
                                                                    Delphy (DPY) 

                                                                                

 

                                                Circulating Supply : 29.250.004  

                                                    Total Supply : 100.000.000 

 

 

Qu’est-ce que Delphy ?  

                     Delphy est une plateforme décentralisée basé sur la Prédiction. 

C’est un marché où des paris sont réalisés sur des pronostics d'évènements comme des 

élections, la probabilité d’un évènement climatique, l’évolution d’un chiffre d’affaire, et 
bien plus encore. 

Ce marché à 3 atouts principaux : 

 La transparence : la question posée aux parieurs est directement liée à ce que l'on 

veut prédire. 

 L’appât du gain : les parieurs s’investissent, et prennent des risques avec leur 
argent . Ce qui a pour conséquence d'avoir des intervenants motivés et à la 

recherche de la bonne information. 

 La liberté : Chacun est libre de lancer leurs propres prédictions. 

 

  Beaucoup d’entreprises pourront être intéressé par ce marché, depuis quelques années, 

certaines entreprises utilisent les marchés prédictifs comme outils internes d'aide à la 

décision. 

  Et selon certaines études expérimentales, les marchés de prédiction fournissaient des 

prévisions plus précises que les projections internes traditionnelles. 

 

Lors de l’annonce de ce marché, plus de 100.000 utilisateurs se sont préenregistrées à la 

plateforme. 

Les utilisateurs étant majoritairement chinois, la plateforme sera lancée sur le marché 

Chinois au mois de Février 2018, et lancera la version Anglaise vers Q2 2018 pour les 

utilisateurs internationaux. 

L'expansion internationale de Delphy sera dirigée par Fox Holt, vice-président du 

développement commercial. 

 

  

   Delphy espère pénétrer verticalement dans diverses industries et être utilisé par les 

gouvernements, les collèges et les entreprises.  

             

               Le potentiel de ce marché est énorme, et ne demande qu’à s’étendre. 

http://coinmarketcap.com/currencies/primas/?utm_medium=widget&utm_campaign=cmcwidget&utm_source=www.jeuxvideo.com&utm_content=primas


                                                                          La Team 

 

                                          Bo Wang  

Ex-cofondateur de Factom et vice-président de l'ingénierie, directeur technique de Wanglu 

Technology.    

 

_____________________________________________________________________________ 

 

                                                              Conseil d’administration                

                                        Bo Shen 

Fondateur de la Fenbushi Capital  

 

                                      James Gong 

Fondateur de Chainb.com 

 

 

                                       Gang Wu 

Fondateur de Bixin.com  



Liens utiles : 

 

Site : http://delphy.org/en/ 

White Paper : http://delphy.org/en/delphy_whitepaper.pdf  

Telegram : https://t.me/DelphyCHAT   
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