Évènement de distribution
des tokens Buglab
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Résumé
L’environnement informatique actuel

Avertissement
légal

s’avère très dynamique et complexe. La
demande en professionnels de la
cybersécurité est supérieure à l’offre, car
les hackers utilisent des méthodes de plus
en plus avancées qui ciblent de multiples
entreprises, grandes et petites.

Ce document ne constitue ni n'implique
une offre ou une sollicitation d’achat ou
de vente d’un outil d’investissement.
Chaque pays, état, province, ou d’autres
autorités juridictionnelles locales

Buglab propose une plateforme unique,
compétitive, incitative et facile à utiliser
pour répondre à ce besoin commercial
croissant et largement répandu. La
plateforme Buglab aidera les entreprises à
détecter et à corriger les failles de leurs

disposent d’une gamme de règlements
concernant les flux de capitaux. Il
incombe à tous les participants de se
familiariser avec ces règlements et de
s’y conformer.

applications commerciales, sites web,

En participant et/ou en contribuant à l’

applications mobiles, appareils connectés
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et contrats intelligents en transformant

(TDE), vous acceptez les conditions

les services de test d’intrusion en défis ou

énoncées dans les CONDITIONS

concours destinés à une communauté de

RELATIVES À LA VENTE DE TOKENS, à la

consultants indépendants en

Page d’introduction et à l’avertissement

cybersécurité qui disposent de

légal dans le livre blanc de Buglab

qualifications certifiées.

intitulé « Cybersécurité - Tests
d’intrusion sur la Blockchain

À l’aide du Vigilante Protocol, la
plateforme invite également les white

Ethereum ».

hats anonymes à détecter et à signaler
des bugs en respectant l’éthique, avec des
rémunérations à la clé pour toute faille
identifiée en premier.
La solution Buglab rend les services de
cybersécurité accessibles même aux plus
petites entreprises qui à l’origine n’ont
pas les ressources et moyens nécessaires

Ce document doit être lu
conjointement avec le
livre blanc de Buglab.

pour contrer les failles de cybersécurité à
l’aide de moyens traditionnels.

3

Présentation de la distribution des
tokens
Un token est un actif numérique qui peut être transféré entre deux parties sur Internet
sans nécessiter l’approbation d’une tierce partie. Pendant le TDE, les tokens seront
vendus aux utilisateurs convaincus de la valeur ajoutée qu’apporte la plateforme et qui
prévoient d’utiliser les tokens pour accéder à la plateforme dès qu’elle sera prête et
mise à disposition du public.

Réserve de transaction de Buglab
Les transactions financières effectuées sur la blockchain par Buglab, dans le
cours normal des opérations, nécessiteront le paiement de frais de transaction
aux mineurs afin que ces transactions soient incluses dans le bloc.

Afin de payer ces frais, Buglab créera un

La réserve de transaction de Buglab sera

fonds de réserve dédié intitulé

un contrat de portefeuille à signatures

« Réserve de transaction de Buglab ».

multiples qui contiendra des tokens BGL.

Après la répartition initiale prévue par

Au besoin, Buglab convertira les tokens

le TDE, la réserve sera financée par des

BGL en Ether afin de régler les frais de

contrats intelligents en réservant

transaction requis. Ce portefeuille
nécessitera au moins trois signatures sur

un pour cent du coût du concours de
chaque client, un pour cent de toutes
les rémunérations offertes pendant le
concours, et un pour cent de toutes les
rémunérations du Vigilante Protocol.

cinq pour transférer les tokens lors de la
conversion en Ether. Dans une version
ultérieure de la blockchain Ethereum, les
tokens ERC20 pourront servir de moyen
de paiement pour régler les frais de
transaction. Lorsque ce sera possible, il
ne sera plus nécessaire de convertir ces
tokens en Ether.
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Détails de la vente

Cette section donne un aperçu des

Symbole

BGL

Nombre total de tokens

425 000 000

Répartition de la vente
de tokens

170 000 000

Objectif de financement

Équivalent à
20 000 000 $1

Prix de vente public

Équivalent à
0,15 $

Type

ERC20

Développement et
recrutement

45 %

Marketing

22 %

Développement
commercial

16 %

R&D

12 %

Aide juridique et
comptable

5%

phases de pré-vente et de vente
publiques des tokens BGL, ainsi que des
informations d’ordre général sur le TDE
et sur les objectifs de financement.
L’allocation des recettes y est également
décrite, dont une partie sera reversée
sur la réserve de Buglab.
Les paramètres de la vente de tokens
sont indiqués dans le tableau suivant.

Les recettes de la vente seront
affectées aux activités commerciales
suivantes selon les pourcentages
indiqués.

1

L’objectif de financement, bien qu’exprimé en USD, n’implique pas de taux de change et reflète la meilleure estimation de Buglab du
montant recueilli en équivalent USD. Le prix attribué au token BGL doit être désigné en ETH et en BTC.
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DÉTAILS DE LA VENTE

Le tableau suivant indique la

Vente générale de tokens

40 %

Réserve du Vigilante Protocol

20 %

Équipe

10 %

Conception de futurs
produits

10 %

Marketing

10 %

Conseillers

7%

Campagne de récolte de
fonds

2%

Réserve de transaction de
Buglab

1%

Pré-vente

25 %

répartition prévue des tokens.
Ces valeurs reflètent les différentes
fonctions à remplir par le token. Parmi
elles, il y a la vente en elle-même, la
Réserve du Vigilante Protocol (VPR)
de Buglab, qui est financée
continuellement par l’acquisition
systématique de dix pour cent des
recettes des concours et par le
développement de produits.

Généreux bonus de pré-vente offert.
Tous les tokens restants feront l’objet
d’une vente publique sur une période

Palier

Période de la
vente publique

Bonus en %

Palier 1

Premières 24h

20 %

Palier 2

Semaine 1

15 %

Palier 3

Semaine 2

10 %

Palier 4

Semaine 3 jusqu’
à la fin

0%

d’un mois découpée en 4 paliers, tel
qu’indiqué dans le tableau suivant.
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Chronologie du projet
L’illustration suivante met en évidence les étapes importantes franchies par Buglab au
cours des deux dernières années ainsi que nos objectifs pour 2018.

Mars 2016
Début du développement

Février 2017
Admission au French Tech
Ticket et déménagement
de l’équipe

Juin 2017
Admission au programme
« IBM Global Entrepreneur »

Novembre 2017
Début du partenariat avec
les CERT et les CSIRT

Q2 2018
Ouverture de la pré-vente
publique

Q3 2018
Début de la vente publique

Q3 2018
Début de la migration vers
la Blockchain

Q3 2018
Lancement de la bêta publique

Q4 2018

Lancement des concours et du
Vigilante Protocol
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