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NOUS CREONS LE BESOIN

« Nous apportons une solution mondiale à une demande qui a toujours été 
présente depuis la nuit des temps » SD

Le principe de                    réside dans la création d’un réseau 
social qui permet, avec son application smartphone/tablette, 
de mettre en relation des particuliers qui ont besoin d’aide 
avec d’autres particuliers qui ont les compétences pour les 
aider. Grâce à un système de visio intégré à l’application vous 
aurez la possibilité de converser entre « Helpme » (personne 
ayant besoin d’aide) et « Helper » (personne venant en aide) 
afin de pouvoir résoudre votre problème et cela 
instantanément.



Une application disponible dans le 
monde

« L’entraide ne s ’arrête pas au porte de la France » SD

L’application                          permettra une réponse immédiate pour 
se faire aider, où que vous soyez dans le monde  grâce à la prise en 
charge automatique du langage du téléphone.
C’est une application totalement gratuite si chacun d’entre nous 
apportons de l’aide. Néanmoins une version premium payante sera 
disponible pour avoir accès à plus de services et de personnalisation 
de l’aide.
Pour des raisons évidentes de confidentialité nous ne pouvons pas 
encore tout vous dévoiler, mais vous aurez le meilleur réseau social 
d’entraide à votre disposition et ce dès
le mois de juillet 2022 en version

Francophone.
Une version anglophone se fera
début d’année 2023.



Une application réalisée 
sur mesure par une société 
française.

« Nous avons choisi parmi les meilleurs développeurs 
et pour une rapidité de réalisation » SD

Nous avons fait appel à la société CKC-NET  en 
partant d'une page blanche pour créer et réaliser 
une application sur mesure . Ce choix s’est 
naturellement fait pour leurs compétences et 
leur expérience depuis 2004. De grandes 
marques comme DIOR ou Easy Jet, pour ne citer 
qu’elles, leur ont fait confiance.
Le coût de                         version gratuite est de 
103000€ ttc pour ANDROID et APPLE.
La Ste CKC-NET est basée à Sophia Antipolis 1er

Technopole d’Europe.



LA Communauté investisseurs €

UNE APPLICATION
POUR TOUS

« Je veux une application qui puisse être 
utilisée par tous et dans le monde » SD

L’application est disponible pour tous, pas d’obligation 
de disposer de                pour l’utiliser. L’ecosystème et 
le mode économique de WatchDO permet un accès à 

plus de 5,7 milliards de personnes qui utilisent un 
smartphone, à l'instar de 300 millions d’utilisateurs de

cryptomonnaie si nous avions dû faire ce choix. Pour la 
version francophone c’est un potentiel explosif de    

200 millions d’utilisateurs. Dés la sortie de                          
les investisseurs                    pourront parler à 

quiconque de l’application. 
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Un seul investisseur aura la possibilité d'en parler à plusieurs 
personnes de son entourage, en mettant en avant l’application 
en version premium ou gratuite, adeptes ou non du monde de la 
cryptomonnaie. C’est LE point fort de ce projet qui est ouvert à 
tous. Une partie du CA de la société ira dans le WDO pour faire du 
burn et une partie ira aux échanges de récompenses pour les 
Helpers en WDO puis les échanger dans la devise de leur choix. La 
publicité ciblée fera partie aussi des résultats de la société.

Ecosystème et 
mode 

économique

USDT

BUSD

BITCOIN

ETH

BNB



Qu'est-ce qu'un modèle de jeton 
déflationniste ?

Si l'offre totale de jetons en circulation continue de diminuer jusqu'à 
un montant prédéterminé, nous appelons ce jeton un jeton 
déflationniste. Cette réduction de l'offre de tokens peut être réalisée 
de différentes manières : rachat et token burn. Le principal avantage 
de ces modèles est qu'ils empêchent le marché d'être submergé par 
trop de jetons, car les créateurs extraient, créent ou vendent plus de 
jetons. Bitcoin établit la norme de l'industrie pour le modèle de jeton 
déflationniste. Dans ce modèle, un certain nombre de jetons sera 
créé, et la limite ne sera jamais ajustée à la hausse. 
Cela crée une monnaie déflationniste, même si la demande 
augmente, l'offre ne le fera pas.
Le WDO sera acheté par la SAS WATCHDO pour mettre une quantité 
de token sur une adresse de BURN (0x000…) ce qui va rarifier la 
quantité.
Nous avons réalisé ce tableau pour vous donner une idée du montant 
investi dans le burn. Ne maitrisant pas les variations des forces 
acheteuses et vendeuses nous ne pouvons pas donner une prédiction 
sur le cours. Ce calcul est fait selon le chiffre d’affaire de la société 
avec un potentiel d’utilisateurs de 200 millions.

UTILISATEURS
FRANCOPHONE

ET  
ANGLOPHONE

SUR 7ANS 

VALEUR 
EVENTUELLE 

DU WDO

NOMBRE DE 
WDO BRULES

SUPPLY
NOMBRE DE 

WDO 
RESTANT

37500 0,002 $ 65 millions 915 M

100 000 0,01 $ 88 millions 827 M

350 000 0,050 $ 57 millions 770 M

1 MILLION 0,10 $ 86 millions 684 M

3 MILLIONS 0,30 $ 120 millions 564 M

6 MILLIONS 0,70$ 68 millions 496 M

10 MILLIONS 1 $ 86 millions 410 M



NOUS AVONS CREE UN TOKEN 
DEFLATIONNISTE ET 
COMMUNAUTAIRE

« En créant               je cherche avant tout une 
communauté forte et impliquée dans le projet » SD

Le                a été créé simplement pour deux raisons. La 
première, trouver une communauté prête à attendre un 
projet dans un délai  très court et qu’elle soit présente 
pour utiliser l'application                        . La force de cette
communauté est de promouvoir l'application autour d'eux 
dans le but d'accroitre le nombre d'utilisateurs pour in fine 
augmenter naturellement le chiffre d'affaire de la société. 
Si le chiffre d'affaire de la société augmente, 
automatiquement la valeur du token              augmentera 
grâce à un système de burn.
La seconde est de récompenser les helpers grâce à leur 
aides qu’ils apportent et de leur offrir du WDO avec une 
partie des achats de token que fait la société.



TOKENOMICS 
DU WDO

• Supply : 1 000 000 000
• Pancakeswap wallet : 31,5% bloqués 365 jours
• Marketing / Dev wallet : 20% 
• Team project wallet : 16 % bloqués
• Prix de départ : 0,0001$
• Frais d’entrée : 0%
• Frais de sortie : 0%

Le            a été créé sur la DEFI et sur la BNB CHAIN (anciennement la BSC) et est lié 
de paire avec le cours du BNB. Les achats se font sur Pancakeswap. Dans un futur 
proche nous envisageons d’être sur d’autres blockchain pour une visibilité plus 
importante. Actuellement sur la DEFI nous souhaitons intégrer la CEFI via les 
exchanges centralisés du top 10 mais aussi un exchange français ZEBITEX qui nous 
intéresse pour donner accès aux débutants qui auraient connu la crypto grâce
à
Le stacking est une solution dans l’avenir proche pour nos investisseurs et
cela se fera par notre partenaire ZEBITEX. 



Roadmap

2023

2021

"Elle peut être modifiée pour des raisons d’évolution  
mais toujours pour faire avancer le projet. "

2023

2022

2021

- CREATION WDO SUR LA BSC 12/2021
- VENTE PRIVEE
- CREATION SITE
- CREATION RESEAUX SOCIAUX
- CREATION CHAINE YOUTUBE
- LANCEMENT WDO SUR PANCAKESWAP

- REFERENCEMENT COINMARKETCAP ET COINGEKO
- COMMUNICATION INFLUENCEURS / AMA / PRESS WEB
- CREATION SAS WATCHDO FRANCE
- CAHIER DES CHARGES APPLICATION
- DEVELOPPEMENT APPLICATIONS FRANCOPHONE
- SORTIE APPLICATION GRATUITE
- PARTENAIRES FINANCIERS ET PERSONNALITES 

- COMMUNICATION INTERNATIONNALE
- COMMUNICATION INFLUENCEURS / AMA / PRESS WEB
- DEVELOPPEMENT SAS WATCHDO
- DEVELOPPEMENT APPLICATION ANGLOPHONE
- SORTIE APPLICATION GRATUITE ET PREMIUM ENG
- DEVELOPPEMENT MONDE
- PARTENAIRES FINANCIERS ET PERSONNALITES 



STEPHANE BUCCA

STEPHANE DONA

ERIC

L’EQUIPE

Stéphane DONA. 51 ans est le fondateur et PDG de                            il a 
été rejoint par Stéphane BUCCA 40 ans, il est actionnaire et conseiller 
au sein de la STE. Sarah et Éric font partie des holders/helpers WDO et 
nous aident en communication internationale.
Pour le développement de l’application nous avons sous traité la 
réalisation à  Nicolas et Romain cofondateurs de CKC-NET et leur 
équipe.
Pour la partie juridique et écosystème de                             nous sommes 
représentés et accompagnés par Maitre Ronan Journaud.

Notre équipe va très prochainement s’agrandir pour accélérer le 
développement de l’application et de la société 

SARAH



La vision de WATCHDO reste l’entraide et la bienveillance.
Il était hors de question que nous n’aidions pas les 
associations. Notre application sera proposée en 
partenariat avec les associations qui le voudront bien et 
offerte en version PREMIUM aux plus démunis.
Mais ce n’est pas tout, une partie de nos bénéfices seront 
versés aux associations sous contrôle de la communauté 
des investisseurs WDO.
Le choix des associations concernant ce don se fera avec la 
communauté.

Les 
associations


