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WHITEPAPER
PROJET OZALENTOUR
Nom de Code : « La Super App de Paiement »
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1) OZALENTOUR, « La Super App de Paiement »
L’objectif d’Ozalentour est d’apporter une solution de paiement mobile centralisant
en une seule application : un compte sans banque facilitant les encaissements et les
paiements, une marketplace offrant de la visibilité en échange de cashback, ainsi
qu’un réseau social de relations permettant de mettre en avant des actualités, des
photos et des vidéos sous algorithmie de « Temps forts ».

Le Constat et les défis
Dans un contexte de crise économique et suite aux difficultés rencontrées sur l’accès à certains
produits et matières premières, Ozalentour a pour ambition de remédier à cette problématique en
facilitant les échanges financiers, commerciaux et sociaux en une seule app !
Inscrit et vérifié, chaque membre aura ainsi l’opportunité de profiter d’un « compte » ayant pour
usage de faciliter les encaissements, les transferts d’argent ainsi que les paiement en ligne comme
en magasin. Dans le but de développer l’économie locale à l’échelle mondiale, Ozalentour offre
également de la visibilité gratuite via l’option « Promotion » en échange de cashback.
Cette hyper concentration d’offres de cashback aura pour but de favoriser le pouvoir d’achat de
nos utilisateurs en ayant un réel impact écologique via nos processus de circuits-courts.
Étape 1 : Développer un « Compte sans banque » ainsi que les options : Payer, Recharger, Encaisser,
Envoyer, Recevoir et Retirer. Retrouvez également un lecteur crypto sans détention.
Étape 2 : Développer une « Marketplace » permettant d’accéder à des activités locales et des offres
de cashback variant de 1 à 70% (gain en pouvoir d’achat et en visibilité).
Étape 3 : Développer un « Réseau Social » incluant un fil d’actualités et une messagerie instantanée.

Ozalentour : Notre solution 3 en 1

1 Compte EURO pour

1 Marketplace offrant

1 Réseau Social mettant en avant

Encaisser et Transférer de l’argent

jusqu’à 70% de cashback !

News / Photos / Vidéos & Temps forts
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2) Notre passerelle de paiement « €EUR »
La principale mission de notre passerelle de paiement €EUR est de
faciliter les encaissements, les transferts d’argent et les règlements en
ligne comme localement mais aussi via notre propre API.

Les Constats et défis
Avec une réglementation en constante évolution sur les actifs numériques et n’ayant pas la
volonté de devenir un exchange de type « Binance », nous avons pris la décision d’opter pour une
passerelle de paiement adossée à une réserve bancaire. Afin de satisfaire la demande sur les actifs
numériques, les conversions en toutes devises pourront toujours être réalisés à partir de
d’exchanges centralisés et décentralisés.
Ce qui change :
•

Fin des négociations PSAN (passerelle de paiement PSP + portefeuille sans détention $OZA)

•

Solution non soumise à la régulation CASP (aucun actif numérique sans détention)

•

TVA imposable et récupérable sur les paiements (meilleure souplesse pour les pros)

•

Utilisable pour payer des biens et des services en ligne comme en magasin

•

Utilisable pour exprimer le prix d’un solde $OZA en €EUR

•

Récupération des dépenses sous forme de cashback de 1 à 70%

Le défi : Mettre à disposition une passerelle de paiement adossée à une
réserve €EUR ayant pour utilité de faciliter les paiements, les transferts
d’argent et les échanges commerciaux entre tous types de tiers.
Devise principale et technologie
Notre devise de paiement

L’EURO (€EUR)

Compatible QRCODE et NFC

Connectez votre e-boutique à Ozalentour
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3) Notre jeton de soutien « OZACOIN ($OZA) »
La mission d’OZACOIN ($OZA) est d'offrir à tous nos détenteurs des
actions de notre app Ozalentour. L’avantage d’$OZA est d’offrir un
actif numérique garanti et échangeable via différents marchés ou
encore utilisable pour recharger son compte Ozalentour.

Les Constats et défis
Avec l’arrivée des cryptomonnaies dans notre vie quotidienne, il est important de faciliter leurs
adhésions en offrant un lecteur crypto sans détention. Ozacoin ($OZA) aura comme particularité
d’offrir un actif numérique pouvant être échangeable, exportable et importable via des
applications comme Token Pocket, Math Wallet ou Trust Wallet ou via différents marchés.
OZACOIN ($OZA) est composé de 6 éléments qui forment ensemble un système financier plus
exclusif et plus sécurisé :
1.

$OZA repose sur un protocole blockchain public, sécurisé, reconnu et fiable : BSC

2.

$OZA est soutenu par notre solution Ozalentour et ses investisseurs

3.

$OZA est garanti par 6 crypto-actifs : $USDT, $BUSD, $USDC, $BNB, $BTC et $ETH

4.

$OZA peut être à tout moment échangé sur différents marchés de cryptomonnaies (CEX/DEX).

5.

La gouvernance a pour vocation d’être 100% libéré après dilution de l’ensemble du marché !

6.
Un détenteur de OZACOIN ($OZA) peut à tout moment importer sa clé publique sur notre
application Ozalentour afin de connaitre son solde et son prix en temps réel. Aucune custodie

Comment ouvrir un portefeuille OZACOIN ($OZA) ?
1– Téléchargez Math Wallet pour Android ou iPhone ici
2– Choisissez le Réseau Binance Smartchain (ou BNB Chain selon version)
3– Ouvrez votre portefeuille BSC et sauvegardez correctement votre « Phrase secrète »
4– Cliquez sur « Ajouter des actifs » puis recherchez « $OZA » dans la recherche

5– Sélectionnez votre token dans la liste et ENJOY !
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4) OZACOIN ($OZA), « Notes Techniques »
L’Écosystème OZACOIN ($OZA)
Gouvernance : Ozalentour SAS (libération Owner à venir)
Consensus : Binance SMARTCHAIN
Total Supply (TS) : 100.000.000 $OZA (dont 90% de l’économie décentralisée)
Mint/Burn : Inactif, LP BURN 51%
Devises de Garantie : USDT (30%), BUSD (30%), USDC (30 %), BTC (5%), ETH (2,5 %) BNB (2,5 %)
Nombre de transactions possibles par seconde : 15 à 20 tx/sec
Contrat : 0x1e16d4579d6a1471745a20ec491739e201971151
Sécurisé par

Tokenmetrics

Applications recommandées
Vote
Flash Mint
Pause
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5) Valeurs et convictions
La Vision du Fondateur :
Avant d’entamer les détails de l’offre, il nous semble important de présenter nos valeurs et
convictions afin d’aligner les attentes de la communauté sur l’écosystème que nous désirons
cultiver autour de cette initiative :
•

Nous sommes convaincus que davantage de personnes devraient avoir accès à des services
financiers tout en ayant la possibilité de posséder un portefeuille d’actif numérique.

•

Nous sommes convaincus que chacun dispose du droit inhérent de contrôler le fruit de son
travail légal. Cela est possible avec Ozalentour.

•

Nous sommes convaincus que l’innovation passe avant tout par la centralisation des besoins
réels des professionnels et des consommateurs.

•

Nous sommes convaincus que les richesses cryptos peuvent stimuler l’économie locale.

•

Nous sommes convaincus que notre solution Ozalentour permettra de dynamiser
l’économie locale à l’échelle mondiale via nos procédés de circuits-courts et de cashback.

•

Nous sommes convaincus que l’économie de la zone EURO doit être protégée et développée
en étroite collaboration avec les régulateurs.

•

Nous sommes convaincus que le développement de l’inclusion financière, le soutien des
intervenants éthiques et la défense continue de l’intégrité de l’écosystème relèvent de notre
responsabilité commune.

•

Nous sommes convaincus qu’Ozalentour permettra d’augmenter le pouvoir d’achat des
consommateurs tout en optimisation la trésorerie des entrepreneurs.

•

Nous sommes convaincus qu’en cas de crise financière, Ozalentour connecté à l’actif
numérique Ozacoin ($OZA) est très certainement l’une des meilleures solutions digitales
pour se protéger contre toutes défaillances bancaires, ainsi que toute atteinte fondamentale
aux libertés individuelles.

•

Nous sommes convaincus que les données des utilisateurs doivent être protégées au même
titre que tout autre actif. Les données des utilisateurs resteront donc strictement
confidentiel.

•

Nous sommes convaincus qu’un réseau social devrait être autogéré par sa communauté
avec des interactions permettant de stimuler les publications.

•

Nous sommes convaincus que la protection de l’environnement passe d’abord par une
profonde révolution de nos habitudes de consommation. Optimisation des circuits-courts,
lutte contre le gaspillage alimentaire, entre-aide sur les tarifs pendant les heures creuses...
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6) L’OFFRE
L’offre Ozalentour a pour but de minimiser les frais de ses utilisateurs tout en les récompensant
de 1% à 70% de cashback sur chaque paiement réalisé.
Côté professionnel, Ozalentour offre l’intégralité de ses services de visibilité en échange d’un
minimum de 1% de cashback sur les offres publiées.

Détails de fonctionnement du cashback
Toujours dans la continuité de dynamiser l’économie à l’échelle mondiale, Ozalentour récompense
ses membres en fonction de leurs fidélités et de leurs achats.
Bon à savoir : Quelque soit le moyen de paiement utilisé pour recharger votre compte, bénéficiez
toujours de 1% de cashback minimum sur l’ensemble des paiements finalisés avec succès.
Pour plus de cashback, le barème est en fonction de l’offre de l’entreprise.
Côté « Espace Pro », la jauge de cashback de l’offre est configurable entre de 1 et 70%.
En plus de fidéliser son client via Ozalentour, le commerçant reste maître de ses offres.
Ainsi, l’entreprise participante accélèrera sa croissance en vendant plus rapidement, soit par le biais de
notre place de marché, soit directement en magasin via notre système de caisse 100% numérique.

Détails des frais Ozalentour
Aucun abonnement, pas de matériel supplémentaire, ni engagement...

Les Frais
Frais annuel

Aucun

Rechargement par CB

1,9%

Rechargement par CRYPTO

1,6%

Rechargement par OZACOIN

1,3%

Rechargement par VIREMENT

Gratuit

Encaisser de l’argent

Gratuit

Envoyer de l’argent

Gratuit

Demander de l’argent

Gratuit

Création d’un e-Vitrine

Gratuit

Frais de remboursement

Gratuit

Retrait par Virement SEPA

2,5% + 1€

Retrait par Carte Bancaire

3,5% + 1€
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7) FONCTIONNEMENT DES RETRAITS
Chaque membre vérifié Ozalentour pourra à tout moment retirer ses fonds vers son
compte bancaire par virement SEPA ou via CARTE BANCAIRE.
Pour tout échange de $OZA en €EUR, veuillez vous référer à la page suivante.

Comment ça marche ?
Entrez le montant que vous souhaitez retirer et lancez votre transfert d’argent !
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8) FONCTIONNEMENT DES ÉCHANGES
Chaque détenteur du jeton OZACOIN ($OZA) pourra à tout moment échanger son
jeton en toutes devises à partir des exchanges choisi par Ozalentour.

Quelles sont les réserves d’échanges ?
OZACOIN ($OZA) a comme liquidités de réserve : BITCOIN, USDT, USDC, ETH, BNB et BUSD.

L’Ambition d’Ozalentour
Développer un exchange décentralisé à partir du célèbre DAPPS « PANCAKESWAP ».

Parcours pour échanger ses $OZA en €EUR
Exemple : Vous souhaitez revenir en €EUR sur votre compte bancaire depuis Pancakeswap et Binance

Étape 1 : Connectez-vous sur Pancakeswap ici
Étape 2 : Cliquez-sur « Connect Wallet » et connectez votre portefeuille
Étape 3 : Choisissez votre extension préférée (ex : Mathwallet)
Étape 4 : Démarrez l’échange dans votre devise préférée (ex : $BUSD)

Étape 5 : Transférez vos $BUSD sur Binance et finalisez l’échange de votre
solde en €EUR. Possibilité de virement immédiat ou sous 24/48h.
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9) ROADMAP

DERNIÈRES ÉTAPES
Septembre 2022

Préparatifs de rentrée : Mise en ligne d’une nouvelle page de présentation +
1ers visuels de l’application Ozalentour + Référencement de OZACOIN ($OZA).


Octobre 2022

Démarrage des préventes OZACOIN ($OZA) + préparatifs marketing +
lancement du 1er événement « Ozalentour Angels #1 »


Novembre 2022

Mise à jour du prix $OZA et activation de l’e-Boutique (offres)

Distribution Airdrop ($OZP) + « Ozalentour Angels #6 »


Avril 2023

Mise à jour du prix $OZA et de l’application : Page Pro (activités)

Airdrop OZACOIN ($OZA) + « Ozalentour Angels #5 »


Mars 2023

Mise à jour du prix $OZA et de l’application : Menu + Marché de proximité

Développement RTM de l’application Ozalentour avec réseau social et
messagerie + événement « Ozalentour Angels #4 »


Février 2023

Mise à jour du prix $OZA et parachutage de cryptomonnaies !

Activation de l’option « Gérer mon Activité » avec mise en avant des
offres de cashback + événement « Ozalentour Angels #3 »


Janvier 2023

Lancement des applications de démonstration sous Android et Apple

Distribution Airdrop ($OZA) + Enregistrement PSP avec Maître CHOCHOY et
RAID SQUARE + événement en ligne « Ozalentour Angels #2 »


Décembre 2022

Lancement du 1er AIRDROP OZACOIN ($OZA)

Mise à jour du prix $OZA et parachutage de cryptomonnaies !

Médias + Référencement de $OZA sur PCS et Validation du PSP


Mise à jour du prix $OZA et 1er Listing de OZACOIN ($OZA)

Mai 2023

Médias + Référencement de $OZA sur Coingecko + Dex-Trade.com

Juin 2023

Médias + Référencement de $OZA sur CMM + Bybit + LBANK !

Juillet 2023

Airdrop OZACOIN ($OZA) + Évènement de lancement « Ozalentour »
organisé depuis Lille (59). App disponible sur AppStore et GooglePlay.



Ouverture de toutes les fonctionnalités Ozalentour
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10) LA SOCIÉTÉ OZALENTOUR
Ozalentour SAS au capital social de 210.680€ est une société par actions simplifiées
immatriculée au registre des commerces de Lille sous SIRET 879 402 238 00015.
Ozalentour SAS est par conséquent garant des applications et du jeton $OZA.

Ozalentour en chiffres c’est





+ de 3 collaborateurs et 4 prestataires externalisés
+ de 3002 membres inscrits sur Ozalentour et + de 450 activités pré-référencées
+ de 284.000.000 de prospects potentiels dans toute la francophonie
+ de 152.000 abonnés sur nos réseaux sociaux

Les Advisors « Ozalentour »

Emeline ENVAIN
CCO - Cheffe des Ventes

Arnaud RATTE
COO - Chef des Opérations

Johan Decottignies
CEO - Fondateur

Maxence WYTS
CMO - Chef Marketing

Vincent WERTZ
Advisor Ozacoin/Equity

Contacter les Advisors
CEO (Fondateur) : Johan Decottignies
CCO (Chef des Opérations) : Arnaud RATTE
CMO (Chef Marketing) : Maxence WYTS
CCO (Cheffe des Ventes) : Emeline Envain
Advisor (Ozacoin / Equity) : Vincent Wertz
CONCLUSION
En phase d’agrément PSP, le but de Ozalentour SAS est d’offrir un cadre de
gouvernance légal et de coordonner les réseaux, la réserve et les autorités des
marchés financiers. Jouant le rôle de monnaie locale, la passerelle de paiement via
la Ozalentour vise à protéger et à développer l’économie de proximité tout en
offrant du pouvoir d’achat et de nouvelles expériences autant aux vendeurs qu’aux
consommateurs. Rejoignez-nous : Ozalentour.com
Toute reproduction, totale ou partielle, de ce site ou d’un ou de plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de son
créateur, est interdite, et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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