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1. INTRODUCTION
Ce white paper a pour but de vous partager 
notre vision, et vous expliquer comment nous 
allons mener à bien notre projet. Nous n'allons 
pas tergiverser, voici une présentation courte et 
explicite des points clés du Network Art.

N F T. Derrière ces trois lettres, abréviation de 
"non-fungible token" , se cache un marché qui 
atteint plus de 40 milliards de dollars.

Pour de nombreux observateurs il s’agit du futur 
du web. Les NFT ont des multiples utilités et 
possibilités. L’utilité que nous avons mis en place 
est de relier le monde de l’art à celui des NFT.



1.1 LE PROBLÈME

Les NFT ont résolu un problème que l'art connaît depuis de nombreuses 
années. Il s'agit de la traçabilité ainsi que l'authenticité des œuvres d'art.

Aujourd'hui, la plupart des créateurs de NFT reconnu utilisent simplement un 
logiciel qui empile des calques afin de faire des animaux ou visages, avec 
divers accessoires… En combinant les variations d'accessoires et couleurs, ils 
peuvent faire une collection de 10 000 NFT en quelques minutes.

Peut-on appeler ça de l'art ?



2. PRÉSENTATION DU PROJET

Nous voulons appliquer notre vision de l'art sur les NFT. 

Nous partons du principe qu'une œuvre d'art est censée être unique et 
signée. Chaque NFT mise en vente chez NTKA n'aura qu'un exemplaire. 

Ici pas de variation du même dessin décliné en 10 000 fois avec seule 
différence, des accessoires... 

Ainsi, nous voulons créer une plateforme NFT qui reflète les valeurs de l’art



2.1 PRÉSENTATION DU « REAL NFT »

Nous allons mettre en place le système REAL NFT.

À chaque fois qu'un utilisateur achète un REAL NFT sur le network art, il reçoit la 
version physique signée de l'œuvre qu’il vient d'acheter.

La version physique sera munie d’un cadre avec un QR code qui pourra être 
scanné et va rediriger vers le NFT en question. Il va pouvoir faire référence à 
son emplacement et sa valeur au sein d’une collection, ou d’un book artiste.

Ainsi, nous rapprochons encore un peu plus le monde de l'art physique à celui 
des NFT.



3. POUR LES ARTISTES

La volonté de NTKA est d’accompagner les artistes à faire cette transition 
digitale. Pour ce faire, les artistes auront à disposition un tutoriel expliquant 
toute la marche à suivre pour mettre en vente leur art sur notre Plateforme.

Afin de renforcer la sécurité, il sera demandé à chaque artiste voulant utiliser 
notre Marketplace un KYC,(know your costumer) leur identité restera bien sûr 
anonyme et sécurisée, et devra être approuvé par la team NTKA. De plus, 
seules les candidatures respectant notre charte et notre vision de l’art seront 
sélectionnées.

Cela assurera l’authenticité des artistes et sera un gage de confiance pour les 
acheteurs.



4. BLOCKCHAIN

Nous allons utiliser la Binance Smart Chain 
pour sécuriser et assurer le bon 
fonctionnement de notre Marketplace.

Binance est « l’exchange » N°1 mondial 
et leur blockchain a fait ses preuves.

Elle est rapide, 
entièrement compatible avec 
le mainnet d'Ethereum et d’autres 
blockchains.

Les frais de transferts sont très bas. Ce qui 
ne pénalisera pas, ni les Artistes, ni les 
acheteurs.



TOKEN NTKA

Afin de donner des avantages aux 
créateurs et artistes, nous avons mis en 
place le token NTKA. 

Nom : Network Art

Symbole : NTKA

Max supply : 500 000 000

Pour chaque transaction :

4% dans la Pool de liquidité bloquée.

4% pour les détenteurs du token

2% pour une association d’art

Avantages :

Pool de liquidité bloquée 

Système de burn du NTKA

Pas de créations de nouveaux NTKA

l’ART acquiert sa valeur avec la rareté 
nous voulons un token à l’image de l’art



TOKENOMICS

12%

6%

8%

5%

3%

5%

18%
7%

36%

Founders

Contributors

Marketing

Rewards

Airdrop

Presale

Public sale

Tresory

Liquidity pool



TOKEN POUR LA COMMUNAUTÉ

Nous allouons une partie de notre tokenomics pour les rewards de la communauté. 

Une plateforme sera disponible afin que les membres/artistes puissent créer leurs 
page, partager, échanger et bien plus.

Un système de points communautaire sera mis en place, les membres gagneront des 
point en participant à la communauté.

Les points pourront ensuite être échangés contre des token NTKA.



ROAD MAP
Début du troisième trimestre 2022, nous lançons 
le Real NFT. Vous achetez un NFT sur notre site et 
vous recevez chez vous la version physique et 
signée !

Quatrième trimestre 2022, nous ouvrons la 
section VIP, il s'agit d'une page du site qui 
contient des informations et services 
uniquement accessibles aux détenteurs du NFT 
Golden Key.

Pour 2023 le co Fondateur Victor vous 
présentera les Sponsors NFT, on en dira plus 
prochainement.

Toujours pour 2023 ouvertures de la Beta test du 
jeu play to earn NFT. Plus d'infos prochainement.

Et pour finir la road map provisionnelle en 
beauté, en 2024, je vous présenterai le testnet
de la  blockchain Network Art.



FONDATEURS

Fondateur

Richard Gimenes-Espinos Victor Mercier

Linkedin Linkedin

Co Fondateur

https://www.linkedin.com/in/riweb/
http://linkedin.com/in/victor-mercier-4a7b9a133


TEAM

• Gabriel - Social media manager

• Yann - Social and Marketing

• Emilie - Relationship Manager

• Plusieurs Artistes et Créateurs


