
Payer en cryptomonnaie n’a jamais été 
aussi simple.

LIVRE BLANC



NEXTEP est une entreprise française développant
des innovations technologiques et 
cryptographiques qui ont pour but de 
démocratiser les paiements en cryptomonnaie.

Notre FinTech a développé son innovation phare, 
le logiciel de paiement en cryptomonnaie.

A l’heure actuelle, la cryptomonnaie n’est pas 
utilisée pour sa fonction initiale qui est le 
paiement dans la vie courante, le prochain progrès
en termes de transaction économique.

NEXTEP est la solution pour remédier à cette
problématique.

Notre objectif : 

Devenir le leader mondial de paiement en
cryptomonnaie.



L’ECOSYSTEME NEXTEP

NEXTEP développe, à travers 
ses différents pôles, un 
écosystème qui lui est propre, 
qui lui assure indépendance, 
fiabilité, sécurité et 
transparence.

❖ Le Logiciel de paiement NEXTEP intégré aux 
terminaux de paiement sous système 
d’exploitation Android.

❖ L’application de paiement NEXTEP permet aux 
clients de payer de manière simple, rapide et 
sécurisée.

❖ La blockchain NEXTEP garantit la sécurité, la 
transparence et l’indépendance de notre 
écosystème.

❖ Le CXS , la cryptomonnaie native de notre 
blockchain, servant aux transactions internes à 
cette dernière.

❖ L’application mobile qui aura pour fonction de 
répertorier tous les commerces partenaires sur 
une MAP afin de leur donner plus de visibilité. 

❖ Le Token NEXTEP, qui servira de moyen de 
paiement lors des transactions chez les 
commerçants.



NEXTEP A TROUVÉ 

LA SOLUTION

Grâce à son logiciel de 
paiement 
révolutionnaire, NEXTEP 
a trouvé la solution 
pour accompagner le 
progrès et permettre à 
tout un chacun de 
payer ses achats en 
cryptomonnaie.

• Ce Logiciel unique au monde permettra à n’importe quel terminal de paiement 
sous-système Android de percevoir les transactions en cryptomonnaie. 

• Les transferts sont supportés par la blockchain NEXTEP qui fonctionne sous  
système de consensus proof of authority qui est reconnu comme étant l’une des 
solutions les plus écologiques qui soit car ne nécessite aucune forme de minage.

• Le commerçant sélectionne l’application NEXTEP préalablement intégrée au 
terminal de paiement, il introduit le montant en devise de l’achat effectué, un QR 
code sera alors affiché.

• Le client scanne le QR code via son application de paiement NEXTEP et valide la 
transaction.

• Le commerçant reçoit la notification de paiement sur son terminal.

• Le commerçant ne voit ni le montant en cryptomonnaie, ni la conversion réalisée, 
ses habitudes ne seront pas modifiées, il ne verra que le montant en devise 
perçu. Il recevra un virement bancaire à la fréquence souhaitée, ainsi qu’une fiche 
comptable reprenant toutes les transactions.

• Un dashboard sera consacré au commerçant afin qu’il puisse avoir accès de façon 
numérique à sa fiche client et à ses transactions.



LE SYSTEME NEXTEP

• Le client effectue son paiement en 
cryptomonnaie chez le commerçant avec 
l’appli NEXTEP.

• La cryptomonnaie est automatiquement 
transféré via le terminal, directement sur 
le portefeuille crypto NEXTEP.

• Tout ce processus est instantané et 
invisible pour le commerçant. 

• La cryptomonnaie est convertie 
en monnaie FIAT par NEXTEP.
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• Les fonds sont renvoyés en monnaie FIAT 

par virement bancaire, sur le compte 
professionnel du commerçant.

• Le commerçant reçoit également une 
fiche comptable détaillant tous les 
paiements en cryptomonnaie.

• Il lui suffit de scanner le QR Code se 
trouvant sur le terminal de paiement du 
commerçant, puis de valider la 
transaction sur son appli.



NOTRE OBJECTIF

Intégrer notre 
logiciel dans tous 
les terminaux de 

paiement et 
devenir le leader

des paiements en 
cryptomonnaie.

• NEXTEP via son système de paiement en 
cryptomonnaie est en avance sur son temps.

• Nous sommes les précurseurs d’une future 
évidence, la prochaine révolution monétaire.

• Les paiements en cryptomonnaie seront inévitables
dans le monde de demain, NEXTEP veut faire partie 
de ce progrès et sera à l’avant-garde de ce segment 
de marché.



LES TERMINAUX DE 
PAIEMENT EN CHIFFRES

• Le terminal de paiement est devenu un appareil 
indispensable pour tous les commerçants.

• A l’heure actuelle on dénombre plus de 100 
millions de terminaux de paiement vendus à 
travers le monde et ceux-ci sont renouvelés en 
moyenne tous les 5 ans.

• Plus de 70% de ces terminaux fonctionnent sous 
le système d’exploitation Android.

• En France, entre 2015 et 2019 le nombre de 
terminaux de paiement a augmenté de 39%.

• NEXTEP prévoit d’acquérir 10 000 partenaires 
commerçants dès la première année.

Source : statista.com
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Prévision de distribution du 
logiciel de paiement Nextep. 



LES AVANTAGES DU LOGICIEL DE PAIEMENT 
NEXTEP

Une plus grande visibilité 
pour les commerçants grâce 
à notre MAP sur laquelle ils 
seront visibles par tous les 

utilisateurs.

Une nouvelle clientèle qui 
ne cesse de croitre et qui 

souhaite payer en 
cryptomonnaie.

Fiable, sécurisé et simple 
d’utilisation.

Aucune connaissance en 
cryptomonnaie n’est requise 

de la part du commerçant 
pour utiliser notre système.

Un abonnement mensuel à 
un prix attractif comprenant 

la comptabilité du 
commerçant.

Pas de frais cachés.



NX CHAIN
• NEXTEP développe sa propre blockchain, la NX CHAIN, 

basée sur le mécanisme de consensus Proof Of Authority 
(POA), système de consensus qui permet uniquement
aux entités autorisées de valider les transactions dans le 
reseau blockchain et utilise la technologie Layer 2.

• Les fonctionnalités de cette dernière permettent
d’interagir avec tous les portefeuilles de l’industrie
cryptographique grâce à sa prise en charge complète du 
système EVM (Ethereum Virtual Machine). Cette entité
permet au réseau d’être continuellement mis à jour 
selon les transactions et interactions incluses dans les 
blocs.

• La NX CHAIN est une blockchain évolutive capable 
d’effectuer des transactions à hauteur de 65,000txs/s 
(Valeur théorique maximale).
Elle sera le cœur de notre écosystème, elle assurera à la 
fois fiabilité, sécurité, indépendance et transparence.

PARTIE 1



NX CHAIN
• Grâce à leur capacité à absorber un nombre conséquent de transactions, les 

layers 2 ne sont pas efficaces seulement comme réseau de paiement mais
également pour héberger des applications décentralisées.

• Ces solutions de couche 2 permettent de traiter des milliers de transactions 
après validation sur des blockchains parallèles, les enregistrements sont ensuite 
transférés vers la blockchain principale pour garantir leur enregistrement
immuable.

• L’expérience utilisateur est plus ergonomique grâce à des transactions plus 
élevées par seconde, des frais de gaz inférieurs et la garantie que toutes les 
transactions une fois terminées sont enregistrées sur le réseau principal de 
manière irréversible.

• La blockchain NEXTEP intègrera au fur et à mesure d’autres projets dans son 
écosystème, celle-ci se veut être une vitrine pour les projets les plus 
prometteurs et les plus novateurs de la sphère cryptographique, c’est pour cette
raison que chaque demande d’introduction de cryptoactifs dans notre
écosystème sera précédée d’un examen rigoureux et d’un audit réalisé par nos
développeurs.

PARTIE 2





PRESALE
42%

MARKETING & 
DEVELOPPEMENT

20%

SERVEURS
10%

TEAM
10%

RESERVE
8%

LISTING CEX
5%

DEX NEXTEP
5%

TOKENOMICS CXS

PRESALE : 42%

MARKETING & DÉVELOPPEMENT : 20% 

SERVEURS : 10%

TEAM : 10%

RESERVE : 8%

DEX NEXTEP : 5%

LISTING CEX : 5%

La total supply du CXS est de 1 milliard de coins, ils
seront répartis de la manière suivante.



LE DEX NEXTEP

• Le DEX (échange décentralisé) vient clôturer l’écosystème NEXTEP.

• La plateforme d’échange décentralisée de NEXTEP est destinée aux transactions 
cryptographiques et permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre de la 
cryptomonnaie.

• Cette plateforme est dotée d’un fonctionnement en autonomie totale et utilise les 
smarts-contracts qui permettront de communiquer avec la Nx-Chain.

• Le CXS sera la monnaie d’échange pour tout achat de cryptomonnaie sur le DEX 
NEXTEP.



TOKEN NEXTEP

Dans un premier temps, le token 
NEXTEP a servi en grande partie au 

financement des différents 
développements de l’entreprise 

NEXTEP,  cette tokenisation permet 
l’indépendance de la FinTech 

NEXTEP. 

Ce token a vu le jour le 02/02/2022 
en prévente, puis introduit sur le 
DEX (échange décentralisé) de la 

BSC (Binance Smart Chain), 
Pancakeswap.

NEXTEP fait partie depuis son 
lancement officiel, de la Blockchain 
BSC, et fera partie intégrante, dès le 

09/02/2023, de la Blockchain NX 
CHAIN, et sera donc échangeable via 

le DEX NEXTEP ainsi que sur 
l’échange centralisé L-BANK.

Lorsque le logiciel de paiement 
NEXTEP sera commercialisé, ce 

token sera le principal moyen de 
paiement utilisé sur ce dernier, à 

l’inverse du CXS, qui lui, n’assurera 
pas cette fonction.

FRAIS D’ACHAT 
(6%)

FRAIS DE VENTE
(12%)

DISTRIBUTION

2% 4% DEVELOPPEMENT

2% 4% LIQUIDITÉ

1% 3% MARKETING

1% 1% CAGNOTTE

FRAIS D’ACHAT 
(4%)*

FRAIS DE VENTE
(4%)*

DISTRIBUTION

1,5% 1,5% DEVELOPPEMENT

1% 1% REWARDS NFT’S**

1,4% 1,4% MARKETING

0,1% 0,1% CAGNOTTE

Par la suite, ces frais seront réduits.

Répartition des frais sur la Blockchain NX CHAINRépartition des frais (actuellement sur la BSC)

* Une fonction sur le smart contract du nouveau token NEXTEP sur la Blockchain NX CHAIN, bloque l’augmentation des frais

** 150 Nft’s NEXTEP ont été mis en vente et donnent tous droit à des rewards à hauteur de 1% sur tous les achats et toutes les ventes de NEXTEP.



TOKENOMICS NEXTEP

La total supply de Nextep est de 87,5 milliards de 
tokens, ils seront répartis de la manière suivante.

HOLDERS
33%

DEVELOPPEMENT 
& MARKETING

23%

DEX NEXTEP
10%

CEX*
22,5%

TEAM 11,5%

HOLDERS* : 33%

MARKETING & DÉVELOPPEMENT: 23% 

LISTING CEX** : 22,5%

TEAM : 11,5%

DEX NEXTEP : 10%

* Les holders sont les détenteurs actuels (sur la BSC) du token NEXTEP. Le pourcentage détenu par ces derniers peut varier selon l’évolution jusqu’à la migration.

** CEX : Echanges centralisés. Une part de ce pourcentage est dédié au listing sur l’échange centralisé L-BANK, et l’autre partie pour de futurs listing.



APPLICATION MOBILE NEXTEP

❖ Une MAP sur laquelle les utilisateurs pourront facilement retrouver les commerçants partenaires
équipés du système de paiement NEXTEP.  Cela permettra une meilleure visibilité pour les 
commerçants, qui bénéficieront automatiquement de la vitrine commerciale que sera notre
application mobile. 

❖ Le COURS DU NEXTEP en temps réel et une notification en cas de variation de prix trop importante.

❖ Le COURS DU CXS en temps réel.

❖ Toutes les ACTUALITÉS de l’entreprise NEXTEP en AVANT-PREMIÈRE.

L’application mobile NEXTEP servira principalement au moyen de paiement, et aura également un volet 
incluant d’autres rubriques, réparties comme suit.



L’EQUIPE NEXTEP

YOUNES 

PRESIDENT

➢ COMMUNICATION

➢ DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL

ATMAN 

DIRECTEUR GENERAL

➢ PARTENARIATS

➢ GESTION COMMUNAUTÉ

ALEXANDRE 

DIRECTEUR GENERAL

➢ MARKETING

➢ RESPONSABLE TECHNIQUE



NEXTEP ET L’ECOLOGIE

NEXTEP met en place des moyens concrets 
pour préserver la planète.

✓ La blockchain NEXTEP repose sur le consensus proof of 
authority, qui est, pour l’heure, la solution la plus 
écologique.

✓ Le site internet NEXTEP est abrité par un hébergeur local, 
en France, qui compense les émissions carbone par la 
plantation d’arbres (Certification ECOWEB).

✓ NEXTEP continuera à mettre en place des solutions 
écologiques tout au long de son évolution.



• Site Web :
www.nextepcrypto.com

•
Contact :
contact@nextep-crypto.com
partenariats@nextep-crypto.com

http://www.nextepcrypto.com/
mailto:contact@nextep-crypto.com
mailto:partenariats@nextep-crypto.com
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