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Vrenelium,

la

première

cryptomonnaie

suisse

durable

et

écologique sera lancée le 1er août 2018
Vrenelium en est bientôt à ses débuts et sera lancée le 1er août 2018. Vrenelium (VRE) est une
monnaie numérique suisse avec une aptitude élevée à devenir une monnaie du quotidien, des
mécanismes de sécurité innovants ainsi qu’une utilisation durable et responsable de l’énergie
nécessaire au fonctionnement.
Les aspects durable et écologique de Vrenelium reposent sur la nouvelle approche de la preuve
de travail utile (Proof of Meaningful Work, PoMW). L’énergie nécessaire au fonctionnement du
blockchain Vrenelium est utilisée à bon escient, par exemple pour les tâches nécessitant une
puissance de calcul très élevée dans la recherche, la formation ou la santé. Cette utilisation
est attestée par des partenaires certifiés et garantit une consommation d’énergie socialement
responsable. Cette manière de procéder permet d’atteindre un «Return on Meaningful Energy»
(RME) remarquablement élevé.
En outre, la sécurité de la chaîne de blocs est garantie par la méthode de la preuve d’enjeu
(Proof of Stake, PoS). La combinaison entre PoMW et PoS donne la «double hélice Vrenelium»
et fait figurer la chaîne de blocs Vrenelium parmi les technologies blockchain les plus sûres et
les plus durables sur le marché.
L’exécution rapide des transactions dans la chaîne de blocs Vrenelium est garantie par
l’utilisation de «Helios», le système d’apprentissage automatique spécialement développé à
cet effet, et par l’indice de confiance ainsi obtenu. Par conséquent, VRE est véritablement
une cryptomonnaie du quotidien.
VRE et la chaîne de blocs Vrenelium ont été créées par Vrenelium SA, une entreprise sise à
Erlenbach/ZH. En tant qu’entreprise registrée par l’OAR, Vrenelium SA est en mesure de
réaliser l’ICO dans plusieurs monnaies.
L’ICO sera réalisée à partir du 1er août 2018 via https://www.vrenelium.ch.
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https://www.vrenelium.ch/whitepaper.pdf à partir du 1 juillet 2018.
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