QU’EST CE QUE

?

La plateforme Xarcade distribue des jeux vidéos qui sont développés autour de la technologie de la
blockchain NEM. Ces jeux intègrent la blockchain NEM via l’usage du kit de développement (SDK)
Xarcade qui peut être téléchargé par les éditeurs de jeux depuis la plateforme.
Afin de comprendre clairement le fonctionnement de la plateforme Xarcade, veuillez-vous référer au
scénario d’utilisation suivant donné à titre d’exemple.

EXEMPLE DE SCÉNARIO D’UTILISATION
Bill est un éditeur de jeux; il met en ligne son
jeu appelé “Streets” sur Xarcade.
Bill fixe la valeur d’échange de son “Dosh” (le
crédit/la monnaie interne à son jeu) telle que 50
Dosh soit égal à 1 XAR (le token de Xarcade).
Il soumet ensuite ce taux de change à Xarcade
pour vérification.

Bill télécharge alors le kit de développement
(SDK) NEM et le portefeuille Xarcade depuis la
plateforme Xarcade afin d’intégrer son jeu à la
blockchain.

Xarcade approuve son taux de change.

Le jeu de Bill commence à devenir populaire
sur Xarcade.
Dosh, le crédit du jeu Streets, voit sa circulation augmenter.
Frank, un joueur de Streets, a maintenant 100
000 Dosh après avoir beaucoup joué.
Frank souhaite échanger 100 Dosh contre des
XAR.
Un XAR a une valeur fixe équivalente à 1€.
Frank échange 100 Dosh contre 2 XAR.
Maintenant, un nouveau joueur appelé Ned
souhaite lui aussi passer à l’action.
Ned souhaite acheter 5 XAR sur la plateforme
d’e-commerce de Xarcade.
Ned échange 24 XEM contre 5 XAR (24 XEM
étant équivalent à 5€).

Ned reçoit ses 5 XAR et décide de les garder
pour l’instant en pensant que ces derniers vont
prendre de la valeur par rapport aux autres
monnaies.
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AVANTAGES:
• Xarcade est la première entreprise de jeux vidéos qui intègre la technologie de la blockchain NEM
au célèbre moteur de jeu Unity .
• “Blockchainer” les jeux vidéos en introduisant une cryptomonnaie appelée “XEM” (de la fondation
NEM, similaire au Bitcoin) afin qu’elle puisse être échangée parmi les joueurs.
• La création d’une plateforme de distribution de jeux appelée “Xarcade” qui fonctionne basée sur la
blockchain, s’adresse tant aux joueurs qu’aux éditeurs et constitue une alternative directe aux
autres app stores (boutique d’applications).
• Les joueurs pourront désormais échanger les monnaies internes aux jeux (crédits de jeu) dans les
deux sens, ce qui était impossible avant.
• Pas besoin de carte de crédit liée au compte pour les achats dans le jeu, rendant les transferts plus
rapides.
• Certains pays ne bénéficient pas du Google Wallet ou d’Apple Pay - la blockchain est disponible
partout.
• Google et Apple prennent tous deux 30% des revenus des éditeurs de jeux - ce n’est pas le cas
sur Xarcade.
• Blockchainer les jeux vidéos enlève tout intermédiaire (les app stores) et met en relation
directement les éditeurs et les joueurs.
• Cela permet aux éditeurs de jeux de se passer de publicité pour générer du revenu, ce qui est
moins pénible pour le joueur, ainsi que de faire de meilleurs bénéfices puisque les frais de Xarcade
sont moindres comparés aux 30% prélevés par la concurrence.
• Xarcade permet au joueur de gagner de l’argent car les crédits respectifs de nombreux jeux
pourront être convertis en cryptomonnaie XEM, qui à son tour peut être convertie en monnaie
fiduciaire.
• L’API de la blockchain permettra aux jeux sur la plateforme d'interagir directement les uns avec les
autres en utilisant des “noeuds blockchain” (nodes), qui à leur tour rendront obsolète tout
intermédiaire.
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Veuillez s’il-vous-plaît consulter la vidéo suivante montrant comment l’équipe de Xarcade a intégré
un “portefeuille de la blockchain NEM” dans un jeu appelé “Send ‘em to Hell”, des éditeurs connus
sous le nom de Xhai Studios. Xarcade fut l’un des premiers à blockchainer un jeu basé sur Unity:
https://drive.google.com/file/d/0B-2eli1i0bPlT1lOUmp3VWNsczg/view?usp=drivesdk
En complément, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous du CEO de Xarcade, Otto von Nostitz,
rappelant les grandes lignes de Xarcade au cours d’une interview:
https://vimeo.com/228606508
Voici également quelques articles d’actualité montrant comment Xarcade fonctionne:
http://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2017/05/17/empowering-indie-game-developerswith-blockchain/
http://www.econotimes.com/Global-experts-to-come-together-for-Initial-Coin-Offering-Confe
rence-on-May-29-712601
http://www.pressat.co.uk/releases/xhai-studios-adopts-blockchain-technology-for-video-ga
mes-3a416090f2cdcb88bf858d27db6c8e8c/
https://cointelegraph.com/news/xhai-studios-integrates-nem-blockchain-to-ditch-middlemen
-payment-processor
http://abitco.in/xhai-studios-integrates-nem-blockchain-to-ditch-middlemen-payment-proces
sor/
http://bitcoinschannel.com/malaysian-video-game-developer-xhai-studios-to-adopt-nem-blo
ckchain/
http://insidebitcoins.com/news/xhai-studios-integrates-nem-blockchain-to-ditch-middlemenpayment-processor/38647
http://fintechnews.hk/855/blockchain/xhai-studios-adopts-blockchain-technology-video-gam
es/
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http://www.econotimes.com/Xhai-Studios-to-adopt-NEM-blockchain-technology-for-video-ga
mes-platform-586213
http://www.econotimes.com/Global-experts-to-come-together-for-Initial-Coin-Offering-Confe
rence-on-May-29-712601
Et enfin, deux vidéos youtube au sujet de Xarcade:
Xarcade à destination des joueurs:
https://www.youtube.com/watch?v=wLkK4jGYyUo
Xarcade à destination des éditeurs de jeux
https://www.youtube.com/watch?v=tVFHIRcIsBs
Consultez le site web de Xarcade pour des informations complémentaires:
http://www.xarcade.io/
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RÉSUMÉ
La plateforme Xarcade devrait être achevée aux alentours de janvier 2018, après la fin de notre
offre DSO (Discounted Sale Offer, offre de vente à prix réduit) durant laquelle les “XAR” de Xarcade
seront vendus avec 20% de réduction. L’équipe de Xarcade peut cependant déjà “blockchainer” des
jeux mobiles et standalone gratuitement en prévision de cet événement.
En quelques mots, voici un scénario d’utilisation d’un joueur:
Accumuler des crédits de jeu → convertir ces crédits en XAR de Xarcade → le joueur peut convertir
ses XAR en XEM → le joueur peut convertir ses XEM en monnaie fiduciaire sur un site d’échange.
Restez à l’affut des communiqués à venir du CEO de Xarcade, Otto von Nostitz.
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