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1.0 Résumé 

Monster Byte Inc. est une société de technologie qui possède plusieurs Sites de jeux de Crypto-

monnaie rentables, tous conçus sur mesure avec une technologie exclusive appartenant à 

Monster Byte Inc. 

Notre société cherche une expansion et une croissance des revenus grâce à un marketing 

accru et au  développement de produits tout en entrant dans des opérations B2B en gros via 

Marque blanche de tous les logiciels existants à des fins de revente et de licence. 

 

Depuis sa création, Monster Byte Inc. a été en misión pour devenir la principale destination du 

monde pour les joueurs de crypto-monnaie non seulement pour parier sur les sports, mais 

pour Parie régalement sur des jeux de casino comme Blackjack, Roulette et Baccarat. Nous 

avons une avantage sur nos concurrents car nous pouvons répondre aux paris sportifs et au 

jeu de casino démographique. En outre, nos portails B2C sont tous bien établis et 

Ont une grande réputationdans la communauté des jeux Bitcoin. 

2.0 Manifeste 

Notre misión est de tirer parti de la nature puissante des crypto-monnaies (commeBitcoin) 

Comme le moyen idéal pour une puce de jeu rapide, sûre et amusantequi gagne rapidement 

l'acceptation générale dans la communauté du jeu en ligne. Nous visons 

La satisfaction complete  du client en offrant sûrete  et confiance. 

3.0 Aperçu du problème 

Différents problèmes affectent les sites traditionnels de jeux en ligne, affectant à la fois les 

opérateurs et les Joueurs, Monster Byte est bien placé pour répondre à ces besoins dans 

l'industrie. 

Problèmes affectant les opérateurs: le principal problème qui affecte les opérateurs de jeux en 

ligne est le fraude. Que ce soit un escroc de carte de crédit qui essaie de jouer avec de l'argent 

d'autres personnes, ou un joueur essayant d'obtenir une charge back après avoir perdu son 

dépôt, les sites de  Jeux traditionnels  laissent place à des activités frauduleuses par leurs 

utilisateurs. En outre, la plupart des banques et les institutions financières Internet (telles que 

PayPal) sont fatigués de soutenir les jeux de hasard sur Internet. 

Solution de Monster Byte: grâce à l'utilisation de crypto-monnaie, le risque de 

“Charge back”sont complètement éliminés.Les Crypto-monnaies éliminent également le 

besoin d’ utiliser des partenaires financierstiers pour gérer les transferts de fonds. 

Problèmes touchant les joueurs: les problèmes qui affectent les joueurs sont plus diversifiés 

que ceux affectant l'opérateur. Ils comprennent ce qui suit: 



● Vitesse des dépôts et des retraits: les joueurs  qui jouent aux sites de jeu traditional doivent 

attendre leur virement  bancaire (s'ils n'utilisent pas de carte de crédit) pour accéder au 

portefeuille du site   avant de pouvoir jouer. Outre le fait que leur méthode de dépôt, les  

joueurs doivent  attendre plusieurs jours pour recevoir son virement  s´ils  décident d'arrêter 

de jouer et de retirer leur caisse. 

High House Edge et "Stacked Decks": alors que les sites de jeux en ligne ont  beaucoup plus de 

´´lower house edges´´par rapport à celui des casinos physiques, le retour au joueur est encore 

faible compte tenu que des établissements en ligne n'ont pas presque les Frais généraux que 

les casinos physiques . La plupart des jeux en ligne ont un ´´house edge´´ d´environ ~ 5%. En 

plus, il est presque impossible pour les joueurs de dire s'ils ont été trompés ou ils avaient une 

terrible chance  après une perte improbable. 

 

● Manque de vie privée: si un joueur ne veut pas que son conjoint sache qu'ils sont 

Paris, il est difficile de rester discret lorsque leurs releves de comptes  / bancaires 

Montrerait qu'ils ont effectué un dépôt ou reçu un paiement d'un jeu 

site. 

La solution Monster Byte: Monster Byte est prêt à répondre aux besoins des joueurs là où les 

homologues  ont échoué 

● Le dépôt  des Crypto monnaies  sont presque instantanés et les retraits sont gérés 

immédiatement. 

● Monster Byte offre des jeux avec un House  edge  aussi bas de 0%, ainsi qu'un  jeu de dés 

 avec un house edge  plat de 1%. Les joueurs obtiennent beaucoup plus de bang pour l’argent. 

En outre, tous les jeux construits par Monster Byte sont construits avec l'utilisation de Provably 

Fair  paradigme. 

 A un niveau élevé, Provably Fair Shuffling est une technique que Monster Byte tire parti de 
l'avantage qu’il permet à l'utilisateur de remanier le pont avant qu'il ne soit traité.le système 
mélange d'abord le pont une fois, puis présente l'utilisateur avec un hachage du pont mélangé 
avant toute mise en jeu. 
Ensuite, chaque fois que l'utilisateur met un pari, il peut éventuellement fournir un 

Client_seed. Le système utilise alors le client_seed fourni à remanier le pont de manière 

déterministe. À la fin du pari ,Le logiciel révèle le shuffle initial, qui permet à l'utilisateur de 

vérifier que le système leur a présenté un hachage valide, et a également remanié la Plate-

forme de la manière appropriée. Comme il n'existe aucun moyen pour que le systeme de 

reconnaître la valeur du client_seed jusqu'au moment où la main a été traitée,Il n'y a aucun 

moyen de manipuler le résultat du shuffle du pont. 

                              Exemple de verification de provably Fair 



 

Enfin, la capacité de jouer sans avoir à montrer les formes d'identification, et ne pas avoir 

enregistré vos dépôts / retraits sur une base mensuelle 

Une déclaration garantit que la confidentialité des joueurs est respectée 

4.0 Resumé du Produit  

4.1 BitcoinRush.io 

 

 



Fondé en 2013, BitcoinRush.io (anciennement connu sous le nom de CasinoBitco.in) a été le 

premier 

Bitcoin Sportsbook offre des jeux de casino Provoca Fair Bitcoin, en commençant par 

Blackjack. Les heures supplémentaires, en fonction des commentaires et de la demande des 

joueurs, nous avons pu 

Élargir et améliorer ces offres. Aucun téléchargement n'est nécessaire, et tous les jeux sont 

Disponible gratuitement sur tous les types de navigateurs et les appareils mobiles. 

BitcoinRush.io est un 

Leader crédible et établi dans l'espace de jeu de Bitcoin. 

D'une manière générale, il existe trois ensembles principaux de produits sur BitcoinRush.io, le 

Sports Book, Casino et Peer to Peer Games. 

Sportsbook 

● Depuis 2013, nous avons géré près de 17 000 bitcoins de paris 

(~ $ 45MM US au moment de la création) dans le book de sports. 

● BitcoinRush.io prend en charge plus de 24 marchés de pari différents, du US Football 

Tout le chemin vers les exotiques comme Auto Racing. 

● Spreads, Moneylines, Totals, Parlays, Halftime et Asian Markets offerts. 

● Système de classement concurrentiel basé sur le volume des parieurs. 

Provably Fair Casino 

● Depuis la création, les utilisateurs ont misé 18 000 bitcoins (~ 50 M $ US ) dans notre casino. 

● BitcoinRush.io utilise un système Provably Fair avec ses jeux de casino. 

● Jeux offerts 

○ Blackjack 

○ Roulette 

○ Hi-Lo 

○ Baccarat 

○ Video Poker 

Jeux par les pairs 



● Bitcoin Rush est un jeu multijoueur Peer to Peer qui offre un nouveau rafraîchissement 

Manière de parier BTC, tout en tête à tête. 

● Contestations de carrés de la folie de Super Bowl et March Madness 

4.2 Peerbet 

 

 

4.5.1 Dés 

Les jeux de dés Bitcoin sont certainement les plus connus Bitcoin du  jeu casino  accessible en 

ligne. Les dés Bitcoin permettent aux joueurs d'entrer dans le Jeu avec des probabilités 

probantes sur leurs rouleaux, décide de leurs propres risques  

La maison ne prend qu'un  1% de edge , le plus bas de tous les jeux de hasard 

En ligne. 

4.5.2 Roue 

The Betting Wheel sur PeerBet offre une nouvelle façon de jouer mais 

Sans le house edge habituel. Sur ce jeu basé sur la roue, les utilisateurs 

Trouverons que  la roue est divisée en différents segments, et le but du 

Jeu est de prédire quel segment de la roue va tourner . Les utilisateurs peuvent choisir de 

placer un pari sur n'importe quel segments , si le joueur perd, vous gagnerez le montant de son  

son jeu, cependant Si ce joueur prédit correctement le segment de la roue , vous devez les 

payer leurs gains. 

4.5.3 Raffles 

5 

Les Raffles sur PeerBet sont un autre jeu où il n'y a pas de maison 



Et, en tant que tel, tous ceux qui y participent ont  des chances égales de gagner en jouant, 

tout comme un loterie. Une fois que tous les billets pour votre Raffle ont été vendus, le tirage 

au sort aura lieu, et les gagnants seront alors annoncés et ils 

Seront payés instantanément leurs gains. 

4.3 Bit777 

 

Bit777 a été l'un des premiers casinos de Bitcoin, fondé en 2012, à offrir une suite complète de 

Jeux interactifs à la communauté des jeux. Les jeux disponibles sur le site, 

Qui sont basés sur le flash, ont été développés par UltraPlay, l'un des plus importants 

entreprises  des  logiciels de jeux vidéo en ligne. Au cours de sa vie de 5 ans, Bit777 a géré plus 

de 100 000 Bitcoin dans les paris. Monster Byte a acquis Bit777, et le logiciel qui gère 

Bit777, début 2014 à partir d'UltraPlay. 

Bien que n'étant pas Provably Fair, Bit777 utilise l'enregistrement aléatoire de la technologie  

Mersenne Twister  et ses jeux ont été testés par RNG. Bit777 offre aux utilisateurs une 

pléthore de  jeux qui ne sont pas disponibles sur Monster Byte provably fair casino, 

Bitcoinrush.io. 

Bit777 gère également un jackpot mystère, de sorte que les utilisateurs ont une chance de 

gagner meme Quand ils "perdent" leur pari. 

Bit777 propose actuellement les jeux suivants: 

● Roulette (6 variations) 

○ Roulette à 8 roues 

○ Roulette à 3 roues 

○ Roulette américaine 



○ Roulette européenne 

○ Roulette française 

○ La Boule 

● Blackjack (8 variations) 

○ Blackjack SH 

○ Blackjack MH 

○ Interrupteur Blackjack 

○ Rachat du Blackjack 

○ Exposition au Blackjack 

○ Blackjack Snapjax 

○ Ponton Blackjack 

● Video Poker (4 variations) 

○ Jacks or Better 

○ Jokers Export 

○ Deuces Wild 

○ Tous américains 

● Machines à sous (4 variations) 

○ Blazin 7's 

○ Barres royales 

○ La machine à grimper 

○ Fruits chauds 

● Sic Bo 

● Red Dog 

● Let Em Ride 

● Baccarat 

● Guerre de casino 

● Tri-Card Poker 



● Trey Poker 

● Bracelet à 3 cartes 

● Caribbean Stud 

● Stud Poker 

● Texas Hold 'Em (ainsi que Texas Hold Em Bonus) 

 

5.0 Présentation de l'ICO 

La Presale de l'ICO débutera le 3 juillet 2017 à 16 h UTC et s'étendra jusqu'au 8 juillet. 

16:00 UTC ou chaque fois que la pré-vente est épuisée, selon la première éventualité. Pendant 

la  Pré-vente, 2 500 000 jetons Monster Byte seront vendus à 0,08 USD, soit 31,5% remise sur 

la vente générale. 

La vente en général sera ouverte le 8 juillet à 16h00, 7 500 000 tokens Monster Byte 

puis vendu à 0,11 USD. 

Tous les tokens seront vendus exclusivement sur le portail Monster Byte ICO, 

Https://www.monsterbyte.io. Les utilisateurs peuvent acheter des jetons avec Bitcoin, Waves, 

Litecoin, Dash, Ethereum et Shapeshift. 

Au total, nous prévoyons d'augmenter de 1 025 000 USD, ce qui donnera à Monster Byte 4,4 M 

$ d’evaluation après l'argent *. Nous avons choisi de ne pas avoir un plafond ouvert comme 

investisseurs savent  exactement ce qu'ils achètent, avec une capitalisation bien définie 

maquette. 

* S'il y a une demande extrêmement élevée, Monster Byte se réserve le droit d'émettre une 

troisième ICO 

Vague dans laquelle les mandants offriront leurs jetons à la vente au grand public à un prix 

 déterminé. Si cela devait se produire, nous fournirions des avis de 5 jours via différents 

supports. 

6.0. des échanges 

Le jeton Monster Byte est un jeton basé sur une plate-forme Waves. Nous prévoyons que le 

la majorité de Monster Byte trading se produira dans la Waves Decentralized Exchange 

(DEX). Cependant, dans le but d'augmenter la liquidité et l'exposition de Monster Byte à un 



Une population plus large, nous nous efforcerons également d'inclure les jetons Monster Byte 

dans certains echanges classiques. 

En tant que tel, nos efforts seront concentrés dans la liste de Monster Byte (dans l'ordre de 

priorité): 

1. DEX 

2. Tidex 

Devrait: 

3. Bittrex 

4. D'autres échanges peuvent être ajoutés si une bonne opportunité est présentée. 

Nous présenterons également Monster Byte dans Coinmarketcap qui, comme moyen solide de 

Assurez-vous d'exposer Monster Byte à l'ensemble de la population. 

7.0 Avantages 

Les porte-jetons Monster Byte bénéficieront de notre liste de ce jeton sur la plate-forme 

Waves en raison de la possibilité d'échanger facilement des jetons contre d'autres actifs et 

Crypto monnaie  tout au sein du DEX, un échange décentralisé très liquide dans le portefeuille 

Waves LiteApp. 

Sur une base trimestrielle, tous les détenteurs de token Monster Byte ont droit à leur part de 

notre bénéfice collectif (revenus - charges). Les dividendes seront payés en bitcoin, et des 

rapports trimestriels détaillés seront publiés afin de fournir une transparence totale sur notre 

opérations. Un exemple d'un rapport récent est situé ici: Rapport du premier trimestre de 

2017 

8.0 Economie: Monster Byte B2C Revenue Model 

Puisque nous ne sommes pas un Start up  et que nous avons une expérience très précieuse et 

pratique dans ce domaine ,nous avons la possibilité de partager notre historique , P & L: 

Https://docs.google.com/spreadsheets/d/14hV9RUtrdPeDusRDwdjyFzwmMep3tVOE 

DaVuOSd4J3M / edit? Usp = partage 

5.1 Sportsbook 

Le Sportsbook  dans son ensemble a été une très bonne leçon tirée, nous etions  en train de 

gérer le risque d'abord, puis compensé par un tiers (qui est a fait faillite et nous a laissé avoir le 

mauvais) alors nous avons traité le risqué un peu plus intelligemment. 



Sans entrer dans notre propriété intellectuelle, nous avons maintenant un nouveau 

Modèle qui nous permet de gagner de 2% à 4% sur tous les parís placé, quel que soit 

l'utilisateur gagne ou perd. 

5.2 Casino Edge 

C'est vrai, la maison gagne toujours. Dans le casino, nous détenons  1-7% en fonction du jeu 

joué à la fois dans BitcoinRush.io et 

Bit777.com. 

5.3 Peerbet 

En dés, la maison conserve un bord de 1%; Et tout comme d'autres sites de dés; 

Cependant, cette bankroll est toujours entièrement cité; Donc nous faisons un petit 

 Bénéfice sur la comisión (et des pertes) que l'investisseur subit sur 

PeerBet. En outre, nous facturons également des  petites commissions d'altcoins 

(Payé en btc) pour répertorier leur pièce sur PeerBet, un exemple récent de ceci est 

PepeCoin. 

9.0 Economie: Monster Byte B2B Revenue Model 

La syndication de nos produits et de la propriété intellectuelle est une nouvelle entreprise pour 

MonsterByte, et quelque chose que nous avons l'intention d'avoir sur le sol à la fin de 2017. La 

plupart des modèles de prix que d'autres fournisseurs de jeux supportent sont des frais 

mensuels de «licence», en plus d’une part des revenus de l'opérateur. 

Nous nous efforçons d'obtenir un modèle extrêmement similaire; Cependant, on proposera 

probablement des rabais significatifs et des primes potentielles aux premiers locataires ou aux 

opérateurs de notre logiciel non seulement pour tester le logiciel, mais aussi le modèle de 

support nécessaire pour Soutenir une telle ligne de conduite. 

10.0 Analyse concurrentielle 

Le jeu crypto Monnaie  a une barrière d'entrée assez complexe en raison de la forte 

nature technique de la gestion des cryptographies , ainsi que les Besoins des acteurs de la 

crypto-monnaie (par exemple Provably Fair Gaming); Cependant le jeu en ligne 

 dans son ensemble est un marché extrêmement compétitif. Pour être 

Réussir  nous devons pouvoir nous différencier de la concurrence en  

Offrant plus d'options de jeu, une expérience riche et interactive,  tout 



Offrant les meilleures récompenses pour que les joueurs reviennent. 

La plupart de nos concurrents s'appuient sur les mêmes solutions «off-the-shelf» fournies 

Par les fournisseurs de jeux européens. Bien que ce logiciel soit le mieux en classé, notre 

 concurrents rencontrent des défis cohérents pouvant se différencier. 

Étant donné que nous possédons tous nos logiciels intellectuels et que nous pouvons le 

modifier à volonté,nous croyons que nous sommes en concurrence avec tous les concurrents 

ci-dessous. 

Principaux concurrents 

- Bitcasino.io 

- Lancé en janvier 2014 

- Jeux offerts: Baccarat, Blackjack, Jeux décontractés, Hd Slots, Jackpot 

Jeux, Jeux en direct, Loterie, Roulette, Machines à sous, Jeux de table, Vidéo 

Poker 

- Inconvénient: pas généreusement juste, le logiciel est sous le contrôle de BetSoft. 

- Betcoin.ag 

- Lancé en février 2014 

- Jeux offerts: Blackjack, Jeux de cartes, Dice, Hd Slots, Live Games, 

Roulette 

- Inconvénient: pas généreusement juste, le logiciel est sous le contrôle de BetSoft 

 

- Bitstarz.com 

- Lancé en juin 2014 

- Jeux offerts Dice, Hd Slots, Jackpot Games, Live Games, Slots, 

Jeux de table 

- Accepte la CTB ainsi que la monnaie fiduciaire 

- Inconvénient: Not Provably Fair, ne possède pas son logiciel 

- FortuneJack.com 

- Lancé en septembre 2014 



- Jeux offerts Bingo, Blackjack, Dice, Hd Slots, Keno, Live Games, 

Machines à sous 

- Accepte la CTB, l'Ethereum et la monnaie fiat 

- Inconvénient: pas généreusement juste, mauvaise présence de la communauté, réputée 

Incontrôlable par la plupart 

- CloudBet.com 

- Lancé en novembre 2013 

- a un large éventail de sportsbook 

- Jeux de casino offerts: Baccarat, Blackjack, Craps, Hd Slots, Roulette, 

Machines à sous 

- Inconvénient: pas généreusement juste 

- Nitrogensports.eu 

- Lancé en février 2013 

- Sportsbook offrant plus de 30 options sportives pour parier, facilement le leader dans 

L'espace Bitcoin Sportsbook 

- Contient un jeu de poker qui propose Cash Games, Sit & Go's, et 

Tournois. 

- A un casino qui offre les jeux suivants: Blackjack, Poker, Dice 

- Inconvénient: lors d'un sportif supérieur, NitrogenSports.eu 

a un offre de casino très limitée 

 

11.0 Plan de marketing 

En raison de sa création et de sa réputation depuis des années, nous allons concentrer  notre 

attention sur l'acquisition de nouveaux clients grâce à des cadeaux agressifs et des promotions 

basées sur le jeu sur nos portails. Cet effort comprend l'embauche de personnel qui 

Servir de «gestionnaires communautaires» pour promouvoir nos différentes marques dans les 

médias sociaux et des forums. 



Historiquement, nous avons également trouvé notre plus important ROI quand il s'agit de 

marketing  nous avons toujours amélioré notre classement SEO. Donc en parallèle avec les 

promotions ci-dessus, nous externaliserons nos efforts de recherche organiques et payés 

Des Cabinet professionnels  qui a fait ses preuves sur  le marché du jeu en ligne. 

 

12.0 Feuille de route pour le développement 

Bien que nous ayons des portails de jeux très bien établis, avec des utilisateurs actifs, il existe 

un besoin  d’ actualiser l'expérience utilisateur dans l'ensemble, ainsi qu'un meilleur marché 

Notre marque collective. 

Immédiatement après l'ICO, notre développement et commercialisation à court terme 

Les initiatives sont les suivantes: 

1. juillet 2017: embaucher du personnel de marketing supplémentaire, y compris les 

gestionnaires communautaires 

Pour BitcoinRush.io et PeerBet.org pour attirer plus de jeux et Camaraderie, au sein de la 

communauté. Étonnamment, au cours des quatre dernières années, nous 

N'avions pas eu de personnel de marketing spécialisé ou de présence communautaire. Avec 

Une présence communautaire plus active, nous croyons que nous allons convertir, ou "gagner 

en retour" de nombreux utilisateurs qui n'ont pas été sur nos sites consommateurs depuis des 

années en fonction de nombreux avantages que possèdent nos sites (comps automatisés 

basés sur le volume de jeu 

Pas de victoires ou de pertes, une forte marque d'affiliation, etc.). 

2. Août 2017: lancez le didacticiel BitcoinRush.io mis à jour, ceci inclut 

Une révision complète de l'UX (conçue de manière réactive pour le mobile 

Utilisateurs), comprend également la nouvelle plate-forme de gestion des risques, qui permet 

Monster Byte pour retenir 2% -4% de chaque mise placée indépendamment du fait que les 

joueurs Gagne ou perd. 



 

3. Août 2017: PeerBet.org, l'un des plus anciens sites de dés autour, sera 

Relancé avec un aspect et une sensation beaucoup plus modernes; Construit avec une design 

pour la lecture mobile et la tablette. 

 

 

4. Septembre 2017: Nous ajouterons de manière native un soutien supplémentaire aux pièces 

sur BitcoinRush.io. Juste avant la saison américaine de la NFL, nous allons commencer à 

accepter autres pièces de monnaie , y compris Waves, Ethereum, Litecoin, Dash et 

autres. Cela élargit notre portée des joueurs en réduisant sensiblement les 

Barrière d'entrée et coût pour les clients du monde entier pour placer des paris dans 

Le Casino et le Sportsbook 

5. Novembre 2017: API B2B. Les API de Casino et Sportsbook seront disponibles a la 

consommation par des opérateurs tiers qui souhaitent bénéficier de notre risque sans risque 

Le casier sportif et la plate-forme de casino incontestablement juste. Monster Byte facturera 

un frais annuels de licence de plate-forme, ainsi que participer à une part de l'opérateur 



revenu. 

6. Janvier 2018: dans le cadre d'une stratégie mondiale plus large, nous allons lancer 

Un Support linguistique supplémentaire sur tous les sites consommateurs que nous possédons  

En commençant par le chinois mandarin, nous prévoyons une grande levée avec les joueurs 

asiatiques Qui entrent dans le marché de la crypto monnaie en vigueur, et ont toujous  

historiquement embrassé le jeu. 

13.0 Allocation de jeton de l'ICO 

Voici la répartition exacte des jetons Monster Byte. Au total, il y a 

40 000 000 tokens Monster Byte. Nous n'émetrons pas plus que ce montant. Si la 

L'ICO  devait vendre complètement, il donnerait à Monster Byte un taux de course de 12 

Mois, donc les directeurs d'école, les propriétaires et les nouveaux employés n'émettraient 

aucun jeton sur le marché ouvert. Cependant, s'il est nécessaire de disposer d'un capital 

supplémentaire au-delà des 12 Mois, les directeurs / propriétaires vendent des tokens de 

l’ICO, ou sous contrôle et de Manière responsableafin  d'éviter l'impact du prix de Monster 

Byte Inc. 

 

 

 

14.0 Conclusion  

Nous sommes fermement convaincus que l'ICO de Monster Byte est une opportunité 

extrêmement unique et passionnante que vous ne trouverez pas  quotidiennement. Cela 

s'explique principalement par:  

● Notre expérience éprouvée, car nous avons opéré dans l'espace de jeu crypto monnaie  

depuis 2013.  

● Ce n'est pas une idée ou un start up , nous sommes post-revenus, tous nos produits sont 

lancés et ont une utilisation active .  



● Notre équipe a plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de la technologie et du jeu sur 

Internet. Nous sommes convaincus que nous pouvons exécuter sur la feuille de route que nous 

nous sommes fixée. C'est votre chance d'investir dans l'une des industries les plus dynamiques. 

Les paris sportifs et le jeu en ligne constituent l'un des meilleurs cas d'utilisation pour les 

crypto monnaie . Actuellement, le jeu en ligne dans son ensemble est un marché de 46 

milliards de dollars par an. Selon les estimations, il devrait être d'environ 50 milliards de dollars 

par année d'ici 2019. Parallèlement, en raison des avantages du joueur et de l'opérateur, le jeu 

de crypto monnaie  va consommer ce marché progressivement d'année en année. Visitez 

notre site Web et inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir les dernières mises à jour sur 

l'OIC et pré-vente. Web: https://www.monsterbyte.io/ico Slack: https: 

//join.slack.com/monsterbyte/shared_invite/MjAyMzg4Njk4OTMzLTE0O 

TgxNjk2MDQtOTgyMjRmYzI0Mg Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1980482 


