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IMAGINEZ UN MONDE OU VOUS POURRIEZ GÉRER ET CONTROLER TOUT
ASPECT DE VOTRE IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Équipe de gestion expérimentée et dévouée
STEVE RAO
PDG / Co-Fondateur
https://www.linkedin.com/in/stevrao/

"L’inscription à un service ou la vérification d'une identité
prendra quelques secondes au lieu de plusieurs heures
voire jours. L’identification d’un actif ou d’un flux d’actifs
sera très précise sans remise en question."

Plus de 12 ans d'expérience internationale en
stratégie,recherche et développement des affaires
dans les secteurs public et privé.

Voici la vision de Xenchain, toutes les données personnelles ou les données d'identification des actifs seront
consultées, gérées et stockées dans un Blokchain,
distribué, immuable mais surtout sécurisé.
Xenchain, en coopération avec plusieurs entreprises de
confiance validateurs de données, va acquérir, valider et
stocker fidèlement les données d'identité dans un Blockchain décentralisé. Les utilisateurs finaux auront donc, un
contrôle total sur leurs données; les entreprises peuvent
donc récupérer les données d'identité (avec la permission
des utilisateurs finaux) de Xenchain Blockchain, réduisant
ainsi le coût et le temps.
L’ensemble de l’économie d'acquisition de données des
utilisateurs, la vérification et la consommation est devenue
enfin possible avec Xen Token (jeton), ainsi chaque participant dans l'écosystème de Xenchain dépense ou gagne
ses jetons. Nos solutions vont aborder l'escalade des coûts
de conformité et l’augmentation des cas de vol de
données. Les cas d'utilisations sont vastes - inclusion
financière, dossiers ou archives scolaires, médicaux, etc. en principe toute industrie qui nécessite une identité
exacte et fiable de ces utilisateurs.
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15 ans d'expérience dans l'industrie informatique
avec expertise en sécurité sur Internet et Fintech,
dans tout le marché de l'Asie du Sud-Est.
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Comme le monde physique et virtuel convergent, le mot
de vie numérique pousse les utilisateurs à choisir entre
commodité et protection de leur vie privée. Xenchain est
assurément la réponse à cet équilibre parfait.

marché ciblé par Xenchain

Modèle D'affaires par Xenchain
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XenUser ("Utilisateur 1") s'enregistre et est intégré dans notre pplication Xenchain.

2.

XenValidator, une entité avec une source de données approuvée valide l'utilisateur 1 (RECEVOIR XENC).

3.

L’utilisateur 2 confirme l'identité de l'utilisateur 1. (Les utilisateurs 1 et
2 reçoivent XENC).

4.

L'utilisateur 1 souhaite ouvrir un compte bancaire, et la banque, en
tant que XenDataConsumer (consommateur des données de Xen),
demande l'identité de l'utilisateur 1 via le API Xenchain.

5.

L'utilisateur 1 reçoit un défi d'identité et vérifie l'identité.

6.

La banque reçoit une identité confirmée. (Paie XENC).
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Toute demande de renseignements, s'il vous plaît contacter tokensale@xenchain.io

