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RÉSUMÉ
Beaucoup d'entrepreneurs ont de grandes idées, mais ils n'ont pas assez de
capitaux propres pour développer leurs projets. L'AFO est une organisation
engagée auprès des entrepreneurs et de la croissance des entreprises. Soutenu par une équipe de professionnels compétents afin de fournir un soutien
ainsi que des outils pour se familiariser avec les conseils nécessaires à l'élaboration de projets numériques. en utilisant comme canal de négociation notre
propre Blockchain avec l’algorithme Quark AFO.
AFO offre de nombreux services tels que :
Investissement facile en masternodes avec un retour sur investissement
rapide.
Génération d'une confiance aux contributeurs et aux entrepreneurs afin de
réussir un projet.
Création d'un canal vers le développement professionnel avec une plateforme
conviviale et un accès facile.
Aider les professionnels indépendants à avoir la possibilité de recevoir des
gains instantanés grâce à des transferts rapides.
Etre à la portée de toute personne dans le monde entier. V
Création de notre propre Blockchain avec l'algorithme x11 AFO.
Accueillir et promouvoir des projets numériques avec notre personnel professionnel qui ne cessera d'augmenter.
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MISSION
Être l'organisation de référence pour des millions de personnes
dans le monde entier, en générant la confiance et en s'engageant
dans la croissance des entrepreneurs et des entreprises, en leur
apportant le soutien et les outils nécessaires pour se familiariser
avec les conseils nécessaires pour développer des projets numériques. En utilisant comme canal d'affaires notre propre Blockchain
avec l'algorithme x11 AFO.
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APERçU
L'expansion continue de nouvelles alternatives, de nouveaux systèmes et de nouveaux secteurs d'activité pour que nos communautés
puissent trouver leur liberté financière grâce à la performance professionnelle des membres du projet.
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VALEURS
La passion, c'est qu'ils nous lient en tant qu'entrepreneurs, le travail d'équipe
pour le bénéfice de la communauté, en étant honnête dans le but de gagner
la confiance nécessaire qui nous permettra d'être dans une croissance constante.

OBJECTIFS
Création de notre blockchain avec l'algorithme x11 AFO.
Construire un réseau de professionnels et d'entrepreneurs qui interagissent
entre eux pour les guider, les développer et réaliser des projets numériques
suggérés au sein de la communauté All for one business.
Mettre en place une plateforme numérique où les entrepreneurs publient
leurs projets avec un support marketing numérique ainsi que des annonces
dans les réseaux sociaux de notre organisation All for one business.
Booster la cryptomonnaie de l'AFO en l'utilisant comme canal pour toutes les
transactions de la communauté.
Concentrer l'attention d’All For One Business sur l'orientation, le développement et la performance de projets numériques avec la participation des professionnels du réseau émergents qui rejoindront progressivement la communauté.
Trouver des contributeurs qui aident à fournir une vision ainsi que l'esprit
d'entreprise afin de stimuler le groupe All For One Business.
Cotation en Bourse avec le plus gros volume du marché.
Se positionner comme l'un des masternodes les plus rentables et rester
stable sur le marché.
Faire un canal vers le développement professionnel avec une plateforme conviviale et facile d'accès.
v
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NOUS ALLONS
CHANGER LA NOTION
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TRAVAIL
EN éQUIPE
DE
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PROJET
INVESTISSEURS
Si vous souhaitez investir dans AFO avec un retour sur investissement rapide,
en soutenant un projet de croissance professionnelle, nous vous donnerons les
lignes directrices pour y parvenir.

1.
2.
3.

Accédez à notre site web https: https://allforonebusiness.org/ Inscrivez-vous
en suivant nos normes.
Nous vous contacterons pour vous indiquer les étapes à suivre.
Commencez à gagner de l'argent et suivez nos modèles pour faire fructifier
votre investissement.

NOUS VOULONS QUE VOUS MULTIPLIEZ
VOTRE ARGENTVOTRE ARGENT

PROFESSIONNEL
Si vous souhaitez vous développer professionnellement, dans All for One Business, vous pouvez vous joindre à notre personnel professionnel afin de:
Ofrecer tus servicios profesionales
Al participar en nuestra comunidad pueden invertir en los proyectos con
montos bajos.
Participer au développement de grands projets internationaux,
Recevez vos frais rapidement et en toute sécurité avec notre monnaie AFO.
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PROJET
ENTREPRENEURS
Si vous avez une idée d'entreprise et ne savez pas comment trouver le capital
humain ou les ressources d’All For One Business, nous nous engageons à vous
aider.

NOUS CRÉONS UN PONT
ENTRE VOS INDEAS ET LA

RÉALITÉ

ALL FOR ONE BUSINESS
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SPÉCIFICATION DE
BLOCKCHAIN
Año: 2020
Algorithm

Quark

Block type

Proof-of-Work/Proof-of-Stake/MN

Coin name

AllForOneBusiness

Coin abbreviation

AFO

Address letter

A

Address letter testnet

B

P2P port

11888

RPC port

11887

Block reward (PoS)
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Block Rewards Breakdown
Phase

Block Height

Block Reward Amount

Phase 0

0-43200

1.125 AFO

Phase 1

43201-86399

1.125 AFO

Phase 2

86400-119999

1.125 AFO

Phase 3

120000-∞

11 AFO

PoS Rewards Breakdown
Phase

Block Height

Percentage of Block Reward

Phase 0

0-43200

80% (0.9 AFO)

Phase 1

43201-86399

67% (0.7538 AFO)

Phase 2

86400-119999

50% (0.5625 AFO)

Phase 3

120000-∞

10% (1.1 AFO)

Masternode Rewards Breakdown
Phase

Block Height

Percentage of Block Reward

Phase 0

0-43200

20% (0.225 AFO)

Phase 1

43201-86399

33% (0.375 AFO)

Phase 2

86400-119999

50% (0.5625 AFO)

Phase 3

120000-∞

90% (9.9 AFO)

Premine amount

2.000.000 coins

Maximum supply

60.000.000 coins

Masternode amount

1000 coins

Masternode confirmations

15 blockscoins

Coinbase maturity

20 ( + 1 default confirmation) blockscoins

Target spacing

1 minutes

Target timespan

10 minutes

Transaction confirmations

6 blocks
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FEUILLE DE ROUTE
PREMIER TRIMESTRE 2020
1.
2..
3.
4.
5.
6.
7.

Plan de marketing et publicité
Ecommerce développement
portefeuille android
Web officiel 2.0
développement du blog du nouvelles
Réaliser des Airdrops
Livre blanc en plusieurs langues

DEUXIÈME TRIMESTRE 2020
1.
2.

commercialisation des produits AFO
publicité a travers l’audiovisuel

TROSIÈME TRIMESTRE 2020
1.
2.

AFO application entreprise
événement pour entrepreneurs

QUATRIEME TRIMESTRE 2020
1.

événement pour entrepreneurs
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PROPOSITION
COMMERCIALE
MASTERNODES
Échelle financière et réseau
Les masternodes AFO sont des nœuds décentralisés qui hébergent un portefeuille contenant un montant garanti d'AFO.
Ces nœuds garantis exécutent plusieurs tâches, dont les suivantes :
Ajout de couches de confidentialité aux transactions
Augmentation de la vitesse des transactions sur le réseau
Autorisation des droits de gouvernance des propriétaires de masternodes sur
le réseau
Fournir une incitation financière aux opérateurs de nœuds en offrant un
retour sur investissement (ROI) pour les transactions validées.
Les opérateurs de masternode AFO perçoivent un revenu passif pour le travail
de sécurisation du réseau. La quantité existante de masternodes modifie le
retour sur investissement.

Rol Financiero con Ingresos Pasivos
Les masternodes AFO permettent de gagner des montants de coins spécifiés
régis par le ROI ce qui permet de générer des revenus passifs et en même
temps de participer à la construction de projets d'entrepreneurs qui dans un
avenir proche aidera à la capitalisation et la commercialisation de l'AFO.
De plus, l'option d'effectuer un masternode AFO pour gagner un revenu passif
est disponible pour toute personne qui achète le montant de 1000 AFO.
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BUDGET
D’INVESTISSEMENT
CAPITAL
4%
18%
40% Développement de projet

30%
8%

30% Marketing All For One Business
8% Les obligations Airdrop
18% Équipe de travail All for One Business

40%

4% Fondations charitables

Les entrepreneurs ainsi que le développement de projets informatiques sont
nos piliers, maintenir la motivation dans notre communauté est crucial. De
plus, motivez notre équipe de travail afin d'être dans une croissance constante.
Soutenir les gens avec leurs projets nous laissera certainement une grande
satisfaction.
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
CO -FUNDADORES

Angel Saavedra
Msc.Ingeniero
Director de Operaciones

Ivan Flores
T.S.U informática
Marketing y ventas

Walter Saavedra
Abogado
Gerente de empresas

Jose Vicente
Business Speaker
Marketing

Johanggy Saavedra
Speaker|Emprendedora
Community Manager

Giulliana Arata
Ingeniero electricista
Project manager
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OÙ NOUS TROUVER
AFO vous invite à consulter notre page web, ainsi qu'à nous suivre dans nos
réseaux sociaux où vous trouverez des liens avec notre FAQ et nos emails.

Web Officiel
https://allforonebusiness.org

Twitter
https://twitter.com/afobusiness

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCEPiW_JoKahLvsjXrn9j06g

Discord
https://discord.gg/F7WEQNy

Telegram
https://t.me/joinchat/Hb_OcRGqK_YK1dYajxCXuQ

Instagram
https://instagram.com/afobusiness/

Bitcointalk
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5115488.msg49966131#msg49966131

Medium
https://medium.com/@admin_26325/all-for-one-business-49a1006ef7d0

Reddit
https://www.reddit.com/user/AllForOneBusiness

Github
https://github.com/allforonebussines/allforonebussines

