusion financière, le soutien des intervenants éthiques et la défense
continue de l’intégrité de l’éco-système relèvent de notre responsabilité commune.
Nous sommes convaincus que Ozalentour permettra d’augmenter le pouvoir d’achat des membres de 5 à 99%
Nous sommes convaincus qu’en cas de crise financière, Ozalentour est très certainement l’une des meilleures solutions
digitales pour se protéger contre toutes défaillances bancaires, ainsi que toute atteinte fondamentale à la liberté.

L’Ultime défi : Démocratiser la cybermonnaie OZAPHYRE (OZP) et permettre les transferts d’argent sans frais
auprès des commerces de proximité et des consommateurs du monde entier.
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Pourquoi OZAPHYRE (OZP) ?
Le monde a profondément besoin d’une devise numérique garantie et d’une infrastructure décentralisée.
Premièrement, la protection de vos actifs numériques sur votre ordinateur et votre appareil mobile doit être
simple et intuitif. Pareil pour les transferts d’argent mondiaux : Ces derniers sont souvent longs, fastidieux et
couteux. L’idée avec OZAPHYRE (OZP) est donc de faire émerger une économie parabancaire permettant de
transférer aussi rapidement de l’argent qu’un envoi de photo ou de texto. L’arrivé de ce type de produit innovant
permettra aux acteurs de réduire les obstacles, liés à l’accès et au coût, avec une très grande vitesse
d’exécution.
C’est de cette idée qu’est né le jeton OZAPHYRE (OZP). Une devise numérique basée sur la technologie
blockchain et le protocole ETHEREUM.
La mission de OZAPHYRE (OZP) est de développer une devise et une infrastructure financière locale et
mondiale au service de millions d’utilisateurs. OZAPHYRE (OZP) est composé de trois éléments qui forment
ensemble un système financier plus exclusif.
1.
2.
3.
4.

Ce système repose sur un protocole blockchain public, sécurisé, reconnu et fiable : ETHEREUM
La valeur est soutenue via les marchés + 25% de garantie ETHER
Le Token est gouverné par la SAS ProduClic, en charge de guider l’évolution de l’écosystème
OZAPHYRE (OZP) peut être utilisé pour régler tous types de biens / services de proximité

La devise OZAPHYRE (OZP) repose sur la blockchain « Ethereum ». Comme son but est d’atteindre un
marché de proximité mondial, le logiciel qui met en œuvre OZAPHYRE (OZP) est open source. Il peut ainsi être
utilisé par tous et répondre aux besoins financiers de millions voir des milliards de personnes dans le monde.
Imaginez un écosystème libre et interopérable de services financiers, créé par des développeurs passionnés et
une entreprise à vision humaniste et écologique…
Dans l’optique d’une adoption massive de la devise « OZAPHYRE (OZP) », il est important qu’elle soit
acceptée dans de nombreux endroits et facilement accessible par celles et ceux qui souhaitent l’utiliser en ligne
comme localement. En d’autres termes, en plus d’être facilement utilisable sans frais, le cours de OZAPHYRE
(OZP) doit être constamment vérifié et rectifié par le contrat intelligent (ERC20) OZAPHYRE (OZP).
À mi-chemin entre un écosystème fiat-crypto, OZAPHYRE (OZP) est décentralisé sur le réseau ETHEREUM tout en
gardant un lien de contrôle indirect via l’écosystème Ozalentour.

1 OZAPHYRE ¤ (OZP)
~ 1 EUR soit ~1,10 USD
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Notes techniques sur OZAPHYRE (OZP)
OZAPHYRE (OZP) est un stablecoin ERC20 de type crypto-collatéral-algorithmique reposant sur
une garantie ETHEREUM et un contrat intelligent permettant de contrôler / rectifier la déflation et
l’inflation des prix émanant des marchés jusqu’à ~9%.
Connecté en permanence à son prix, OZAPHYRE (OZP) est automatiquement stabilisé via une algorithmie
permettant de rectifier son propre cours selon l’offre et la demande émanant des marchés. Pour y arriver
OZAPHYRE (OZP) Stock et Trade sur ses exchanges partenaires des OZAPHYRES.
Ainsi chaque investisseur misant sur le précieux Saint-Graal OZAPHYRE (OZP) pourra obtenir une plus-value
contrôlée et garantie par la confiance des membres utilisateurs et la plateforme Ozalentour.

La vision globale de OZAPHYRE (OZP)
Dans l’objectif de toujours proposer des services spéculatifs et à la fois stable, OZAPHYRE (OZP) aura la possibilité
d’être acheté et revendu par le biais de 3 pairs en cryptomonnaie : USDT – BITCOIN – ETHER mais aussi en FIAT $ - €

La Stratégie 2020 OZAPHYRE (OZP) en chiffres
Total Supply (TS) : 8.000.000 OZP
Valeur recherchée en USD : 1,10$ (soit environ ~1,00€)
Pourcentage de OZAPHYRE (OZP) freeze : 72% soit 5.760.000 OZP
Pourcentage de OZAPHYRE (OZP) minimum à garantir : 25% de 2.000.000 OZP soit 500.000$ en ETH minimum

Répartition de l'écosystème OZP 2020
AIR DROP
RESERVE 1%
80.000 OZP

DYNAMIC RESERVE
(IN-BURN) 10%
800.000 OZP
IEO RESERVE 9% 720.000 OZP
FOUNDER RESERVE 3% 240.000 OZP
TEAM RESERVE 3% 240.000 OZP

PRIVATE FREEZE
RESERVE 36%
2.880.000 OZP

PARTNERS RESERVE 2% 160.000 OZP
IA FREEZE RESERVE 36% 2.880.000 OZP
DYNAMIC RESERVE (IN-BURN)

IEO RESERVE

FOUNDER RESERVE

TEAM RESERVE

PARTNERS RESERVE

IA FREEZE RESERVE

PRIVATE FREEZE RESERVE

AIR DROP RESERVE

Stratégie IEO de OZAPHYRE (OZP)

Durée : 15 jours

CRYPTO IEO le 11/04/2020

Durée : 2 Mois

FIAT-CRYPTO IEO le 08/05/2020

Durée : 2 Mois

FIAT-CRYPO IEO le 17/06/2020
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La Stratégie IEO, LISTING & ROADMAP de OZALENTOUR

Total SUPPLY IEO : 720.000 OZP
ROUND 1 – IEO ABIT: 0.55$ (ouverture sur abit.com le 11 Avril 2020 à 10h - Paris) – 20.000 OZP – PAIRS : USDT – ETH – BTC
ROUND 2 – IEO P2PP2B: 0.75$ (ouverture sur P2Pb2b.io le 8 Mai 2020 à 10h - Paris) – 50.000 OZP – PAIRS : USDT – ETH – BTC
ROUND 3 – IEO OZALENTOUR : 1.05$ (ouverture sur Ozalentour.com le 13 Juin 2020 à 10h - Paris) – 650.000 OZP – PAIRS : USDT – ETH – BTC

Total Soft CAP IEO: 530.000 $

Total Hard CAP IEO: 763.500 $
Listing et ouverture des marchés sur nos exchanges partenaires
Entrée sur le marché ABIT – P2PPB2B & COINSBIT le 19 Septembre 2020 à 10h00 (Paris) au prix de 1,10$
Pair de garantie : ETH
Pair de référence : USDT (1,10 USDT ~ 1,00 EUR)
Pair sans garantie : BTC
Butée de rectification en cas de valeur baissière : 1,05$ > Achat jusqu’à 15% du Total Supply OZP à 1,0490 $
Butée de rectification en cas de valeur haussière : 1,15$ > Vente jusqu’à 15% du Total Supply OZP à 1,0990 $
Nombre de ETH en Garantie (25% de garantie à terme IEO) : 3478 ETH
API appelée pour l’appel au prix émanant des marchés (à terme IEO) : API COINMARKETCAP & API TRADING
Total Cap Marché recherché au lancement (TMC 2020) : 8.800.000 $
Total Cap Marché minimum (TMC 2020) : 8.400.000 $
Total Cap Marché maximum (TMC 2020) : 9.200.000 $

Récapitulatif et prochaines étapes de la Team OZALENTOUR
1.
2.
3.
4.

AIRDROP + Pré-Vente de OZAPHYRE (OZP) en cryptomonnaie sur les PAIRS USDT-ETH-BTC (IEO)
Audit & Obtention du VISA PSAN auprès des régulateurs en France (AMF)
Commercialisation de la plateforme + Listing chez 4 partenaires de confiance
Développement de Ozalentour v2 + Application sur AppStore (Apple) et PlayStore (Google)

Suite à notre rencontre avec l’AMF en Janvier 2020, l’objectif étant de terminer au plus vite l’obtention du
VISA PSAN (Optionnel) et de commencer la commercialisation FIAT-CRYPTO dès Septembre 2020.
Pour tout nouvelle inscription, Ozalentour offre 1 OZP. Des Jeux concours sont également prévus (AIRDROP)
Total Supply prévu pour Avril 2021 – 16.000.000 OZP (augmentation et répartition de l’écosystème en pourcentage)
Total Supply prévu pour Avril 2022 – 32.000.000 OZP (augmentation et répartition de l’écosystème en pourcentage)
Total Supply prévu pour Avril 2023 – 64.000.000 OZP (augmentation et répartition de l’écosystème en pourcentage)
Lire le contrat intelligent OZAPHYRE (OZP)
Rejoindre le Groupe Telegram OZAPHYRE (OZP)
Rejoindre le Channel Telegram OZALENTOUR
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Notes techniques sur les BLOCKCHAINS
La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et
fonctionnant sans organe central de contrôle.
Par extension, une blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges
effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribué
Bon à savoir : Les blockchains sont décrites comme étant « avec permission » ou « sans permission », en référence à
la possibilité de participer comme nœud de validation. Dans le cadre du fonctionnement de OZAPHYRE (OZP) sur le
protocole Ethereum, l’accès doit être accordé pour faire tourner un nœud de validation. Dans le cadre d’une « blockchain
sans permission », toute personne remplissant les critères techniques requis peut faire tourner un nœud de validation
L’essentiel à retenir c’est que la future blockchain OZAPHYRE (OZP) sera réservée à tous : particuliers, professionnels,
associations et collectivités locales. Ainsi le membre inscrit pourra créer des « offres » de type « bon plan » et offrir des biens
et des services accompagnés d’un pourcentage de remise en cash. (Contraction cashback – remise)
Ces services sont libre d’accès en contre-partie d’avoir un solde suffisant sur son portefeuille OZAPHYRE (OZP)
Un accès libre favorise la participation et l’innovation en encourageant une concurrence saine et équitable pour le
bien des consommateurs et de l’économie locale.
Cet élément est fondamental pour développer des options financières plus inclusives à l’échelle mondiale.
Vitesse de transaction via Ethereum 1.0 : 10 à 12 transactions /seconde
Vitesse de transaction via Ethereum 2.0 : 160.000 transactions /seconde (prévue pour ~Juillet 2020)

Ethereum 2.0 c’est quoi ?
Ethereum 2.0 représente une mise à jour majeure pour le réseau Ethereum avec une migration vers Proof-of-Stake.

Ethereum 2.0 plus rapide que VISA ?
En se livrant à quelques calculs, Vitalik Buterin et ChainLinkGod arrivent à la conclusion qu’il serait théoriquement possible
d’obtenir un résultat de 160 000 TPS, avec l’utilisation de ZKtech Looping et, par extension, Chainlink. Pour donner un ordre
d’idée, Visa et Mastercard peuvent traiter environ 1700 TPS et PayPal 200 TPS.

OZAPHYRE (OZP) calé sur la ROADMAP ETHEREUM
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Augmenter son pouvoir d’achat avec la « Remise » de Ozalentour
Durant la recherche et développement du projet, nous nous sommes mis comme défis d’apporter du
pouvoir d’achat à nos membres. L’idée était donc d’offrir du cash digital aux membres Ozalentour
participant à cette incroyable aventure ! Pour y arriver, chaque vendeur proposera via Ozalentour un
pourcentage de remise en cash variant de 5 à 99%.
Explications :
Côté Vendeur : chaque membre possédant 100 OZP sur son portefeuille Ozalentour aura accès à la publication
d’offres et de bons plans. Lors de l’édition, le membre pourra choisir un pourcentage de remise cash
variant de 5 à 99% (voir sa gratuité dans certains cas comme pour un événement gratuit)
Côté Acheteur : chaque membre possédant minimum 1 OZP pourra profiter des remises cash et acheter,
réserver ou payer en ligne ou localement des biens et des services.
La remise cash est une cagnotte d’argent vous permettant d’avoir le choix entre une remise direct ou un
remboursement différé en cas de versement de pourboire. Lors du paiement vous pourrez bénéficier
d’une remise ou d’un cashback après déduction d’un pourboire minimum.
Exemple :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jeff partage son restaurant de Lille (59) avec une offre à partir de 10 OZP et 15% de remise cash.
Gabriel venant du Québec et inscrit sur Ozalentour a justement 10 OZP en poche
Gabriel peut réserver en ligne directement une table ou venir régler sur place sa note
Cas 1 : Gabriel choisi d’utiliser la remise de 15%, il paie donc sans pourboire 8,50 OZP
Cas 2 : Gabriel choisi de le convertir en cashback en payant la totalité moins 1 OZP de pourboire
Suite du Cas 2 : Quelques minutes plus tard, Gabriel reçoit dans son portefeuille 1,50 OZP soit 1,50 EUR

Nous partons de ce principe gagnant-gagnant : si un membre inscrit sur Ozalentour achète ou règle avec
OZAPHYRE (OZP), celui-ci aura la possibilité d’utiliser sa remise immédiatement ou de les convertir en
cashback lors de l’acceptation d’un pourboire.

Publier une Offre (Bon Plan) sur Ozalentour (capture)
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L’Offre Ozalentour & la Communauté
Chaque membre peut acheter par paliers d’offres contre 2.5% de frais et transférer/échanger ses OZAPHYRES (OZP)
sans frais à partir de son portefeuille et ou d’utiliser ses OZP à des fins de commerce locale via Ozalentour.

Ozalentour en chiffres c’est :
•
•
•
•
•
•
•

6,5 années de recherche et développement
10 collaborateurs surmotivés et passionnés
425 offres de proximité déjà en ligne (bons plans)
700 membres inscrits sur Ozalentour
126.000 abonnés sur nos réseaux sociaux (FB Ozalentour – Page Bonus : La France …)
284.000.000 de prospects potentiels dans toute la francophonie
1.125.000 de visites en 9 mois seulement sans pub ni application

NOTRE COMMUNAUTÉ LA PLUS ACTIVE : FACEBOOK

Nos Réseaux Sociaux :
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L’Entreprise gérante de Ozalentour et OZAPHYRE (OZP)
La SAS ProduClic au capital de 10.000€, est une société par actions simplifiées immatriculée au registre des
commerces de Lille sous numéro SIRET 879 402 238 00015. La SAS ProduClic est par conséquent garante de l’Utility
Token OZAPHYRE (OZP) et des applications Ozalentour.

L’équipe Ozalentour (SAS ProduClic) :
Le Fondateur et CEO de Ozalentour et OZAPHYRE (OZP) est Johan Decottignies
Le Directeur commercial et apporteur d’affaires : Romain Bailleul
Le Développeur full stake et chef de projet : Anthony Sergeant
L’Apporteur d’affaires et BA : Vincent Wertz
L’Assistante relationnelle – Namrata Khemani
(parle le français, l’anglais, et l’indien)
Le Blockchain Advisor : Vincent Katchavenda
Le Développeur blockchain : Pranshu Rastogi
La Community Manageuse : Wendy De Gryse
Le Social Media Manager : Léo-Paul Pellerin
Le Business Angel et écrivain : Philippe Alexandre Jandrok

ORIENTATION
-

Continuer à développer notre présence sur les réseaux sociaux en gardant les bonnes mécaniques de
GrowthHacking qui nous ont permis d’arriver à ces résultats aujourd’hui.
Développer notre présence sur Instagram et Twitter grâce à un système d’autopartage sur la technologie hashtag
Développer l’indexation d’images sur Pinterest – Augmenter notre présence sur Linkedin
Démarrer notre prospection de terrain auprès des commerces de proximité et des mairies françaises
Développer une version de OZALENTOUR en multi-langues (Anglais, Russe, Espagnol, Chinois …)

CIBLAGE
-

Communes et Groupements d’Intérêts pour évangéliser la solution.
Monde Évènementiel : trafic jeune - vecteur de viralité – digital natives

CONCLUSION
Le but de ProduClic est d’offrir un cadre de gouvernance légal et de coordonner les réseaux, la réserve et les
autorités des marchés financiers. Jouant le rôle de monnaie locale, OZAPHYRE (OZP) via la Ozalentour vise à
promouvoir et à développer le commerce local tout en offrant du pouvoir d’achat et de nouvelles expériences autant
aux vendeurs qu’aux consommateurs. Rejoignez-nous : Ozalentour.com
NB.Ozalentour se réserve le droit d’apporter des precisions et de modifier son whitepaper jusqu’à terme du projet.
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