SYSTÈME SUREBANQA DE VERSEMENT/COLLECTE.
Comment utiliser les e-bons CryptoNote pour faciliter les envois de fonds sans
frontières.
Supposons qu'Alice veuille envoyer 100 € à John.
- Le Bon/coupon électronique CryptoNote est donc un
moyen d’envoyer et de recevoir de l’argent en 3 minutes
sans passer par le réseau bancaire centralisé et le
réseau d’institutions de paiement. Il s'agit d'une nouvelle
génération de Blockchain et de CryptoTech, système de
transfert de fonds transparent, rapide, bon marché,
sécurisé, P2P et évolutif sans frontières propulsé par
SUREBANQA.
OPTION 1 (SI VOUS N’AVEZ PAS DE JETON BNQA).
- Alice crée un e-Bon SurePAY de 100 € à partir de son
compte SurePAY. Elle copie ce code de e-bon SurePAY,
se connecte à son compte SureSWAP et clique sur
DÉPÔT pour le transférer en jeton BNQA. Grâce à ce solde
de BNQA, Alice générera un bon électronique BNQA
CryptoNote d’une valeur de 100 € et l’enverra à John.
OPTION 2 (SI VOUS AVEZ DÉJÀ LES JETON BNQA).
- Alice utilisera son solde de jetons BNQA sur SureSWAP
pour générer un bon électronique BNQA CryptoNote et
l’envoyer à John.

Les étapes
Il devrait y avoir un jeton BNQA dans le compte d'Alice. Si non, alors
elle a besoin d'acheter BNQA. (Si vous ne savez pas comment
acheter un jeton BNQA, reportez-vous à la section «COMMENT
ACHETER FEX ou BNQA» dans notre Guide de l’utilisateur
https://docs.google.com/document/d/1eeTBSc-OO8qj18P_oyav7Fbo
mWLP9mm6QXKsaZxhFPE/edit?usp=sharing ).
1. Alice générera 100€ d’e-bons BNQA CryptoNote sur SureSWAP
(si vous ne savez pas comment générer CryptoNote
E-Voucher, consultez la section ‘COMMENT GÉNÉRER UN
E-Bon CryptoNote’ dans notre Guide de l’utilisateur).
2. Après avoir créé le e-Bon CryptoNote, Alice partagera ou
enverra ce code e-Bon CryptoNote à John par e-mail, sms ou
whatsapp.
3. Après avoir obtenu le code, John rachètera le code d’e-bon
CryptoNote. (Si vous ne savez pas utiliser le rachat bon
d’e-Bon CryptoNote, reportez-vous à la section "Rachat
d’e-Bon de CryptoNote" dans notre Guide de l’utilisateur)

