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20x plus rapide que le bitcoin(30sec), Gratuit, Déjà utilisé à NewYork

https://newyorkcoin.fr - Le 22 février 2018 -

Article du Wall Street Journal du 20 février 2018.
Ecrit par Anne Kadet, traduit par Greg de la communauté NewYorkCoin France.
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Le NewYorkCoin gagne en popularité auprès de la communauté des Cryptos

A Manhattan, une tasse de café vous coutera environ 2$, ou 0.00098 Bitcoin, ou encore
12500 NewYorkCoin.
Ne regardez pas les monnaies alternatives telles que Ethereum, Tigercoin ou encore
BiblePay. Il existe une crypto monnaie nommée en l'honneur de notre belle Cité, et elle
prend de plus en plus d’ampleur.
La semaine dernière, j'ai rencontré deux « bénévoles » soutenant le développement du
NewYorkCoin au Gila's Nosh sur la 23ème rue, l'un des nombreux commerces qui
acceptent le NewYorkCoin comme moyen de paiement.
James Burrell, avocat d'affaire débordant d'énergie et Charles Fulnecky, discret
développeur m'expliquent les fonctionnalités de cette monnaie.
Les transactions sont confirmées en 30 secondes, 20 fois plus rapidement qu'avec le
Bitcoin, et il n'y a pas de frais à payer pour les petites transactions, ce qui en fait un
parfait moyen de paiement au quotidien, pour faire ses courses.
Bien sûr, comme la plupart des crypto monnaies, le NewYorkCoin fonctionne sur la base
d'un code « open source » disponible sur internet par n'importe qui.
Je demande alors : « Je peux donc prendre le code, lancer ma propre crypto monnaie et
l'appeler AnneCoin » ?
« Bien sûr » me répond M. Burrell
« Absolument » rajoute M. Fulnecky. « Mais il ne s'agit pas que d'un code, c'est une
communauté qui supporte le développement de cette monnaie.
Le NewYorkCoin fut créé en 2014 par un développeur anonyme, qui depuis ces derniers
mois, bénéficie d'un soutient croissant.
De plus en plus de commerces acceptent cette Crypto monnaie et le NewYorkCoin
bénéficie d'un intérêt grandissant auprès des développeurs.
Un nouveau groupe Meetup s'est formé pour permettre aux amateurs qui fréquentent les
forums de se retrouver IRL (en personne) et discuter de leurs aventures numériques
autour des Altcoins.
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Chacun saute dans le train avec une ambition différente.
M. Fulnecky parle d'un défi fascinant relatif au développement d'un portefeuille
mobile (mobile wallet). « Je préfère faire cela à tout autres projets de codage » a-t-il dit.
Alexander Nicholas parle d'une chance exceptionnelle que d'entrer tôt dans cette
nouvelle tendance. Il accepte la monnaie dans son bar de Manhattan, le Keats, ainsi que
dans ces salles de sport EPIC Hybrid Training. « C'est mon état d'esprit que d'être en
avance sur mon temps » a-t-il dit.
Il organise également le Meetup mensuel de la communauté dans son bar ou il prévoit
d'installer le premier distributeur NewYorkCoin au monde.
Il y a par ailleurs des mineurs, des gens comme Cameron Tareen qui « frappe »
numériquement la monnaie NewYorkCoin à travers leurs installations techniques
personnelles.
M. Tareen a commencé à miner le NewYorkCon le mois dernier après avoir recherché des
devises numériques potentiellement rentables. Il explique que son installation produit
50 000 NewYorkCoin par jour, soit environ 7.50$. L'électricité utilisée pour alimenter ses
machines lui revient à environ 2 dollars par jour.
Il concède qu'il s'agit d'un petit gain, mais si la valeur de la monnaie atteint les 1$, il
deviendra multimillionnaire.
Malgré un soutien croissant, l'avenir de la monnaie est loin d'être certain. Sa valeur a
atteint un sommet en ce début d'année à 0,001162 $. La capitalisation boursière totale
de NewYorkCoin en circulation est de seulement 22 millions de dollars, contre 196
milliards de dollars pour le Bitcoin.
Ensuite, il existe des désaccords entre deux factions de la communauté: un groupe
associé à M.
Burrell, et un second dirigé par "Charlie K.", un natif du Bronx vivant dans le Colorado.
Charlie K. qui, comme beaucoup dans la communauté de la crypto monnaie insiste sur
l'anonymat, est fréquemment présent à New York pour promouvoir le coin. Il a été
jusqu'à se balader dans les rues de Manhattan avec une pancarte tout un weekend.
"C'était un peu loufoque, mais ça a attiré l'attention des gens," m'a-t-il dit.
Il souhaite ouvrir une « boutique » dans le bas de Manhattan le mois prochain pour
promouvoir les avantages de cette monnaie et expliquer son histoire.
Le groupe de M. Burrell n'est pas certain que de tels efforts de promotion soient
nécessaires ou même souhaitables.
Les deux factions ont lancées des sites Web rivaux, conçu des logos concurrents, se
chamaillent sur des problèmes de développement. Mais c'est une dispute seine et
amicale, affirment les deux parties.
"Je le vois comme mon vieille oncle fou", dit M. Fulnecky en parlant de Charlie K. "Nous
sommes une famille".
NewYorkCoin a beaucoup à apporter, dit Nick Spanos, expert du Bitcoin et fondateur du
Bitcoin Center à NYC.
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"Vous ne pouvez pas écarter un Coin qui existe depuis si longtemps », dit M. Spanos, qui
n'a aucun lien d'investissement dans le NewYorkCoin.
Il ajoute que le nom n'enlève rien au plaisir : « Ce n'est pas, comme Oshkosh Coin, c'est
New York! »
Alors oui, je suis maintenant l'heureuse propriétaire de 250 000 NewYorkCoins d'une
valeur d'environ 40 $. J'ai suggéré à M. Burrell et M. Fulnecky de se retrouver dans un an
ou deux au volant de nos Lamborghini respectives.
"Vous voulez dire notre Lambos de l'espace", a déclaré M. Fulnecky très enthousiaste.
"Nous demanderons à Elon Musk de la faire décoller vers la lune. »

Source et article officiel sur le site du WallStreetJournal : https://wjs.com/articles

Vous êtes un professionnel et vous voulez commencer à accepter le NewYorkCoin
dans votre activité ? Inscrivez sur www.NewYorkCoin.fr et accédez gratuitement à une
plateforme d’installation* spécialement dédiée aux professionnels comme vous. Guide
d’installation - Stratégie « No Risk » - Feuille de route complète En bonus :
1/ Mise à disposition d’une plateforme dédiée à vos clients pour les aider à vous
payer en NewYorkCoin(NYC) ou à investir.
2/ Espace Privé « support technique & formation autonomisante»
* Il n’a jamais été aussi facile d’installer un nouveau mode de paiement pour son
activité. www.NewYorkCoin.fr *

https://newyorkcoin.fr

4

