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BRINGING

TO THE

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les crypto-monnaies peuvent ne pas 
être réglementées dans votre juridiction. La valeur des crypto-monnaies peut 
aussi bien baisser qu’augmenter. Les bénéfices peuvent être soumis à des 

gains en capital ou à d’autres taxes applicables dans votre juridiction..



Metacade
À PROPOS DE METACADE

Metacade est le centre communautaire Web3 ultime 
où les joueurs et les fanatiques de crypto peuvent 
communiquer et collaborer.

Notre vision est de créer un lieu de rencontre virtuel 
amusant et dynamique pour les personnes partageant 
les mêmes idées, afin de profiter de toutes les choses 
du GameFi et d’expérimenter tout ce que la culture 
Web3 a à o�rir.

Vous pourrez jouer à vos jeux préférés dans le cadre 
de projets "play-to-earn" bien établis et augmenter 
vos chances de gagner de gros prix... mais Metacade 
est bien plus qu’un simple lieu de jeu.

Sur la plateforme Metacade, vous pourrez rencontrer 
d’autres joueurs, développeurs et entrepreneurs qui 
souhaitent partager leurs intérêts, idées, compétences 
et talents dans un but commun.

Vous pourrez voir quels sont les jeux les plus 
populaires, consulter les classements, publier des 
critiques, accéder à l’alpha GameFi le plus avancé et 
interagir avec d’autres membres en temps réel - tout 
en étant récompensé par le jeton natif $MCADE pour 
votre propre contribution à la communauté.

Nous voulons remettre les jeux entre les mains des 
joueurs, et c’est pourquoi les détenteurs de jetons 
$MCADE pourront voter pour choisir les jeux soumis 
par les développeurs qui recevront un financement via 
notre système Metagrants.

La technologie Web3 révolutionne la façon dont le 
monde fonctionne et Metacade révolutionnera la 
façon dont un centre de jeu communautaire 
traditionnel est exploité et détenu.
Rejoignez-nous dans notre voyage pour créer une 
arcade construite par des joueurs, pour des joueurs.



Metachain
METACHAIN

Le jeton Metacade ($MCADE) est 
construit sur la blockchain la plus 
populaire Ethereum. Le réseau 
ERC20 permettra d’acheter des 
$MCADE via une blockchain 
sécurisée et peu coûteuse.



LE CENTRE DE
 JEUX WEB3

PAYENT LES FACTURES

OÙ LES COMPÉTENCES



METACASH

Recettes publicitaires

Tournois/événements/tirages de prix

O�res d’emploi

Salle de jeux payante

Test des jeux et accès aux
commentaires de la communauté

Launchpad

Metacash

NOUS PRÉVOYONS QUE LES STRATÉGIES SUIVANTES
SERONT DES SOURCES DE REVENUS POUR LE JETON
ET LA COMMUNAUTÉ :

L’objectif de Metacade est de devenir une communauté autonome générant 
des revenus. Une réserve de trésorerie sera également constituée pour 
développer de nouvelles fonctionnalités pour la communauté et améliorer 
l’avenir des jeux sur blockchain.



Q1 2023
Listes CEX

Lancement de jetons

Liste des jetons sur Uniswap

Développement initial de
Metacade en cours

Metacade vise à figurer sur
3 à 5 des 10 premières places
boursières.

Liste des jetons sur
CoinMarketCap & CoinGecko

Metamap

Q4 2022
Prévente

METAMAP

L’équipe de Metacade élabore une feuille de route totalement 
transparente afin d’o�rir la meilleure expérience à la communauté et 
la meilleure valeur aux détenteurs de jetons. Cette feuille de route se 
développera au fil du temps, car nous cherchons à créer le meilleur 
environnement possible pour l’écosystème Metacade..

Lancement en prévente du
jeton Metacade ($MCADE)

Publication d’un site web,
d’un livre blanc et d’une
tokenomics

Audit de sécurité complet

Créer une communauté 
initiale sur Discord et d’autres 
plateformes de médias
sociaux.
Le marketing d’influence
Lancer des cadeaux et des
concours pour la
communauté des joueurs

Constituer l’équipe fondatrice



Créer des partenariats avec des
projets P2E établis

Lancement de Metacade

Obtenir d’autres listes CEX

Dons et concours
supplémentaires pour la
communauté des joueurs

Lancement d’un lieu 
d’échange universel/en ligne 
pour tout ce qui concerne le 
GameFi et le P2E. Examens 
et données transparents et 
axés sur la communauté

Modèle de base DAO pour 
développer la communauté

Q2 2023
Create2earn

MetaGrants

Lancer le jeu développé avec le
premier MetaGrant

Publier des listes de stagiaires, 
de contrats et d’emplois au sein
de la communauté des joueurs.

Créer un calendrier régulier de
concours pour MetaGrants

Augmenter encore la liste des
 jeux sur notre plateforme

Lancer un environnement d’essai
communautaire pour les projets
de jeux vidéo

Q4 2023
Work2Earn

Q3 2023
Play2Earn/
Compete2Earn

Lancement de l’arcade classique

Développer un environnement
d’essai communautaire pour les
projets de jeux

Liste croissante de jeux externes
dans notre arcade

Créer nos propres tournois de
jeux Metacade, des tirages au
sort en rapport avec les jeux

La communauté vote pour choisir
les prix chaque mois, achetez 
des tickets pour participer en
utilisant notre jeton Supply burnt

Délivrer le tout premier 
MetaGrant gagné lors de notre
première grande compétition

METAMAP



Transférer les rôles et
responsabilités clés à la
communauté Metacade..

es joueurs vont gérer la
plus grande arcade P2E
du monde, - Metacade !

Atteindre une communauté
complète d’entreprises
dotées de personnel

Q4 2024 
DAO Governance

Q2 2024
Work2Earn

Meta-Launchpad

Créer un cadre pour o�rir des
subventions aux développeurs de
jeux en herbe dans nos
communautés 

Identifier et investir dans de
nouveaux projets de jeux et dans
des positions de prévente/post
vente et gérer une trésorerie
communautaire où tous les
détenteurs de jetons reçoivent
des récompenses
Publier des stages, des o�res
d’emploi, des carrières pour
tous nos partenaires répertoriés
afin de les o�rir à la
communauté de Metacade

Obtenir le statut GameFi

METAMAP



METANOMICS

Metanomics
L’objectif de Metacade est de devenir une communauté autosu�sante 
génératrice de revenus avec un mécanisme de staking de jetons. Aussi, nous 
voulons constituer une réserve de trésorerie qui pourra être utilisée pour 
développer les forces de la communauté et améliorer l’avenir du jeu 
blockchain.

Comptabilité et transfert de valeur
$MCADE est l’unité centrale de compte et de transfert de valeur entre les 
di�érentes parties prenantes de l’écosystème Metacade.

Transactions de dépenses -
$MCADE peut être utilisé pour s’engager dans 
l’écosystème Metacade par l’échange de jetons pour 
des compétitions et des tournois, etc.

Transactions de jalonnement- 
Les détenteurs de jetons pourront mettre en jeu leur 
jeton $MCADE généré par l’écosystème Metacade.

Les opérations de récompense - 
Les membres de la communauté peuvent être 
récompensés avec le jeton$MCADE pour divers 
engagements au sein de l’écosystème.



Approvisionnement en jetons

Au total, il y aura une o�re fixe de 2 milliards de jetons $MCADE. Un total de 
1,4 milliard de jetons (70 %) sera mis à disposition pour l’événement de 
prévente, et ils seront libérés en 9 étapes.

Une fois la prévente terminée, l’allocation des jetons sera la suivante :

METANOMICS

Metanomics

10 % (200 millions) des jetons seront disponibles à la
vente publique.
 
5 % (100 millions) seront utilisés pour les provisions de liquidité
pour les cotations sur les bourses décentralisées.
 
12,5 % (250 millions) seront utilisés pour la commercialisation et
la cotation sur des bourses centralisées.

2,50 % (50 millions) pour le pool du concours

DÉVELOPPEMENT

10.0%

MARKETING & LISTE CEX

12.50%

POOL DE MINAGE

2.50%

FOURNITURE DE LIQUIDITÉS DEX

5.0%

RÉPARTITION DES DROITS DE PRÉVENTE

70.0%



Staking

Mécanisme de brûlage/rachat

L’un des principaux moyens de soutenir la communauté Metacade sera la 
mise en jeu du jeton $MCADE. Les utilisateurs qui ont misé leurs jetons 
peuvent gagner des récompenses du projet. Toutes les récompenses seront 
payées dans un montant en stablecoin plutôt que dans le jeton $MCADE, 
pour éviter de gonfler le nombre de jetons $MCADE en circulation.

Une fois l’utilité des jetons et les flux de revenus établis, il est possible 
d’introduire un mécanisme de brûlage des jetons ou un rachat des jetons 
$MCADE. Les brûlures de jetons font que les jetons sont retirés 
définitivement de la circulation au fil du temps, ce qui réduit l’o�re globale en 
circulation.

Les rachats de jetons permettent au protocole de réduire l’o�re de jetons en 
circulation si la communauté estime que c’est une mesure productive au 
moment choisi. Cela permet d’augmenter la valeur du jeton détenu par les 
investisseurs.

STAKING



Metasafe

Portefeuilles à signatures multiples

En tant que salle de jeux de crypto-monnaies de l’ère moderne, la 
sécurité maximale pour les $MCADE et leurs détenteurs est notre 
priorité absolue. Pour y parvenir, nous avons entrepris un audit 
complet de Certik, un auditeur fiable et renommé dans le domaine de 
la sécurité des blockchains.

Cela garantit le plus haut niveau de sécurité, de transparence et de 
normes professionnelles de la plateforme Metacade. Nous travaillons 
également avec d’autres auditeurs de blockchain populaires pour 
améliorer constamment la sécurité de la plateforme, sur laquelle nous 
révélerons bientôt plus d’informations.

CertiK s'engage à élever les normes de la technologie blockchain et 
Web3, une philosophie que nous partageons ici chez Metacade. C'est 
pourquoi nous sommes fiers d'avoir le sceau d'approbation CertiK sur 
Metacade et le jeton $MCADE.

Les portefeuilles multisigs sont un autre moyen pour nous de maintenir la sûreté et la 
sécurité de tous les actifs sous gestion. Les actifs de trésorerie de Metacade sont 
conçus pour être gérés par plusieurs détenteurs de clés. Deux signatures de clés 
privées ou plus sont nécessaires pour envoyer des transactions. Cela permettra de 
garantir la sécurité et l’intégrité de la fonction de trésorerie.

METASAFE 



Voici un aperçu du personnel clé (Metaheads) derrière Metacade :

Metaheads
METAHEADS

RESPONSABLE DE LA CRÉATION

JAMES THEOPHANE

DÉVELOPPEUR PRINCIPAL

RESPONSABLE DES
MÉDIAS SOCIAUX

SAYAN BANIK

RESPONSABLE
DU PRODUIT

TONY WALKIN

RESPONSABLE DES DONNÉES

RUSSELL BENNETTANDRIY HALUSHKA

CONCEPTEUR DE
PRODUIT PRINCIPAL

TYLER LANGE



Ambassadeurs

Metaclan
METACLAN

VIVACIOUSPEAR

318,5k Followers

RYANSTOKER

1,5M de followers

XENOSSLL

665,7K Followers

GAIMSTER1CLIPS

66.000 Follower

BECKYJOO

182K Followers



Metamedia
METAMEDIA

Metacade a été présenté dans de nombreuses publications réputées :

Crypto News



AVERTISSEMENT DE RISQUE

L’achat de jetons $MCADE comporte un élément de risque et peut entraîner la perte 
d’une partie substantielle ou de la totalité du capital acquis. Avant d’acheter des jetons 
$MCADE, e�ectuez un contrôle préalable et une évaluation approfondie, en tenant 
compte des risques identifiés dans ce livre blanc et d’autres risques non inclus ou 
anticipés dans ce document.

N’achetez des jetons $MCADE que si vous comprenez parfaitement la tokenomics de 
l’approvisionnement en $MCADE, de l’émission et de l’économie $MCADE. Les actifs 
cryptographiques peuvent faire l’objet de vols. Les pirates informatiques ou d’autres 
groupes ou organisations malveillants peuvent tenter d’interférer avec la plate-forme 
Metacade de plusieurs manières di�érentes.
Il peut s’agir d’attaques par des logiciels malveillants, d’attaques par déni de service 
distribué et d’exploits basés sur le consensus, comme une attaque à 51 % qui pourrait 
entraîner la perte de jetons $MCADE ou la perte de la capacité d’accéder aux jetons 
$MCADE.

En raison de la nature immuable des transactions blockchain, il pourrait n’y avoir aucun 
recours si une attaque réussie par des acteurs malveillants devait avoir lieu contre la 
chaîne Ethereum sur laquelle la plateforme Metacade est construite.

Les crypto-actifs ne sont pas réglementés comme des instruments financiers. Il n’y a 
pas de remboursement ou de compensation disponible auprès des organismes de 
réglementation tels que le Financial Services Compensation Scheme du Royaume-Uni 
et les organismes similaires dans d’autres juridictions. Le statut réglementaire des 
crypto-actifs reste en évolution et varie d’une juridiction à l’autre, ce qui place les 
propriétaires de crypto-actifs dans une situation d’incertitude juridique.

Il est possible qu’à l’avenir, certaines lois, réglementations, politiques ou règles relatives 
aux crypto-actifs, à la technologie blockchain ou aux applications décentralisées soient 
mises en œuvre et a�ectent ou restreignent l’acquisition, les droits de propriété et la 
capacité des détenteurs de jetons à acheter, vendre, convertir ou utiliser des 
crypto-actifs tels que le jeton $MCADE.
Les incertitudes concernant la législation fiscale relative aux crypto-actifs pourraient 
exposer les détenteurs de jetons à des conséquences imprévues, telles que des 
événements imposables appliqués rétrospectivement ou à appliquer à l’avenir.

Chaque acheteur potentiel de $MCADE doit évaluer sa propre appétence au risque et 
envisager de consulter un conseiller financier indépendant avant de prendre toute 
décision. Les lecteurs de ce livre blanc peuvent également avoir besoin de consulter un 
professionnel de la fiscalité, un comptable, un avocat ou d’autres professionnels afin de 
se satisfaire pleinement de toute question en suspens liée à la façon dont la plateforme 
Metacade est conçue et exploitée avant de décider si un achat de jetons $MCADE 
serait conforme à leur profil de risque/juridiction.

AVERTISSEMENT DE RISQUE



POUR  WEB2

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les crypto-monnaies peuvent ne pas 
être réglementées dans votre juridiction. La valeur des crypto-monnaies peut 
aussi bien baisser qu’augmenter. Les bénéfices peuvent être soumis à des 

gains en capital ou à d’autres taxes applicables dans votre juridiction.


