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Nous voulons consacrer notre temps à attirer des gens qui ne possèdent 

aucune “Ark” et qui n'ont peut-être même pas encore entendu parler 

d'Ark, pour acheter leur première “Ark” ! 1% de l'Ark  provenant du 

forgeage sera mis de côté.  

A partir de cela, nous donnerons 4 “Ark” à chaque personne qui ne 

possède encore aucune “Ark”, mais qui est prête à acheter 25 “Ark” ou 

plus. Nous fournirons un soutien pour tout mettre en place, si nécessaire, 

afin qu'ils puissent jouer et on les donnent  4 “Ark” comme un geste de 

notre part pour couvrir également les frais de vote, coûts, … etc.  

Pour les investisseurs “Ark” première fois. Nous passerons activement 

notre temps à approcher les gens, mais nous nous rendrons également 

disponibles pour qu'ils nous contactent. Nous aurons une solide procédure 

de vérification pour nous assurer que nous recevons vraiment des gens qui 

ne possèdent pas encore d'Ark pour que nous soyons certains de faire 

croître notre communauté. 

 

Bonjour communité d'Ark:  

Nous sommes ‘Yokoama' (Samuel Zwaan) et ‘tk0n' (Nico Engelhardt), 

si vous êtes actif sur Slack ou Reddit, on est sûre que vous nous avez vus. 

Sam a étudié en Hollande (Utrecht) et aux États-Unis (Georgia Tech) et 

il est actuellement chef des produits techniques chez eBay. Pour ça, il est 

excellent pour structurer, planifier, organiser et garder les choses sur la 

bonne voie. 



En plus de cela, Sam est également membre du fonds communautaire 

ARK, ce qui permet de s'incruster dans la communauté Ark et de 

promouvoir Ark. Devenir un délégué est la prochaine étape pour 

continuer à soutenir Ark et sa formidable communauté. 

Nico est né en Allemagne et travaille en tant qu'ingénieur système pour 

une société allemande de téléphonie et de communication. Il est un 

«vétéran» de longue durée et travaille dans le domaine des médias en 

continu et de l'Internet depuis plus de 20 ans. 

 

Proposition de haut niveau:  

• 1%  des fonds servent à attirer de nouveaux utilisateurs grâce à un 

bonus d'inscription. 

• 95% de taux de paiement. 

• 4% vers les délégués/coûts. 

Spécifications du serveur: 

 

Virtual private server 

Node - delegate “thefoundry” 

CPU: 4 Intel vCore 

RAM: 4Gb 

HDD: 80Gb SAS 

Network: 1 Gbit/s 

OS: Ubuntu 16.04 

Le grand serveur est situé chez  Webhoster l'allemand. Le 2ème serveur 

est aussi bien en cours d'exécution! 

 

Contact:  

arkecosystem.slack.com: @yokoama ou @tk0n ou @cryptosnow 

http://arkecosystem.slack.com/
http://forum.ark.io/uid/1410


 

Contributions prévues à l'écosystème de la ARK : 

Outre le fait que yokoama et tk0n contribuent déjà fortement à ARK via 

ACF et / ou ont une forte présence dans la communauté, nous voulons 

vraiment nous concentrer sur la diffusion de l'ARK avec un bonus 

d'inscription. 

Le bonus d'inscription: 

Nous avons écrit un article plus complet sur notre proposition de bonus 

d'inscription ici: 

https://medium.com/@samuelzwaan/ark-delegate-the-foundry-how-we-

want-to-grow-ark-859d8c6752af 

Une partie de notre proposition consiste à utiliser 1% des récompenses du 

pool pour attirer de nouveaux membres Ark tout en faisant la promotion 

d'Ark. L'idée est que 1% ou environ 125 ark par mois est utilisé pour 

financer les nouveaux membres de l'Ark en achetant Ark. Nous offrirons 

4 Ark gratuit pour tout Ark acheter par un nouveau membre fait de 25+ 

Ark. 

Pour éviter la fraude et en même temps promouvoir Ark, nous aurons un 

processus de validation: 

1. Le nouveau membre devra rejoindre le canal ‘Slack Ark’. 

2. Le nouveau membre va initier une conversation sur le ‘Slack' avec 

yokoama. 

3. Dans cette conversation, le nouveau membre montrera une preuve 

de présence active sur les médias sociaux. 

4. Le nouveau membre sera invité à poster un message Ark sur un, 

ou plusieurs de ses canaux de médias sociaux. 

5. Le nouveau membre sera invité à acheter son Ark pendant la 

conversation, en montrant la preuve de cette transaction via une 

capture d'écran. (Screenshot) 

https://medium.com/@samuelzwaan/ark-delegate-the-foundry-how-we-want-to-grow-ark-859d8c6752af
https://medium.com/@samuelzwaan/ark-delegate-the-foundry-how-we-want-to-grow-ark-859d8c6752af


 

Comme vous pouvez le lire, c'est un investissement de temps de notre 

côté, que nous sommes prêts à faire pour éviter la fraude, et pour le 

bénéfice d'Ark. Si tout va bien, c'est 50 nouveaux membres chaque mois. 

Cela peut sembler peu, mais ces nouveaux membres attireront de 

nouveaux membres, et ils le feront … etc. 

S'il y a beaucoup de demande, nous envisagerons de réduire l'incitation à 

accueillir plus de gens. S'il n'y a pas assez de demande, nous 

augmenterons l'incitation. En outre, nous ferons des rapports réguliers sur 

nos efforts (au moins sur une base mensuelle) afin de rendre transparents 

les progrès réalisés pour attirer de nouveaux membres et la façon dont les 

fonds sont utilisés. 

Bien entendu, nous ferons également la promotion active de cette option 

auprès des nouveaux membres, notre objectif étant bien entendu de 

dépenser continuellement l'Ark de ~ 125 Ark par mois pour attirer de 

nouveaux membres. 

En bref. 1% va à attirer de nouveaux membres, il y a un taux de 

distribution de 95%, le reste (4%) est utilisé pour couvrir les coûts et la 

répartition entre yokoama et tk0n. 

Le paiement minimum est de 0,5 Ark. Cela pourrait potentiellement être 

réduit une fois que les frais de transaction sont abaissés sur la prochaine 

version de base de Ark. 

 

Notre Proposition: 

Pool partage de récompense: 95% 

Récompenses supplémentaires: Nouveau bonus d'inscription de l'acheteur 

(4 Ark, nous créons une liste d'attente pour le paiement afin que nous 

puissions ajouter des membres à tout moment!) 



 

Pool site: http://thefoundry.world-domination.org/blog/ 

Twitter:  https://twitter.com/ark_thefoundry  

Intervalle de paiement: quotidien (0.5 Ark minimum, toutes les 24 

heures) 

 

Déclaration finale: 

Nous sommes dédiés à offrir un paiement élevé et en même temps à faire 

grandir la communauté Ark. Nous espérons que vous comprenez le temps 

et le dévouement que nous consacrons à cela en sélectionnant environ 50 

personnes par mois et en faisant rapport à ce sujet, mais nous croyons que 

c'est une excellente façon de faire grandir et de promouvoir. En votant 

pour nous, vous soutenez nous aussi! Merci beaucoup! 

 

Addresse: ALUeCYpPvPUMt9FUEWWf2xAoaX3WXo9hou 

Délégués : tk0n and yokoama 

Nom du délégué: thefoundry 

 

http://thefoundry.world-domination.org/blog/
https://twitter.com/ark_thefoundry

