
Système écologique de 

crypto-monnaie & de 

monnaie FIAT sans failles 

pour les finances et les 

investissements

La prochaine génération de crypto-

paiements et de paiements FIAT



Des sujets qui nous concernent TOUS 

- consciemment ou inconsciemment !

Des questions posées à l’avenir ! ZENIQ répond par des solutions :

Vue d’ensemble

» Accès simple et facile au monde de la crypto-monnaie - pour 

TOUS !

» Sécurité maximale des actifs numériques

» Fusion du monde de la crypto-monnaie avec le monde financier 

» Lien entre le monde de la crypto-monnaie avec le monde 

commercial (en ligne & hors ligne)

Le patrimoine pour tous

» Coins ZENIQ

» Plate-forme « Exchange » décentralisée (avec des frais 

extrêmement bas)

» Tokenisation du marché des milliards

» Et bien plus



L’ENTREPRISE

ZENIQ Technologies situé à Dubai 

Büro: DAMAC Park Towers / Office: B114, DIFC-
Dubai

Questions? 

ZENIQ:  office@zeniq.com
Safir-Distribution : admin@safir.international

mailto:office@zeniq.com


ZENIQ Technologies

Mag. Erwin Dokter, MBA

Directeur général

Dr. Dr. Michael Ofner, MBA

Chef d’opérations

Eric Heinemann

Directeur général du 

marketing

Jan Bollmeyer

Directeur des ventes

Max Wolf

Directeur financier

DES HOMMES ET DES FEMMES DOTÉES DE 
VOLONTÉ - mais aussi de COMPÉTENCES !



Notre équipe informatique

est composé d'experts qui ont collectivement plus de 100 

ans d'expérience dans le développement de technologies & 

de systèmes informatiques et ont fait leurs preuves avec 

succès avec de nombreuses technologies blockchain au 

cours de la dernière décennie.

Divers systèmes ont été développés de manière 

impressionnante, notamment avec des systèmes de 

paiement numérique et le développement d'applications 

logicielles personnalisées dans divers domaines d'activité, 

avec un accent sur les cryptocurrences. 



OCS International Produits de 
base et investissements FZE

+Fonds Crypto privés

+Banque d'investissements

Connexion bancaire pour les dépôts & Carte "Débit”

Site web: https://ocs-finance.net



VOTRE accès à la 

SOUVERAINETÉ FINANCIÈRE

- 2 Ghz avec processeurs à 6 cœurs

- Mémoire de plus de 200 Go

» Portail pour investissements numériques

» Accès direct à la plate-forme décentralisée ZENIQ Exchange

» Pas besoin de KYC (détenteur & propriétaire)

En complément

» Chaque HUB ZENIQ est un nœud maître ZENIQ

- Fonction de minting (ou staking) : apport quotidien de coins ZENIQ

Le HUB ZENIQ comme « clé d’accès »

CHIFFRES CLÉFS

» Hardware-Wallet (Portefeuille Matériel)

Écran tactile 7 Pouces



Le Key Guard représente en pratique un coffre-fort technique haute sécurité qui conserve la 

propriété la plus précieuse, c’est-à-dire la clé privée et ne la communique jamais à l'extérieur. 

Avec des composants de sécurité intégrés en complément, le hub ZENIQ crée ainsi un 

standard de sécurité encore jamais vu pour les crypto-actifs.

SÉCURITÉ maximale 

de vos actifs
Caractéristiques de sécurité insurmontables

» Réseau décentralisé

» Les nœuds matériels protègent le réseau

» Pas d’authentification du côté des prestataires tiers 

» Le HUB ZENIQ crée la clé privée

- Uniquement visible par le détenteur !

» Acheter et vendre directement à partir du HUB ZENIQ

#

1

#2



Fusion du MONDE de la

CRYPTO-MONNAIE avec le monde « RÉEL »

Transactions bancaires, sécurité et utilisation quotidienne 

à un nouveau niveau

» Intégration optionnelle de monnaies FIAT via des comptes 
banquaires : IBAN/transactions SEPA

» Sans KYC

» Interface utilisateur intuitive

» Vendre et acheter en un clic

» Plus besoin d’adresses

» Connexion APP avec le HUB ZENIQ

» Eurocoin (stable coin)

» Crypto-paiements pour les boutiques en ligne

» Services de crypto-paiements POS

» API pour distributeurs de crypto-monnaie

» Prestataire de paiement API (similaire à PayPal/Bitpay)



Constitution de patrimoine grâce à des 

PROJETS RÉELS ET CAS D’UTILISATION

Le COIN ZENIQ comme miroir de l’évolution de 
l'entreprise

Liste des échanges du coin ZENIQ au cours du T1 2021

» Nombre limité de coins

» Énorme potentiel d’accroissement de valeur des coins grâce à

- un nombre limité de HUB 01 avec la pleine performance de 

MINTING

- Halving (division de la prime par deux) chaque année

- « Distribution de bénéfices » hebdomadaire de la plate-forme 

ZENIQ Exchange pour un revenu passif

- Tokenisation des projets ZENIQ & autres

En complément

» Nœuds maître supplémentaires possibles

» Le coin ZENIQ Coin peut servir de plate-forme pour les tokens



*, ** Concernant les pronostics émis, 
il ne s’agit que d’une estimation. 
Aucune prétention relative à 
l'exactitude et à la réalisation ne 
peut être déduite.

Constitution de patrimoine grâce à des 

PROJETS RÉELS ET CAS D’UTILISATION

Le COIN ZENIQ comme miroir de l’évolution de l'entreprise

ZENIQ ZENIQ ZENIQ ZENIQ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans

37 310
coins ZENIQ produits par an

18 655
coins ZENIQ produits par an

9 328
coins ZENIQ produits par an

4 664
coins ZENIQ produits par an

37 310*
minting cumulés

55 965*
minting cumulés

65 293*
minting cumulés

69 965*
minting cumulés

0,020 €*
coin ZENIQ

0,038 €*
coin ZENIQ

0,107 €*
coin ZENIQ

0,325 €*
coin ZENIQ

746,20 €*
Valeur totale des coins 

ZENIQ cumulés

2 126,67 €*
Valeur totale des coins 

ZENIQ cumulés

6 986,30 €*
Valeur totale des coins ZENIQ 

cumulés

22 735,78 €*
Valeur totale des coins 

ZENIQ

cumulés

0,0059 €*
Distribution Exchange par 

coin

0,0093 €*
Distribution Exchange par 

coin

0,0251 €*
Distribution Exchange par 

coin

0,0587 €*
Distribution Exchange par 

coin

218 €*
Distribution Exchange par an

520 €*
Distribution Exchange par an

1 639 €*
Distribution Exchange par an

4 106 €*
Distribution Exchange par an



Constitution de patrimoine grâce à des 

PROJETS RÉELS ET CAS D’UTILISATION

Le COIN ZENIQ comme miroir de l’évolution de l'entreprise

Perspective :

Comparaison avec un des 

TOP coins : démarrage du 

cours de change en 2017 : 

0,096109 $ / record absolu 

au cours de la 2e année : 

39,57 $ = 41,172 %

Démarrage du cours 

à 0,02 €.

Réduction par le 

HALVING annuel
(HALVING flottant & 

HALVING de vente)

ZENIQ ZENIQ ZENIQ

5 an 6 ans 7 ans

2 332
coins ZENIQ produits par an

1 166
coins ZENIQ produits par an

583
coins ZENIQ produits par an

72 288*
minting cumulés

73 454*
minting cumulés

74 037*
minting cumulés

0,62 €*
coin ZENIQ

1,02 €*
coin ZENIQ

1,24 €*
coin ZENIQ

44 890,93 €*
Valeur totale des coins ZENIQ 

cumulés

74 923,14 €*
Valeur totale des coins ZENIQ 

cumulés

91 805,92 €*
Valeur totale des coins 

ZENIQ cumulés

0,0894 €*
Distribution Exchange par coin

0,1376 €*
Distribution Exchange par coin

0,2485 €*
Distribution Exchange par 

coin

6 463 €*
Distribution Exchange par an

10 107 €*
Distribution Exchange par an

18 398 €*
Distribution Exchange par an

*, ** Concernant les pronostics émis, 
il ne s’agit que d’une estimation. 
Aucune prétention relative à 
l'exactitude et à la réalisation ne 
peut être déduite.



Vue d'ensemble du HALVING 
(division de la prime par deux)

Coin Halving

 1re année env. 100 coins ZENIQ/jour

 2e année 1er « coin halving » sur 50 coins/jour, 

cependant : réduction uniforme sur 12 mois 

(> env. 1 coin/jour en moins chaque semaine)

 3e année : 2e « coin halving » 

Démarrage avec 50 coins/jours, de nouveau un 

halving « fluide » jusqu’à 25 coins/jours 

(> env. 0,5 coin/jour en moins chaque semaine)

• 4e année : Démarrage avec 25 coins/jour ... etc.

HUB Halving

 Nombre maximum de HUBs avec 

une fonction de minting/staking : 

équivalent effectif de minting inférieur 

à 15 000 HUBS

 100 % de coins de nœuds de maître 

pour les 10 000 premiers « halving » de 

HUB, ensuite : tous les 1 000 HUBs > 

4 % de coins/jour en moins > halving au 

bout de 10 000 HUBs vendus environ

 « Floating » par incréments de 1 000
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Les ÉTAPES 

essentielles en bref
Activation étape par étape de 

caractéristiques et de prestations !

Lancement du projet

2018

T3 2020

Lancement 

du site Web

T1-T2 2020

Développement de 

l’application et du 

coin ZENIQ

T3 2020 

Lancement de 

l’appli et du coin 

ZENIQ

HUB ZENIQ

La livraison 

démarre fin février

Listage du coin ZENIQ T1 2021 (ZENIQ 

arrive sur le marché public)

T2 2021 raccordement à 

l’appli ZENIQ sur le HUB 

ZENIQ

Lancement des premiers 

projets de tokenisation 

T3-T4 2021
T1-T2 2022 activation de 

la version bêta de la plate-

forme décentralisée ZENIQ 

Exchange.

(Extension de fonction 

étape par étape)

Intégration d’IBAN virtuel 

T2-T3 2021 (fusion du monde 

de la crypto-monnaie et du monde 

financier existant)



VOTRE ACCÈS à une 

souveraineté financière et à 

une constitution active de 

patrimoine

Tous les produits et services disponibles 

peuvent toujours être consultés dans votre 

backoffice en ligne gratuit de Safir à l’adresse 

www.safir.international

HUB ZENIQ = terminal physique en tant que clé d’accès à 

toutes les possibilités ZENIQ, prestation minting comprise.

HUB Cloud ZENIQ = minting interne sans

fourniture d’un terminal physique

*hors taxes

1 998,- € *

HUB 

ZENIQ 01
1 499,- €

HUB 

CLOUD 01
2 950,- €

2x HUB 

CLOUD 01
5 800,- €

4x HUB 

CLOUD 01

11 300,- €

8x HUB 

CLOUD 01
22 000,- €

16x HUB 

CLOUD 01
43 500,- €

32x HUB 

CLOUD 01
86 000,- €

64x HUB 

CLOUD 01

168 000,- €

128x HUB 

CLOUD 01
330 000,- €

256x HUB 

CLOUD 01
800,- €

1/2x HUB 

CLOUD 01
450,- €

1/4x HUB 

CLOUD 01

http://www.safir.international/


MISE EN PLACE DE LA 

STRUCTURE DE RÉSEAU

Profitez en plus ! 



Mise en place de la structure de 

réseau – gagner avec l’attractivité

3 types de rémunérations pour votre succès !

1) Niveau Uni (jusqu’à 15 niveaux)

2) Étapes de carrière (bonus)

3) Bonus Pool (bonus par mois)

PROFITEZ DE VOS POSSIBILITÉS !



Mise en place de la structure de 

réseau – gagner avec l’attractivité

1er niveau Uni/ jusqu’à 15 niveaux
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Niveau Uni illimité ! 1 000 premières lignes 

possibles ou plus.

Level
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Level Level Level

Level Level

Level Level

Level Level
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Sharepoints 

for

Bonus Pool
Ruby

Double

Ruby Saphire

Double

Saphire

Black

Saphire Diamond

4 Levels

Minimum direct 7

Minimum sales

10.000 € **
x1

300€

5 Levels

Minimum direct 12

Minimum sales

20.000 € **
x2

600€

6 Levels

Minimum direct 12

Minimum sales

100.000 € **
x10

3.000€

7 Levels

Minimum direct 12

Minimum sales

300.000 € **
x20

9.000€

8 Levels

Minimum direct 12

Minimum sales

500.000 € **
x40

15.000€

9 Levels

Minimum direct 13

Minimum sales

1.000.000 € **
x80

40.000€

Double 

Diamond

Triple 

Diamond

White 

Diamond

Double White 

Diamond

Gold 

Diamond
Double Gold 

Diamond

10 Levels

Minimum direct 14

Minimum sales

2.000.000 € **

11 Levels

Minimum direct 15

Minimum sales

3.000.000 € **

12 Levels

Minimum direct 16

Minimum sales

5.000.000 € **

13 Levels

Minimum direct 17

Minimum sales

10.000.000 € **

14 Levels

Minimum direct 18

Minimum sales

20.000.000 € **

15 Levels

Minimum direct 19

Minimum sales

50.000.000 € **

x150

150.000€

x225

300.000€

x300

500.000€

x400

1 Mio. €

x500

2.5 Mio. €

x110

80.000 €

Mise en place de la 

structure de réseau –

gagner avec l’attractivité

2e niveau de carrière (distributions 

de bonus)

Le calcul des volumes est cumulé. De ce fait, 

il n’y a aucune obligation de confirmations de 

volumes mensuels ou de perte possible de 

volume. Voir également le plan de 

compensation Safir. ** clause de 40 %, 

c’est-à-dire un 

volume de 40 % 

max. issu d’un 

« socle ».

1 Level

Minimum direct 0

Volume minimum 0 €

Compte gratuit

2 Levels

Minimum direct 2

Volume minimum 1 500 €**

Starter Account

3 Levels

Minimum direct 4

Volume minimum 5 000 €**

Starter plus



Mise en place de la structure de 

réseau – gagner avec l’attractivité
3. Bonus Pool / Performance Bonus

Ruby Double Ruby Saphire

Double 

Saphire

Black 

Saphire Diamond

White 

Diamond

Double White 

Diamond

Gold 

Diamond

Double 

Diamond

Triple 

Diamond

x1** x2 x10 x20 x40 x80 x110 x150 x225 x300 x400 x500

10%
Performance 

Bonus*

Le montant est réparti entre les points de partage (sharepoints) collectés dans le mois de production respectif 

(distribution mensuelle).

Double Gold 

Diamond



Redevenons maître de nos 

propres finances ... IL EST 

GRAND TEMPS !


