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: Introduction
Voyez l’avancé technologique fulgurante de nos dernières
années. L’engouement autour du metavers, de la réalité
virtuelle, de la cryptomonnaie et des NFT ont fait évolué les
possibilités d’action à l’infini. Pourquoi ne pas utiliser cette
évolution pour apaiser les âmes suite aux décès de leurs
proches ou amis.
Imaginez pouvoir rester auprès de vos proches après votre
mort. Donnez la possibilité à votre entourage d’interagir
encore avec vous, pour discuter de vos problèmes, pour vous
réconforter, vous raconter des histoires, jouez aux échecs ou
dire ce que vous n’avez pas eu le temps de dire.
Une sorte de vie éternelle, un souvenir réel qui ne finit
jamais, Eternal Memory vous donne cette possibilité !
Nous remercions l’avancée technologique qui nous permet de
mettre une telle opportunité en place, les intelligences
artificielles, les appareils d’immersion dans la réalité virtuelle
(Occulus) et les logiciels de réalité virtuelle (Unreal Engine).
Sans cela, nous ne pourrions pas permettre aux personnes de
profiter d’une telle action.
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: Vision
Notre vision est de permettre à quiconque de pouvoir
exister encore aux yeux des autres même après la mort. On
veut permettre aux personnes encore vivantes de profiter de
leur proche partie trop tôt, pour quelques instants voir pour
toujours.
Notre objectif est de permettre aux personnes encore vivantes
de transmettre leur conscience, enveloppe corporelle et voix
dans un metavers dans lequel leurs proches pourront interagir
avec en réalité virtuelle en cas de décès. Mais notre objectif ne
s’arrête pas là, en effet, pour ceux qui ont déjà eu le malheur
de perdre quelqu’un sans que celui-ci n'ait eu le temps de
transférer sa conscience, enveloppe corporelle et voix dans
notre metavers, ils auront la possibilité de le recrée par le biais
de questionnaire de comportement, de photo et vidéos de
pouvoir recrée la personne. Suite à un long développement
technologique, nous mettrons au point un système permettant
une création se rapprochant le plus possible de la réalité afin
de permettre une expérience immersive et rassurante pour les
personnes voulant palier au triste destin que tout humain doit
affronter.
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: Avantage concurrentiel
Nous sommes seules sur le marché à proposer un tel service.
Cela nous amène à un monopole du service !
Nous sommes conscients de l’avancé technologique qui ne
cesse d’augmenter et nous la prenons en compte pour
toujours améliorer le service, nous misons ainsi sur la
combinaison gagnante qui est l’utilisation d’Occulus, Unreal
engine, Reality Capture, Motion Capture, Face Capture et notre
intelligence artificielle.
Nous savons très bien que la réalité virtuelle offre un moyen
révolutionnaire de transmettre une émotion, un sentiment,
une immersion et une communication. Dans le même temps,
nous savons que le plus important est d'amener les
utilisateurs sur la plateforme et de les y maintenir. Imaginez
que vous vouliez ouvrir une nouvelle agence bancaire. Où la
mettre ? Comment allez-vous prendre vos décisions ? Allezvous la construire au milieu de la ville ou au milieu du désert ?
Bien sûr, dans la ville ! Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gens
dans le désert. Les autres mondes virtuels ne résolvent pas ce
problème, car ils n'ont qu'un minimum d'utilisateurs et la
plupart ne reviennent jamais parce qu'un tel monde n'est pas
engageant.
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Notre service permet à ses utilisateurs d’avoir des scénarios
différents à chaque fois, ce n’est pas une boucle. Mais elle
permet aussi aux utilisateurs d’obtenir une seule expérience
unique. Notre service convient à tout et permet une utilisation
prolongée.
Nous ciblons un panel d’utilisateur gigantesque, car on vise les
personnes voulant exister après la mort, les personnes voulant
interagir avec les personnes décédés, c’est-à-dire aucune
limite d’âge. Et nous avons l'intention de réaliser tout cela
grâce à nos partenaires stratégiques et au marketing de masse
et viral.
Nous allons mettre en relation une communauté de
passionnés de cryptomonnaie en pleine expansion et une
communauté de passionnés de la réalité virtuelle, nous nous
concentrerons principalement sur les utilisateurs de
cryptomonnaie et les spéculateurs.

Ensuite, nous ciblerons les personnes intéressées par les
services.
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Un monde de plus en plus
: enclin à la virtualité
Le monde d’aujourd’hui nous prouve que la virtualité peut
arranger bien des situation set permettent des choses que
jamais nous aurions pu imaginer possible. L’intérêt pour la
réalité virtuelle et la cryptomonnaie ne cesse de s’accroître.
Cela deviendra le quotidien de tous. Notre service sera central
dans ce domaine, car il exploite un plan émotionnel que tout le
monde espère pouvoir avoir. Nous offrons une telle possibilité
aux gens pour un avenir très proche.
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Marché fleurissant de la crypto
monnaie, de la réalité virtuelle
: et de l’IA
Concernant la cryptomonnaie cela représente un marché de
plus de 3 000 milliards de dollars, c’est une augmentation
depuis 2014 d’environ 10 fois, avec des investisseurs
intéressés par la spéculation, mais aussi par les projets qui s’y
cache. C’est un marché qui ne cesse de s’accroître avec
toujours plus de nouveaux adhérents.
Concernant la Réalité Virtuelle, l’année 2021 marque un vrai
tournant pour les casques de réalité virtuelle. Selon le rapport
de PwC, le marché de la réalité virtuelle a réalisé un chiffre
d’affaires mondial de 1,8 milliards de dollars américains en
2020, soit une augmentation de 31,7 % par rapport à 2019.
D’ici 2025, il devrait atteindre les 6,9 milliards de dollars.
Toujours selon ce rapport, cette croissance a été favorisée par
l’arrivée sur le marché des casques VR de 2e génération et
plus particulièrement de l’Oculus Quest 2.
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Concernant les intelligences artificielles, le marché des services
d'IA était estimé à 19,4 milliards de dollars en 2020. Ce qui
représente la croissance la plus rapide par rapport au matériel
et aux logiciels. Pour 2021, il devrait croître de 19,3 %. Au
cours des cinq prochaines années, il devrait bénéficier du
meilleur TCAC à hauteur de 21%.
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L’économie motivante
: d’Eternal Memory

L’ensemble de notre économie est conçu mathématiquement
pour être très intéressante pour tout le monde, les utilisateurs
voulant intégrer leurs consciences et les utilisateurs voulant
profiter de cette intégration, en effet le service ne se verra
jamais interrompue, car l’immortalité n’existe pas. Chez nous,
la principale monnaie est le jeton EMY.
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: Le jeton Eternal Memory
Les jetons Eternal Memory (ci-après dénommés EMY) sont des
jetons BSC (Binance Smart Chain) et la principale devise dans
Eternal Memory Metaverse.
Ils seront disponibles à l’achat sur différents exchanges de
cryptomonnaie.
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: EMY Token
Une partie sera destinée à la vente de l’ICO et permettra à ces
détenteurs d’avoir le jeton à un prix réduit par rapport à ceux
qui vont l’acheter sur les exchanges. L'autre partie sera
disponible à l'achat lors du listing sur les exchanges. Et la
dernière partie sera réservée à l'aspect développement du
metavers.
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: ICO
Lors de l’ICO, il sera possible aux intéressés de pouvoir
parrainé en promouvant notre projet aux autres. Chaque
personne investissant par le biais de leur lien de parrainage
donnera lieu à une récompense en jeton. Une réserve sera
donc prévue.
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: Vente Publqiue
La plus grande partie de token est réservé pour les utilisateurs
du jeton utilitaire EMY, mais aussi pour la spéculation. Un
pourcentage sera réservé pour les stackers. Et le dernier
pourcentage servira au développement continuel du metavers
pour lui garantir une efficacité optimale.
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: Développement
Une partie sera utilisée pour payer le travail effectué par
l’équipe pour pouvoir mettre en place le projet. Une autre
partie sera dédié au marketing de masse pour pouvoir faire
connaître le projet aux investisseurs et au grand public. Et la
dernière partie sera destinée aux conseillers des différents
domaines.

ETERNAL MEMORY
PROJECT

: Enveloppe corporel

Dans notre service, vous achetez une enveloppe corporelle
dans laquelle vous incorporez votre conscience ou une
conscience voulue. Cette enveloppe corporelle vaudra un
certain nombre de jeton EMY, elle sera personnalisable à
l’effigie de la personne réelle et pourra ensuite être utilisée
sans fin dans le metavers Eternal Memory.
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