On présente tout sur le Carrousel
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1. Introduction
Eléments DBC - Application DBC (gros) Compte (détal) - Bureau de change / Destinataire individuel /
investissement.
DibaCoin se compose de deux éléments - intérieur qui ne concerne qu’une emission d’une unité - inscrit
dans une application d’un grossiste et un compte DBC extérieur comme un étape indirect pour introduire
une unité à l’extérieur de la banque de partenariat quand les suivants instruments y seront introduits sur le
marché.
Un bureau de change - c’est un instrument extérieur indépendant de la Banque de partenariat - où on peut
commencer une conversion de devises, un commerce, des paiements. Un bureau de change fait aussi un
rôle de la bourse où on peut présenter son offre.
2. Qu’est-ce que c’est une Carrousel?
Méchanisme d’un règlement des participants de la Carrousel selon les cycles et les rankings.
C’est une façon passive de gagner de l’argent sur la DiBaCoinach selon ses propres possibilités
d’investissement.
Pourtant les possibilités de Commerce / Marketing de la Carrousel font cette façon active.
Deux notions - Cycle Ranking.
Un cycle est une forme de règlement d’investissement partiel dans le mécanisme de la Carrousel dans les
proportions 1000:1.
Un ranking est une position actuelle dans un cycle actuel qui dépend de l’état des unités d’émission
possedées (de gros).
Chaque participant ne voit que sa position actuelle ou il possède une information qu’il sera joint dans la
Carrousel dans un cycle suivant.

Dans une image ci-dessus on voit quelques positions - Carrousel info:
Une appartenance à une Carrousel - OUI.
DBC Limit for this carousel signifie un nombre d’unités règlées dans ce cycle – c’est-à-dire si on fait un
règlement position numéro # 15, (la position actuelle c’est le numéro # 11) c’est un mécanisme qui nous
règle dans ce cycle de 27 unités.
Malgré que DBC et DBC Limit soient dans cet exemple égaux (concerne un grossiste actif) et font ici 41.000
(c’est-à-dire dans les proportions ils doivent être règlés du 42 unités (du 41.000 jusqu’au 42 000). Dans le
moment quand ce cycle à commencer, DBC Balance et DBC Limit font entre 26.000 et 27.000 unités
d’émission.
Au cours de ce cycle, c’est-à-dire jusqu’au moment de règlement de cette # 11 position, le client a reacheté
ou a acheté dans les bonus de la promotion d’un suivant nombre d’unités.
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Malgré que la Carrousel c’est un mécanisme de règlement du bénéfice de longue durée, avant tout par la
banque de partenariat, on a crée les possibilités de commerce et de marketing pour que de ses unités
d’émission (de gros) il y a une possibilité de vendre ces unités personnellement avec la provision.
A moment d’écrire cet article, tous les participants de la Carrousel ont encore les possibilités actives
d’obtenir les propres provisions, par exemple quand ils veulent acheter les unités de détail. De plus, ici on
encourage de participer d’une façon active à introduire les unités de détail sur le marché. Dans un moment,
dans l’avenir, on annonce le ranking des personnes actives et il n’y a que 300 personnes qui auront ce
privilège. Ensuite, pour joindre à ce groupe, il faut payer de ce privilège.
Ici, il faut souligner que dans le DBC il y a deux éléments – intérieur / d’émission où on gagne plus long,
mais plus qu’au second élément - une unité de détail - extérieur inscrit sur le compte personnel de DBC.
Il faut prendre en considération que du compte DBC les unités vont en dehors de la banque – dans ce
moment au bureau de change où on peut faire du commerce ou utiliser les unités comme les moyens de
paiement avec les personnes tierces.
Ce qui se trouve dans les plans et dans l’organisation du travail, ce sont des possibilités techniques, pour
que ces unités de détail (extérieures) puissent se matérialiser en forme du jeton avec le chip spécial ou des
billets avec le bloc magnétique qui peuvent servir à confirmer une authénticité.
Pourtant il y a les tâches prioritaires concernant les unités d’émission (de gros / intérieures).
Avant tout il faut obtenir de tel seuil d’investissement de l’émission des unités en gros, pour que tout le
procès puisse être règlé indépendament, sans necessité de marketing de la part des participants.
Une introduction des portefeuilles DBC dans les applications mobiles – les cryptodévises. Après on peut se
concentrer sur les jetons ou les billets.
Quelles sont les possibilités qui nous donne la Carrousel MAINTENANT?

Il faut souligner que les possesseurs d’un compte DBC peuvent “introduire” ces unités en dehors de la
banque de partenariat. Ici, on prend en considération des personnes qui possèdent en accès aux unités
intérieures ou ils ne les possèdent pas.
Ils peuvent de ne pas posséder une application d’un grossiste et ne posséder que DBC sur le compte
personnel.
Pour DBC intérieur – de gros – d’émission – il est nécessaire de la conscience qu’avec l’introduction de
l’unité de gros sur une unité de détail, c’est-à-dire “échangeable” du gros en détail, il faut la provision de
10% du valeur de l’unité de détail. Ici, DBC de gros a un prix stable. Le prix fait toujours 2,5 peso (environ 5
centimes ou 25 groszy), néamoins la présentation de cet unité en détail (sur le compte DBC) signifie un prix
fixe d’une unité (cours variable).
C’est au moment de la disparition d’une unité de l’application de gros et sa présentation sur le compte DBC
(c’est-à-dire déjà en détal), on fixe son prix selon le calcul duquel une unité est en détal. A la base d’un
numéro suivant de cette unité en détail on fixe son cours d’achat et de vente.
L’achat signifie le prix d’achat de la banque, et la vente signifie le prix de la vente et la remise à la banque.
Et maintenat on parle de la Caroussel, de l’échange et de DBC.
Le nombre d’unités est stable et dans la “Pula” fait un milliard. Nous avons deux places: intérieur (pour DBC
gros) et extérieur (pour DBC détal).
Le frais d’emission d’une unité fait 2,5 peso chacun. Les unités ne s’apparaissent qu’à l’application d’un
grossiste. S’il y a un grossiste, toutes les unités passent par son application, S’il y a plus de grossistes,
donc il y a plus d’applications selon lesquelles le Carrousel introduit ces unités à la deuxième place – à
l’extérieur (compte DBC).
Les unités de détail ne s’apparaissent jamais directement sur le compte DBC – elles doivent passer par une
application d’un grossiste.
En passant par une application on fait le règlement des grossistes (10% de la provision). Il n’est que le
grossiste qui gagne grâce à l’introduction du sujet DBC sur le marché de détail.
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Une histoire:
Vous imaginez les vases comuniquants, où nous avons deux bacs sans eau, jointes par le fil en dessous
des vases. Les deux vases peuvent contenir un milliard de litres d’eau chacun. Le fil a un soupape de
retenue qui est utilisé sous la pression fixe.
A gauche nous avons la vase sous le nom - Applicataion d’un grossiste – et à droite nous avons la vase
sous le nom – Compte DBC.
De plus, nous avons un bac principal qui contient un milliard de litres d’eau. Un bac principal possède la
place pour les monnaies. Si vous donnez 2,5 peso, à la vase – Application d’un grossiste – on coule un litre
d’eau. Grâce à un soupape de retenue, l’eau ne déverse pas. Pour déverser du gauche à droite vous
pouvez utiliser la pompe. Pendant le pompage vous devez payer. A l’extérieur de la vase “Compte DBC”
l’eau est indispensable car tout est sec.
La personne de l’extérieur a payé du pompage la somme de 10 dollars.
De l’emprunt de la pompe vous avez réçu 10%, c’est-à-dire 1 dollar. L’entretien d’un soupape des fils c’est
aussi 1 dollar.

Le service du bac principal fait 8 dollars.
Si vous avez plus d’eau, vous pouvez la pomper au bac principal.
La réception de l’excès d’eau à l’extérieur du bac principal sera traitée comme une matière brute – vous
recevrez 8 dollars de remboursement.
Ici, on a présenté un exemple basé sur les vases comuniquantes – vous avez le droit d’être présent durant
le pompage du système à retour et d’acheter un nombre de matière pour un prix fixe.
Dans cet exemple le prix fait 5 centimes de chaque litre. A la réalité, c’est le prix de chaque unité.
Le gain (0,05 - 1), cela fait 2000%.
Le nombre de places dans une vase sous le nom - Application d’un grossiste – est limité et à l’extérieur est
sec.
Le règlement par la Carrousel / la banque de partenariat fait toujours 10% de la provision de la somme
d’achat d’une unité (un litre d’eau à l’extérieur).
Quel est le coût d’une unité?
Chaque nouveau 1000 DBC sur le marché, c’est le suivant 50 centimes dans un prix. On peut faire le calcul
pour les exemples des nombres d’unités cryptodévises.
La Banque de partenariat n’introduit pas les unités sur le marché, mais elle règle la carrousel en achètant
une unité, payant une commission et revandant une unité.
Quelqu’un peut penser que c’est une perte. Vous annalyser PDF sous le titre – Organisation du projet DBC
– 10% des bénéfices de Dominicana consiste pour le règlement du Carrousel.
La somme totale du règlement de la Carrousel dépend du cours DBC en détal – du 10% pérçu de l’achat
d’une unité. S’il y a plus de DBC se trouve dans le détal, on réçoit le cours plus grand; s’il y a plus de
participants dans la Carrousel cela permet d’introduire DBC sur le marché, le cours sera plus grand et plus
avantageux durant le règlement.
La firme For Direct est responsible de la publicité et du marketing. La banque de partenariat est
responsable du règlement selon le cours réçu par les investisseurs détaliques, les clients et les participants
de la Carrousel.
La participation dans la Carrousel se finit au moment de la solde de zero (DBC Balance) dans une
Application de gros. Ici, on finit un bénéfice de commission.
3.

La Carrousel – un autre exemple – Mécanisme de la montre.
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La mécanisme de la montre.
Imaginons une petite aiguille stable de la montre à 12.00. La petite aiguille est stable et le cadran ne se
tournera que selon le movement des aiguilles de la montre.
Les heures, ce sont les 12 positions dans le ranking du 12 au 1 (mis dans le cadran à gauche de la position
d’entrée 12).
Par exemple, nous avons 12 personnes dans le cycle de start #I:
-

Jan – 12.000 DBC de gros – position n° #1 dans le ranking

-

Janusz – 11.000 DBC de gros – position n° #2 dans le ranking

-

Jola – 10.000 DBC de gros – position n° #3 dans le ranking

-

Kasia – 9.000 DBC de gros – position n° #4 dans le ranking

-

Andrzej – 8.000 DBC de gros – position n° #5 dans le ranking

-

Marek – 7.000 DBC de gros – position n° #6 dans le ranking

-

Wojtek – 6.000 DBC de gros – position n° #7 dans le ranking

-

Agnieszka – 5.000 DBC de gros – position n° #8 dans le ranking

-

Gosia – 4.000 DBC de gros – position n° #9 dans le ranking

-

Adam – 3.000 DBC de gros – position n° #10 dans le ranking

-

Krzysiek – 2.000 DBC de gros – position n° #11 dans le ranking

-

Agata – 1.000 DBC de gros – position n° #12 dans le ranking

Il faut souligner que nous avons 78.000 unités d’émission pérçus de la Pula 1.000.000.000.
La Banque de partenariat commence à régler la position n° #1, c’est-à-dire Jan à 12.00.
Jan possède au moment du commencement du cycle 12.000 unités d’émission. Il est premier dans le
ranking. La Carrousel lui régle dans une intervalle de mille dans la proportion 1000:1.
Donc, Jan sera réglé de 12 unités.
Si Jan possède 12.001 unités, il sera dans une suivante intervalle de règlement et dans ce cycle la
Carrousel lui règle de cette intervalle de 13 unités.
Exemple:
La Banque de partenariat a fini le mois avec le gain destiné au règlement de la position dans la Carrousel
qui fait 1.000.000 peso.
Le prix DBC détal c’est 550 peso de l’achat d’une unité et 438 peso de la revente à la banque.
Il y a 22.000 unités de détail sur le marché et pour cet exemple 78.000 unités d’émission.
Admettons que le prix est stable.
Dans la Pula à l’émission il y a la différence dans le détal et le gros = 1.000.000.000 – 78.000 – 22.000 =
999.900.000.
La Banque de partenariat commence à règler la position n° #1.
On prend 550 peso à l’achat d’une unité, de la somme destinée au règlement des cycles et la position des
clients (1.000.000 peso). Elle achète cette unité de détail et lui reste 999.450 peso. De la somme de 550
peso, 10% sera destiné au règlement de la première unité chez Jan. Sur le compte de provision il y a 55
peso. Donc, il y a 11.999 d’unités d’émission qui reste dans le bilan de Jan.
Ici, le bilan est correct.

Jan possède 11.999 et la Banque une unité = 12.000.
Jan possède 55 peso sur le compte de marketing.
Le prix augmente de l’indice algorytmique. Il y a 22.001 DBC sur le marché de détail.
La Banque possède 0 DBC de détail; Jan possède 11.999 unités d’émission sur le marché de détail. Il y a
22.000 DBC et dans la Pula se trouve 999.900.001 unités prêtes à introduire à l’émission.
Le bilan est correct – dans le système fermé il y a un milliard d’unités.
La Banque possède 999.450 peso + 438 peso de la revente – au total se fait 999.885 peso règlement de la
seconde unité chez Jan.
La position de Jan est règlée dans la même façon.
La Banque règlera Jan dans ce cycle jusqu’au moment où la banque lui paye 12 unités - c’est-à-dire 12 x 55
peso = 660 peso.
Après, elle passe à la position n°11.
Le cadran de la montre tourne à droite et la petite aiguille reste stable et montrera la position #2 à 11.00.
Dans le bilan Jan on reste 11.888 unités. Il pourra être règlé 12 fois jusqu’à la fin du cycle quand Agata sera
règlée d’une unité.
Pour conclure – Jan gagne 1.000 x 12 x 55 peso = 660.000 peso et chaque personne suivante dans la
Carrousel gagne selon ce modèle.
Agata gagne 1.000 x 1 x 55 peso = 55.000 peso.
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4. La conscience des bénéfices de ce mécanisme – le nombre d’unité de détail dans le cours et le
profit estimé.
Comment résumer les informations présentées ci-dessus?
Il faut résumer dans une façon très simple.
La Banque de partenariat répond du règlement de la Carrousel. Les participants de la Carrousel, les
investisseurs de DBC de détal sont responsables de la somme à règler.
Ici, on propose un autre exemple:
Les trois investisseurs ont acheté 100.000 d’unité chacun, en investissant le capital à la periode de 10 ans.
De 22.000 unités initiales d’un prix 550 peso (environ 11 USD) le nombre fait 322.000 unités et le prix
augmenterait environ 160 USD.
Maintenant la Banque règlerait Jan dans la façon dépendante du prix de détail 98050 peso l’achat / 6440
peso la revente).
Dans ce cas Jan gagnera 1000 x 12 x 16 USD = 192.000 USD.
La Carrousel est construite dans une façon pour faire le commerce avec ses propres unités d’émission,
mais pas parmi les possesseurs d’unités d’émission, mais entre le marché intérieur et le marché de détail.
Un autre exemple montre quand Jan est une personne active et il a trouvé tout seul le client pour quelques
mille d’unités de détail.
Il possède 11.888 unités à sa disposition.
Il a le client à l’extérieur de la Banque. Le client veut faire du commerce ou se règler avec les autres à
travers DBC. On peut prendre un accompte ou donner la somme totale à DBC de détail (300x540= 162000)

Il achète 300 DBC à la banque sur son compte DBC et cette somme 300 verse au compte du bureau de
change. A l’achat, il paye 7,5 peso de la somme de plus par un algorytme plus 300 x 550 peso = 165.007,5
peso. Le prix augmente à la somme de 557,5 peso.
La provision fait 10% de la somme initiale de l’achat d’une unité au prix d’achat de la dernière unité
(550+557,2)/2 = 553,75 x 300 unités achetées.
Au total se fait 55,375 x 300 = 16.612,50 peso.
Dans le bureau de change il y a 300 DBC qui sont versés sur le login du destinataire.
Dans ce moment, il lui reste sur son compte 11.588 DBC, mais il a réçu la provision.
Jan a payé 165.007,5 peso, mais il a revendu 162.000 peso, c’est-à-dire il a perdu 3007,5 peso. Pourtant il
a réçu la provision – 16.612,5 peso, donc Jan a gagné 13.605 peso.
De la somme 13.605 peso, il peut acheter 5442 unité d’émission. Il a de la chance d’être le premier dans le
ranking.
5.

Quels sont les avantages personnels / communs de la Carrousel?

Les avantages personnels donnent avant tout la possibilité de l’attente passive au règlement de la somme
par la banque de partenariat. De plus, ils donnent la possibilité de l’entremise personnelle de gros / détal et
de l’obtention de la provision.
Les avantages communs c’est la construction du prix en détail. Si le prix DBC est supérieur, le règlement
est plus profitable.
Admettons que la Carrousel invite 10.000 de nouveaux participants.
Admettons que chaque participant achète 1 DBC de détail après le règlement par le S-account (10% de Saccount est destiné à l’achat DBc de détail).
Grâce à ce chiffre d’affaire, le prix de détail augmente de 5 USD.
6.

Actif / passif – du point de vue des règlement de la Carrousel et des droits de la vérification préalable –

certificate – maintenant et dans l’avenir proche.
A la date de la création de cet article, le nombre de participants actifs est très petit.
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Le système de Carrousel est construit d’une façon pour que la personne, qui a obtenu un statut d’un
grossiste actif, ne puisse pas acheter encore des unités d’émission pour compenser le bilan avec la limite.
Le mécanisme de la Carrousel rémplit cela automatiquement de la personne active.
Néamoins, la personne passive, qui n’a pas obtenu un statut d’activité, elle n’est pas réglée et son bilan
diminue dans chaque cycle. Si le compte est 0 de la personne passive, elle quitte la Carrousel et reste un
client de détail.
Le règlement de la provision d’un achat des unités de détail par les grossistes passives (10% du prix dachat
DBC de détail) ne reste pas stable.

Dans un certain moment, quand la Banque de partenariat obtient un certain point d’investissement, cette
option de la provision personnelle sera fermée.
Dans ce cas, toutes le personnes actives, qui ont possedé dans leur structures les grossistes pasifs, ils
recevront les provisions du prix d’achat des unités, de leur achat des unités de détail.
La Banque règlera ces personnes selon le ranking et les cycles de la Carrousel.
Il est bon d’obtenir un statut d’un grossiste actif à l’égard de cette solution.
Le status préalable de la personne active prévoit la mise à disposition des droits à la verification préalable
du client qui fait un enregistrement pour recevoir un certificate.pdf (Bank Share / participation du client).
On vous souhaite beaucoup de succès
Kamil Zajdel avec les Leaders

