
                                                                 

 

White Paper « Les Collectionneurs » - $PICA 
 

La communauté « Les Collectionneurs » 
 

Vous avez vu passer ce terme à de nombreuses reprises mais vous n’avez toujours pas 

compris ce qu’était un token NFT ou même son utilité ?  

La Communauté "Les Collectionneurs" est un groupe de passionnés Francophones qui 

partagent leurs connaissances en NFT. Cette communauté a pour but d'informer, d'échanger ses 

connaissances en NFT, de promouvoir certains projets ou artistes, d'expliquer aux nouveaux 

membres l'intérêt et l'importance que prend les NFT dans le monde des cryptomonnaies. 

Cette communauté reste ouverte à tous ceux qui veulent partager leurs intérêts pour les 

NFTs. 

Nos échanges s'effectuent principalement sur le serveur Discord : 

Https://discord.gg/GBfGsFuWvD 

Notre communauté est aussi présente sur d’autres réseaux sociaux et sur Internet : 

• Adresse Mail : les collectionneurs@protonmail.com 

• Site internet : http://lescollectionneurs.org/ 

• Twitter : https://twitter.com/Collections_NFT 

• Medium :  https://lescollectionneurs.medium.com/ 

• Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCWczzanCcaAQEz2l_v_ZcwA 

 

 

Les NFT, c'est quoi ?  

Les jetons non fongibles, ou "NFT", sont des objets numériques totalement uniques qui sont 

émis en bloc. 

         Ils sont en édition limitée et ne peuvent être contrefaits.  

         Ces articles numériques se distinguent les uns des autres par un identifiant unique, un token 

ID. Un NFT est donc un jeton numérique stocké sur une blockchain possédant des caractéristiques 

qui lui sont propres. Il est par nature unique et ne peut pas être remplacé par un autre. 
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Et au-delà de l’aspect technique du terme, un NFT se définit avant tout par son usage. C’est ce qui lui 

donne toute sa valeur et l’empêche donc, de fait, d’être échangé avec un autre. Grâce à cette 

identification, l'historique complet du jeton est disponible à tout moment dans la chaîne :  

D'où il vient, qui l'a acheté (quelle adresse de portefeuille l'a acheté), quand et pour 

combien ? 

À quoi servent-ils ? 

 Pour s’identifier sur la plupart des applications décentralisées (Dapps), l’authentification 

passe très souvent par une signature de votre portefeuille. 

       Le lien entre la présence du NFT dans votre portefeuille et votre compte dans les Dapps se fait à 

ce moment-là.  

Cette connexion s’effectue grâce à des plugins pour navigateur web comme Metamask ou 

des portefeuilles mobiles. C’est notamment grâce à cette facilitation d’’accès aux Dapps que ce 

marché a pu évoluer aussi vite en deux ans.  

L’une des premières applications évidentes est les jeux vidéo, et notamment la gestion 

d’objets dans les jeux en ligne comme World of Warcraft, League of Legends, etc. Les utilisateurs 

“détiennent” actuellement des objets qui ont une réelle valeur dans le jeu mais qui 

restent virtuels dans les serveurs de l’entreprise. Si l’entreprise ferme ses portes, les objets 

“disparaissent”. Avec les NFTs, les objets continueront à exister sur la blockchain Ethereum. La 

blockchain étant publique, il est même possible de créer des objets “inter-jeux”. 

Une autre application est la “tokenisation” d’actifs physiques, qui peuvent désormais avoir 

une contrepartie numérique sur une blockchain publique. Par exemple, il serait aisé de tokeniser un 

véhicule automobile en créant un token correspondant à son VIN, remplaçant ainsi avantageusement 

la carte grise. 

Les tokens non-fongibles représentent un concept nouveau ayant rapidement pris de 
l’ampleur. Alors que le phénomène cryptokitties peut paraître dérisoire et insensé au vu des 
montants échangés, il aide à la compréhension d’une nouvelle application de la blockchain qui peut, 
à terme, prendre une part importante dans notre manière d’interagir avec nos objets et actifs 
numériques. 

C’est pourquoi nous avons créé la communauté « Les Collectionneurs ».  L'objectif de la 
communauté est de promouvoir les NFTS mais aussi de faire émerger de nouveaux artistes 
Francophones qui ne connaissent pas le monde merveilleux des cryptos - C'est à nous de les guider et 
de les faire connaitre sur les différentes plateformes existantes. En contrepartie de ce partenariat, 
l'artiste nous réservera une de ces créations qui sera stocké par la suite dans "Le Grenier". A nous de 
trouver les futures pépites... 

 
 
 

$PICA 
 

 



 

Contrat Token  $PICA "Les collectionneurs" 

0x1eCe1739DAE08253aE582C404511B37355B42C84 

https://app.tryroll.com/token/PICA 

 

$PICA (picaillon) est une monnaie sociale adossée à des biens tangibles et rares appelés « 

NFTs », Non-Fongibles Tokens en collaboration avec Tryroll. Ils contiennent intrinsèquement de la 

valeur du fait qu’ils sont édités en quantité limitée. Seul 10 millions de $PICA seront à terme créés. La 

valeur de la monnaie $PICA sera soutenue par un ensemble de NFTs, appelé « Le Grenier ». Les NFTs 

contenus dans Le Grenier proviennent de dons de la communauté « Les Collectionneurs » - La liste 

entière des NFTs et leur historique de transaction peuvent être retrouvés à l’adresse suivante : 

https://opensea.io/accounts/Le_Grenier.  

Néanmoins, la valeur du $PICA n’est pas uniquement lié à la valeur du Grenier. Notre 

communauté Francophone a un rôle important à jouer. Le nombre de personnes faisant partie de la 

communauté doit représenter une valeur ajoutée à la croissance de notre monnaie. 

Un minimum de 4 500 000 (4.5 millions) de $PICA sera réservé pour le maintien de la 

communauté et 1 000 000 (1 million) sera distribué à des porteurs de projets partenaires des 

Collectionneurs. Tous les revenus qui pourraient dériver du projet $PICA seront réinvestis dans 

l’acquisition de nouveaux NFTs afin de guider la communauté dans son engagement et son 

appréciation du capital.  

$PICA est une monnaie sociale qui pourra se développer en fonction de :  

1. L’intérêt de notre communauté. Notre but avant tout est de démocratiser les NFTs 

auprès des Francophones. La reconnaissance et la confiance de la communauté 

seront essentielles pour le développement de notre monnaie. 

 

2. L’utilisation de notre monnaie.  

 

3. L’augmentation de l’engagement de la communauté, de sa loyauté et de son activité 

 

4. La mise sur le marché d’une monnaie de plus en plus rare  

 

5. La valeur des biens tangibles qui garantissent le fond $PICA 

 

6. La rétention de valeur et l’appréciation du capital des biens NFTs existants 

 

7. L’acquisition continuelle de biens NFTs et son augmentation en capital $PICA créera 

dans le futur un cercle vertueux qui s’appréciera par le maintien et l’expansion de 

son capital de biens NFTs et de biens non-NFTs (tokens fongibles). 

 

Les 4.5 millions de $PICA dédiés aux besoins de la communauté pourront être obtenus lors 

d'évènements communautaires. 

  

https://app.tryroll.com/token/PICA
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▪ Participer à des événements, compétitions  

  

▪ Participer à des événements marketing  

  

▪ Recevoir des tips sur le discord 'Les collectionneurs"  

  

▪ Aider l'équipe "Les collectionneurs"  

  

▪ Créer des contenus exclusifs « Les Collectionneurs » 

  

▪ Devenir un expert "NFT" et coacher les nouveaux membres de la communauté sur 

certains projets 

 

Economie du $PICA  

Comme annoncé précédemment, la quantité totale de $PICA est de 10 000 000 (10 millions), 

seul ce montant de $PICA sera à tout jamais produit. Au sein de ce volume, un minimum de 4 500 

000 (4.5 millions) de $PICA sera réservé pour les besoins de la communauté et 1 000 000 (1 million) 

pour récompenser les porteurs de projets partenaires. Les 4.5 millions de $PICA dédiés aux besoins 

de la communauté pourront être obtenus lors d'évènements communautaires, lors de ventes de 

NFTs issus du Grenier en $PICA. Les $PICA réservés à la communauté seront alloués selon un 

planning de 45 000 $PICA par mois pour un total de 100 mois.  Le reste des 4 500 000 $PICA sera 

reversé tous les mois au Grenier à hauteur de 45 000 $PICA/mois afin d’alimenter la Pool de Liquidité 

et acheter dans le futur des NFTs pour la communauté. 

 

Détails des transactions en $PICA mensuelles : 

 

▪ Rôle Discord Stacking : 10 000 $PICA/mois 

 

Afin de soutenir notre monnaie et de récompenser les membres de notre 

communauté, il est prévu de créer 4 rôles dans notre Discord « Les Collectionneurs » 

Chaque rôle se verra attribué des $PICA – Les rôles peuvent être cumulatifs. Les 

$PICA devront être stockés sur un Wallet externe à tip.cc comme par exemple 

Metamask/Roll, compatible avec les BOT Collab.land ou NFT42. 

 

Rôle @Mythic : 

 

Obtention du rôle @Mythic :  Chaque membre devra posséder 5000 $PICA sur son 

Wallet. Un total de 6000 $PICA/mois sera reversé sous forme de Drop via tip.cc pour 

tous les membres ayant ce rôle. Ce rôle sera actif jusqu’au 31 juillet 2021. Après 

cette date – les rewards liés à ce rôle seront revus. 

 

 

 



Rôle Légendaire : 

 

Obtention du rôle @Légendaire :  Chaque membre devra posséder 2500 $PICA sur 

son Wallet. Un total de 3000 $PICA/mois sera reversé sous forme de Drop via tip.cc 

pour tous les membres ayant ce rôle. Ce rôle sera actif jusqu’au 31 juillet 2021. Après 

cette date – les rewards liés à ce rôle seront revus. 

 

Rôle Epic : 

 

Obtention du rôle @Epic :  Chaque membre devra posséder 500 $PICA sur son 

Wallet. Un total de 600 $PICA/mois sera reversé sous forme de Drop via tip.cc pour 

tous les membres ayant ce rôle. Le minimum de stacking augmentera de 20 $PICA 

par mois et ce jusqu’au 31 juillet 2021. Après cette date – les rewards liés à ce rôle 

seront revus. 

 

Rôle Rare : 

Obtention du rôle @Rare :  Chaque membre devra posséder 100 $PICA sur son 

Wallet. Un total de 400 $PICA/mois seront reversées sous forme de Drop via tip.cc 

pour tous les membres ayant ce rôle. Le minimum de stacking augmentera de 5 

$PICA par mois et ce jusqu’au 31 juillet 2021. Après cette date – les rewards liés à ce 

rôle seront revus. 

 

▪ Rôle @artiste -@artiste certifié - @artiste Musical : 2500 

$PICA/mois 

 

Afin de soutenir nos artistes, il est prévu de reverser 2500 $PICA/mois à tous les 

membres ayant ces rôles. Un bonus de 500 $PICA sera attribué aux @artiste certifié 

– Le rôle @artiste certifié est attribué aux artistes vérifiés dans au moins deux 

Marketplaces et/ou ayant une communauté active. 

 

▪ Rôle @samaritain – 2500 $PICA/mois 
 

Chaque membre déposant au moins un $NFT dans notre Grenier recevra 

automatiquement le rôle @samaritain. Un budget mensuel de $2500 PICA est alloué 

pour les membres ayant le rôle @samaritain. Le rôle @samaritain sera réinitialisé à 

chaque début de mois. 

 

▪ Rôle @Donateurs – 1500 $PICA/mois 
Une cagnotte a été crée afin de pouvoir à terme se procurer des NFTS pour la 

collection de notre communauté. Chaque membre faisant un don à la @latirelire 

recevra le rôle @donateurs – Un budget mensuel de 1500 $PICA est alloué pour les 

membres ayant le rôle @donateurs. Le rôle @donateurs sera réinitialisé à chaque 

début de mois. 

 

 



 
 

▪ AMA et intervenants Extérieurs : 2500 $PICA/mois 

 
Plusieurs Rendez-vous seront prévus chaque mois en Live sur le Discord des 

Collectionneurs. Que ce soit des AMA (Ask me Anything) de nos artistes ou des 

intervenants extérieurs, un budget de 2500 $ PICA est prévu pour récompenser les 

intervenants. 

 

▪ Evènements communautaires - 5000 $PICA/mois 

 

Plusieurs évènements auront lieu tous les mois, Ces évènements seront accessibles 

pour tous les membres ayant au moins le Rôle Rare. Ça peut être des jeux comme 

UNO/ Poker/Pictionary/Karaoké/ BlindTest/Blankos/Among Us/Gods 

Unchained/Blocklete et autres ou des concours internes comme concours 

Emotes/mêmes etc... Un budget mensuel de $5000 PICA est alloué pour tous les 

évènements communautaires. 

 

▪ Formations Internes – 3000 $PICA/mois 
 

Des formations seront prévues dans le Discord de notre communauté. Formations 

sur des logiciels. Un budget de 3000 $PICA est alloué pour celles/ceux qui souhaitent 

proposer des formations pour la communauté. Un droit d’entrée en $PICA sera prévu 

pour toutes les formations. 

 

▪ Participation des membres dans le bon fonctionnement de la 

communauté - 5000 $PICA/mois  

 

Chaque membre participant au fonctionnement de la communauté recevra des 

$PICA pour leur aide au développement de la communauté. Le développement des 

réseaux sociaux (Twitter/medium/instagram/Telegram), du site Internet, du discord 

ou du Musée des « collectionneurs » sur Cryptovoxel par exemple est primordiale 

pour s’assurer une bonne visibilité et accroitre notre notoriété.  

 

 

▪ Pool de Liquidité – 8000 $PICA/mois 
 

$PICA est listé sur Uniswap avec le contrat ci-dessous : 

 

PICA :  

https://info.uniswap.org/token/0x1ece1739dae08253ae582c404511b37355b42c84 

 

Pair Address : PICA/ETH : 0xb17eda276b3f7f591c6d235a1af2b7309f616141 

 

https://info.uniswap.org/pair/0xb17eda276b3f7f591c6d235a1af2b7309f616141 

 



Chaque membre déposant des PICA/ETH dans la Pool de Liquidité recevra un % des 

rewards mensuels suivant leur contribution dans la Pool. 

Un minimum de 250 $ pour la paire PICA/ETH est nécessaire pour recevoir les 

rewards mensuels. 

 

 

 

▪ Réserve – 4500 $PICA/mois 
 

4500 $PICA seront réservés par mois pour tous autres actions/Evènements. 

 

 

 

 

 

Chaque Mois, une synthèse sera transmise aux membres de la communauté afin de suivre les 

dépenses. Les Rewards tiennent compte du nombre de tokens émis. 

 

 

DAO (Decentralized Autonomous Organization) 

 

Au 01 aout 2021, Tous les rôles et Rewards seront revus par l’ensemble de la communauté et 

ce pour une durée de 6 mois. La mise en place d’une DAO sera nécessaire pour la pérennité de la 

communauté et notre monnaie avec la création d’un rôle DAO. 

Une DAO (Decentralized Autonomous Organization) est une organisation décentralisée dont 

les règles de gouvernance sont automatisées et inscrites de façon immuable et transparente dans 

une blockchain.  

Une DAO apporte 3 éléments nouveaux par rapport à une entité traditionnelle,  

– Une DAO ne peut pas être arrêtée ou fermée. 

– Aucune personne ou organisation ne peut contrôler l’entité (personne ne peut 

manipuler les chiffres, par exemple). 

– Tout y est transparent et auditable. 

Il s’agit donc d’une organisation globale qui est ouvert à tous, fonctionnant avec du code 

informatique, et où personne ne peut frauder. 

 

   

"Seuls, nous pouvons faire si peu, ensemble, nous pouvons faire beaucoup" - 

Helen Keller 
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