
LIVRE BLANC

TUNCOIN 
NoMarkUp

 Novembre 2022



TABLE DES MATIERES

2INTRODUCTION

1 CONTEXTE

3 NoMarkUp Corporation

4NoMarkUp Fondation

5 TOKENOMICS

7 ICO

6FEUILLE DE ROUTE

9 CONCLUSION

11 BIBLIOGRAPHIE

8VISA DE L'AMF

10L'ÉQUIPE 



Ces dernières années, nous assistions à une expansion fulgurante des
monnaies numériques. En même temps, nous ne pouvons nier que la
situation de l'économie mondiale est fragile.
La situation actuelle de l’économie mondiale ne s’est pas encore
totalement remise de la pandémie. Avant même la guerre, l’inflation
s’était accélérée dans de nombreux pays en raison des déséquilibres
entre l’offre et la demande et de l’aide apportée par les pouvoirs publics
pendant la pandémie, ce qui avait entraîné un resserrement de la
politique monétaire.

Dans ce contexte, la croissance économique continuera à ralentir et
l’inflation(1) continuera à accélérer. Dans l’ensemble, les risques sur le
plan économique et monétaire se sont fortement accrus.
Les projets NoMarkUp et TunCoin sont nés dans ce contexte, la
débancarisation devient un enjeu de taille pour des millions, milliards
d'êtres humains. D'autres part, le E-commerce aujourd'hui ne bénéfice
pas assez des avantages que offre la technologie blockchain.

Nous avons mis au point un ensemble de solutions basés sur la
technologie blockchain(2) et les smart-contrats que nous détaillerons
ci-après dans ce livre blanc, que nous avons voulu  accessible aux
débutants et exhaustif pour les plus aguerris.

Notre but est simple, créer un système capable de protéger les intérêts
économiques et monétaires de nos utilisateurs.

CONTEXTE



INTRODUCTION

TunCoin est un jeton de crypto-monnaie basé sur la Binance Smart Chain
(BSC)(3) créé par l’équipe en vue du développement de trois projets

interdépendants :

1/ L’émission d’un jeton numérique intuitif permettant de
simplifier les échanges commerciaux et financiers. Avec
le TunCoin toute personne peut avoir accès à des services
financiers et à des capitaux bon marché, et ainsi générer

des profits à court terme. Le TunCoin, étant décentralisé et
anonyme, ouvre des perspectives attrayantes à ses

détenteurs.

2/    La création d’une corporation  internationale de              
 e-commerce Web 3.0 innovante basée fondamentalement

sur la technologie Blockchain et les smart contracts.
NoMarkUp Corporation a pour objectif la vente et la livraison
des produits votés, plébiscités et négociés pour ses clients.

Notre site nomarkup.shop proposera un parcours client
diffèrent, chaque transaction est pilotée par un smart
contrat, au moindre incident le client est remboursé
immédiatement en toute transparence. Ainsi nous

révolutionnons l'expérience client.

3/ Le lancement de NoMarkUp Fondation a pour mission
la mise en œuvre et le suivi de notre stratégie RSE (la

responsabilité sociétale des entreprises) qui vise à
considérer notre performance globale sous trois angles :

économique, sociétal et surtout environnemental.
Nous travaillerons avec BL-évolution(4) pour l’élaboration
des actions adéquates afin d'être une entreprise durable

au quotidien.

https://academy.binance.com/fr/articles/an-introduction-to-binance-smart-chain-bsc
https://www.bl-evolution.com/


NOMARKUP CORPORATION
D’ici 2025, les activités basées sur la blockchain devraient générer 10 %
du PIB mondial(5). Les établissements financiers du monde entier
expérimentent cette technologie pour créer la plateforme
transactionnelle du futur. Mastercard(6) a déjà déployé sa propre
blockchain pour le traitement des paiements. Parallèlement,
Amazon(7) a annoncé la disponibilité de son service Amazon Managed
Blockchain.

Notre projet NoMarkUp Corporation s’inscrit dans la même démarche,
en ayant l’innovation du Web 3.0 dans son ADN et en offrant un service
premium à ses utilisateurs.
Comme son nom l’indique, NoMarkUp Corporation relève le défi de
proposer à ses clients des produits de grande qualité à des prix défiants
toutes concurrences, jusqu’à - 80 % du prix de vente généralement
constaté chez nos concurrents.
Comment est-ce possible ? Regardons ce schéma :

La marge est la différence entre le prix de vente et : le Coût d’achat des
marchandises + Frais de transport + Frais de stockage + Frais de manutention

+ Frais d’assurance, etc.
Exemple : La marge commerciale d’un produit acheté 4 euros pour être

revendu 11 euros est égale à 7 euros.

En plus de la marge, les constructeurs, distributeurs et détaillants appliquent
également des coefficients de profit pour maximiser la rentabilité. 

Prix d'usine Prix distributeur Prix détaillant Prix de vente
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https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/technology/articles/impacts-blockchain-fund-distribution.html
http://fortune.com/2017/10/20/mastercard-blockchain-bitcoin/
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-aws-veut-aider-au-developpement-de-la-5g-privee-87694.html


Nous négocierons les prix directement chez les constructeurs
 Nous appliquerons 0$ de Marge sur tous nos produits !!

Et nous vous rembourserons immédiatement au moindre incident
 

Comme vous pouvez le constater, la plus grande part du prix de
n’importe quel produit provient des marges appliquées, des frais
d’achat et de vente, des frais de distribution et des taxes… 
Chez NoMarkUp, nous supprimons tout simplement ces marges et ces
frais. Et nous limiterons les taxes au strict minimum légal. Un modèle
semblable aux ventes privées et aux ventes groupées, mais qui va
beaucoup plus loin en tirant fortement les prix à la baisse.

 

Les inconvénients des ventes privées ou groupées à ce jour sont
essentiellement : Les délais de livraison non respectés, les demandes
de remboursements sont fastidieux, et des services clients peu réactifs

Notre solution: Chaque transaction sur nomarkup.shop sera pilotée  par  
smart-contract avec le quel nous garantissions en toute transparence
la satisfaction totale de nos clients.
Autrement dit, notre service client sera automatisé On-Chain grace aux
smart-contracts.

 



Tous les produits mis en vente seront préalablement mis en
consultations et validés par notre communauté. Par le biais de
sondages réguliers, nous saurons proposer les produits qui
conviendront à nos usagers. À noter, nos consultations seront
également effectuées et pilotées via des smarts contracts pour assurer
une transparence totale.
En ayant de nombreux clients potentiels parmi notre communauté, les
marques citées plus haut seraient indéniablement intéressées par
notre potentiel.

Nous envisageons des livraisons à travers la France et le bassin
méditerranéen dans un premier temps, toute la zone Européenne dans
un deuxième temps, et vise le marché mondial dans un troisième
temps.

Nous avons pour objectif de nouer des partenariats avec beaucoup de
marques des univers du luxe, de la technologie, du high-tech, de la
maison, de la décoration d’intérieur, du mobilier en passant par l’art de
la table. Les produits proposés seront variés et à des prix imbattables.



Smarts contrats
 

NoMarkUp.shop
Processus de commande et de réservation des produits
Processus de vote des produits
Processus de paiement

NoMarkUp  corporation
Votes stratégiques

Un smart contract est un code informatique qui permet le stockage et le
traitement de l'information sur la blockchain.
Dans notre cas, nous allons y avoir recours pour au moins deux projets :

NOMARKUP SERVER

En d'autres termes, lorsqu'un utilisateur soumet son vote via le
navigateur (1), le JS capte l'information de la page HTML (2) et la
transmet grâce aux API Web3 à la blockchain (3) qui se charge de
mettre à jour le smart contrat (4) avec le nouveau vote.
Le JS re-consulte le smart contrat et met à jour la page web HTML (5)
pour que l'internaute puisse voir le résultat des votes (6).



LA SOLUTION BLOCKCHAIN

La blockchain peut être définie comme une technologie qui permet
l’échange et le stockage d’actifs (monnaie) sur internet de manière
hautement sécurisée tout en supprimant les intermédiaires centralisés
de contrôle. 
Elle constitue une base de données infaillible qui contient l’historique
de tous les échanges effectués depuis sa création.
Ce qui lui donne ses qualités, c’est le fait qu’elle est partagée par ses
différents utilisateurs qui jouent le rôle de contrôleur de l'intégrité de
votre transaction, mais aussi de l’ensemble des autres flux qui se
rajoutent.
Chaque nouvelle transaction qui se greffe dans la blockchain s'appelle
un bloc, et là, vous pouvez deviner d'où vient le nom de cette
technologie.

Quelle est la différence avec le système bancaire classique ?

Dans une transaction classique, quand un tiers A souhaite acheter un
bien ou transférer un actif vers un autre tiers B, la transaction est
centralisée, seules les deux banques de A et B ont le contrôle et
détiennent l’information. 



Avec la technologie blockchain, l'information est validée et surtout
répliquée sur tous les nœuds de la blockchain.

L'ARCHITECTURE

L'hébergement web sur la blockchain utilise le protocole IPFS qui
est encore jeune et ne protège pas l’anonymat de ses utilisateurs.
Les trames réseau du protocole IPFS comportent beaucoup
d’informations sur leur provenance.
Pour consulter un site web sur la blockchain, l'utilisateur doit avoir
un navigateur qui peut communiquer en utilisant ce protocole. La
plupart des navigateurs du marché n'ont pas cette capacité.

Hébergement

Nous avons opté pour l'hébergement du site NoMarkUp sur un serveur
classique pour ces raisons :

Cette architecture est bien évidemment amenée à évoluer pour tendre
vers du 100 % Web 3.0



Le lien entre tuncoin.io, normakup.shop et normakup fondation
Une architecture MS intègre une gateway, comment optimiser ce
composant pour une intégration idéale (firewall, authentification,
etc)

Disponibilité du service

Logiciel

Notre choix se porte sur une architecture backend basée sur des micros
services (MS) afin de garantir la maintenabilité et le caractère évolutif
de l'application.

Ce choix s'accompagne d'une série de questions et décisions qui reste à
tester et à valider avant la mise en production :

la protection des informations clients : passer par un IDF du marché
(identity provider federation) ou par MS interne

MS
POLLS

MS
PRODUCTS

MS
EMAILSMS

USERS

BACK END

FRONT OFFICE

GATEWAY

IPF

DATABASE

BACKOFFICE

NOMARKUP SERVER



accès via un tunnel IPSec (VPN)
connexion aux interfaces via des clés d'authentification
électronique

vers des routes publiques
vers des routes connectées
vers des routes privées

L'accès aux interfaces sensibles tels que le backoffice NoMarkUp.shop,
les applications de gestion de la corporation ainsi que de la fondation
sera protégé par les mesures de sécurité suivantes :

 
Tous les appels entre les différents composants seront faits par le biais
d'appel API.

On distingue à cette étape trois types d'appels :

LA SÉCURITÉ



Notre modèle économique de la livraison de nos clients se déroule en
deux étapes, au lancement de NoMarkUp, nous externalisons cette
tâche, nous signerons des partenariats avec les leaders de la livraison à
domicile pour acheminer nos produits. UPS, DHL, FedEx, DPD,
Colissimo ou encore Chronopost seront des partenaires fiables, nous
pouvons aussi avoir recours aux livraisons en point relais, mondial
Relay ou Colis relais.
Au cours de la deuxième année après le lancement de NoMarkUp
Corporate, nous nous engagerons dans un processus d’internalisation
de la livraison. Avec un objectif de 100% du parcours du produit du
fournisseur au client sur Blockchain.

LE MODELE ÉCONOMIQUE DE LA LIVRAISON

Une blockchain se résume à un emboîtement d’éléments. Son
application dans notre modèle de livraison est faisable puisqu’elle est
ouverte, transparente et sécurisée. La blockchain Binance Smart Chain
apporte des garanties intéressantes. C’est en effet l’assurance d’une
traçabilité de l’information considérée comme inébranlable.

La blockchain et nos smart-contracts fluidifient les échanges,
raccourcissent les délais de livraison, fiabilisent l’intégrité des données
pour les transporteurs… et améliorent grandement la confiance de nos
utilisateurs.



NOMARKUP FONDATION

Notre fondation sera financée via une dotation annuelle de NoMarkUp
Corporation, cette dotation fera l’objet d’une consultation de notre
communauté. D’autre part, 1% des frais de transactions appliqués sur
les ventes du site nomarkup.shop seront versés à la fondation.

Simultanément au lancement de NoMarkUp Corporation, nous
lancerons également NoMarkUP Fondation.

Présentation

Une fondation à but non lucratif, qui aura pour mission la mise en
œuvre et le suivi de notre stratégie RSE. Nous sommes convaincus de
l'intérêt crucial de l'adoption d'une politique de développement
durable. NoMarkUp Fondation accompagnera NoMarkUp Corporation
en élaborant des plans d'action aux objectifs plus durables et
respectueux de l’environnement.

Actions concrètes

Nous sommes persuadés que les engagements environnementaux et
sociétaux ne peuvent être qu’une suite d’actions concrètes avec des
implications réelles.

C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas.
— Victor Hugo



Notre fondation œuvrera également à soutenir les initiatives autours de
l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Nous considérons que c'est
un droit universel. Des projets comme Kumulus (une start-up dans la 
 technologie de l'eau dont la mission est d'apporter de l'eau potable
dans les zones arides) seront soutenus par notre fondation.

Nous nous engagerons dans un processus de soutien du
développement des forêts, que nous considérons comme le meilleur
moyen de contribuer à la séquestration carbone et de soutenir la
préservation des écosystèmes. Concrètement, tous les mois, nous
planterons des arbres en partenariat avec le site EcoTree(8)
ecotree.green
D’autres actions de même nature seront débattues au sein de notre
communauté. 

https://ecotree.green/entreprises/responsabilite-societale-des-entreprises


TOKENOMICS

LE TOKEN

Le TunCoin est adossé à la Binance Smart Chaîne et offre donc une
sécurité maximale à ses utilisateurs avec une infrastructure fiable,
sécurisée et reconnue.

Le TunCoin et sa structure permettent aux investisseurs de contrer
l’inflation, TunCoin est indépendant, donc son prix est le reflet de la
demande plutôt que de l’inflation. En tant qu’investisseur, ou
utilisateur, vous êtes rassuré, car le nombre de jetons est plafonné, la
quantité disponible est maitrisable, par conséquent, il n'y a pas de
risque d’inflation, au contraire le TunCoin prendra inéluctablement de
la valeur.

Une mécanique de burn(9) à chaque transaction est mise en place, ce
qui entraine inévitablement que le nombre de tokens en circulation
sera limité et qui favorise son essor.
Le TunCoin peut être transféré entre utilisateurs ou être utilisé pour
régler tous types de biens et des services, il peut également être
immédiatement et à tout moment être échangé en Euro, Dollar… (Fiat)
ou en crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum, BNB…) 

Le TunCoin offre une solution qui élimine les intermédiaires financiers
tels que les banques traditionnelles, vous n’aurez plus à donner votre
confiance à l’un de ces intermédiaires. La blockchain et les
cryptomonnaies vous offrent une autre solution. Elles sont accessibles
à tous, partout sur la planète. Vous pouvez donc investir sur les
marchés financiers et réaliser vos transactions sans aucun
intermédiaire.

Il est de notre devoir d’apporter une solution numérique ayant pour but
de permettre aux usagers de posséder un portefeuille indépendant,
stable et garanti, au sein d’un écosystème complet.



LA GOUVERNANCE

La gouvernance de NoMarkUp est le processus au sein de notre
corporation, qui est responsable de la façon dont nous prenons les
grandes décisions et leur mise en œuvre.
L’autorité est répartie entre tous les détenteurs du TunCoin qui est
aussi le jeton de gouvernance(10) du projet.
Toutes les décisions importantes seront mises en consultation.

Consultations mensuelles :
 qui définissent les produits et les catégories à mettre en avant
sur notre site nomarkup.shop

Consultations stratégiques : 
nous demanderons à notre communauté de se prononcer
concernant l'expansion internationale de NoMarkup
Corporation lors de l’implantation de nos filiales.

Nous distinguons deux types de consultations :

Toutes ces consultations seront bien entendu pilotées par smart-
contract ON-Chain décentralisée. La gouvernance on-chain présente
l’avantage supplémentaire d’une prise de décision rapide avec une
transparence et une responsabilité accrues. 



Nb de jetons 31.415.926 100% Total Supply

Investisseurs
privés

1 .570.796,30 5,00% Pré-ICO

Investisseurs
publics

6 .597. 344,46 21,00% ICO

Incitations et
lancement

1 .256.637,04 4,00%
Débloqués au fur et à

mesure selon un
calendrier

Liquidité 4.084.070,38 13,00% Bloqués 12 mois

Trésorerie / réserve 11.975.750,99 38,12%  

Fondation 2.890.265,19 9,2%  

Conseillers 502.654,82 1,60%  

Equipe 2 538 406,82 8,08%
Bloqués 12 mois puis

débloqués tout les mois 

RÉPARTITION DU TUNCOIN



Un projet de crypto-monnaie qui s’adresse aux débutants comme aux experts. 
Une vraie utilité économique, financière et environnementale 
Un nombre de tokens plafonné qui se réduit dans le temps, le TunCoin est un
token déflationniste.
Le burn. Pour faire simple, il s’agit de retirer des tokens de la circulating
supply. Via un mécanisme dépendant des frais de transaction, un burn
décroissant (1% des frais de transaction, puis 0.9%, 0.8% … jusqu’à 0%)  
Le Vesting(11), les tokens acquis par l’équipe et les investisseurs 
 institutionnels seront assortis d’une période de blocage de 12 mois.

Consensus : Binance Smart Chain
Total Supply TS (Nombre total des TunCoin): 31.415. 926 TUN

Nombre de Tokens mis en vente privée : 1.570.796,30 
Date de début de la vente privée : Novembre 2022

Nombre de Tokens mis en vente publiquement : 6.597.344,46
Date de début de la vente publique : Janvier 2023 

Tous les Tokens invendus lors de la vente publique ou privée seront brûlés
Nombre de Jetons pour la liquidité : 4.084.070,38

 
Durée de blocage de la liquidité : 12 mois

 

ÉCOSYSTÈME INDÉPENDANT ET SÉCURISÉ



TunCoin.io
Livre Blanc 
Prévente
AirDrop
Bonus / Affiliation

11/2022

T4 2022

T1 2023

T2 2023
T3 2023

T4 2023

Réseaux sociaux
Émission des
31.415.926 TUN

       10/2022

06/2022 
les fondateurs du
TunCoin mettent
la pierre angulaire
du projet

Distribution TUN
Prévente Round 1 de
l'ICO

01/2023

Round 2 de l'ICO
RoadMap
fonctionnelle de
nomarkup.shop

02/2023

Round 3 de l'ICO
Préparation de la
Stack de dev
nomarkup.shop

03/2023

Mai - Juin/2023 Dernier
Round de l'ICO
Affinage des premières
user story nomarkup.shop

Distribution Tokens
ICO 
+ Burn des Tokens
invendus

07/2023

AirDrop
Bonus
Affiliation

       12/2022

08/2023
Lancement de
la fondation
NoMarkUp

09/2023
Dév des premières
futures
nomarkup.shop

10/2023
Test premières
futures
nomarkup.shop

Préparation
serveurs de
productions

Listing TunCoin
dans les
premiers
exchanges

11/2023

nomarkup.shop

12/2023
Préparation
serveur Pré-prod
Prod / iso
nomarkup.shop

01/2024
Derniers Test Pré-
prod
nomarkup.shop

T1 2024

 Mise en
production
nomarkup.shop 
TunCoin dans
plus d’exchanges

        03/2024

FEUILLE DE ROUTE



14/11/22 - 08/01/23
Ventes privées

0.16$

 09/01/23 - 12/02
Round 1 de l'ICO

0.32$

ICO

Nous utiliserons les fonds collectés lors de la vente publique pour
l'ingénierie et le développement, les opérations et l'administration, le
marketing et la promotion, les affaires juridiques, tout en gardant une
réserve pour les dépenses imprévues et les expansions futures.

13/02 - 26/03
Round 2 de l'ICO

0.45$

27/03 - 30/04
Round 3 de l'ICO

0.62$

01/05 - 18/06/2023
Round 4 et fin de l'ICO

0.79$

-

-22%

Soft-CAP  
420k $

Hard-CAP  
3M $



Dans un souci de transparence total avec nos investisseurs, nous sollicitons le
VISA de l’AMF(12) (Autorité des marchés financiers) bien que cette démarche soit
facultative, nous tenons à obtenir cet agrément.

“Les émetteurs de jetons relevant de la catégorie des « utility token » ont la faculté (et
non l’obligation) de solliciter un visa en vue de réaliser une offre au public de jetons. Le
visa de l’AMF n’est pas délivré à un émetteur de jetons mais à une offre de jetons.”

VISA DE L’AMF
 

CONCLUSION

Du point de vue technologique, utilitaire, marketing ou encore financier, le
TunCoin est sans conteste une véritable innovation. En effet, tout comme le
BitCoin, l'ethereum ou le BNB, la création d'unités monétaires par un algorithme
mathématique limité à un nombre défini dès sa création est un concept inédit. Le
TunCoin va encore plus loin en proposant un token intrinsèquement
déflationniste, avec un nombre de jetons qui décroît au fil des transactions
passées sur NoMarkUp.shop, une approche inédite.

La décentralisation de la gestion et de la gouvernance du TunCoin est innovante.
À l'évidence, l'utilisation du TunCoin apporte de nombreux avantages à ses
utilisateurs, notamment en termes de simplicité et de coût de gestion.

https://www.amf-france.org/fr


L'ÉQUIPE

Houssem SEDDIK

En cours de recrutement

Adel MEDIOUNI
CEO - Fondateur

Expert des marchés Financier
CTO - CO-Fondateur 
Directeur Technique

Aymen AYDI

Directeur Communcation

Développeur Full
Stack JUNIOR

Community Manager

Maxence NAYET Partha MANDAL

Directeur des opérations Développeur Full
Stack 

En cours de recrutement

Consultant SMO

Kevin MESSIAH 

https://www.linkedin.com/in/houssem-s/
https://www.linkedin.com/in/mediouni-adel/
https://www.linkedin.com/in/aymenaydi/
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