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Présentation  

 
Nous avons tous déjà été confrontés à la peur d’une baisse 

fulgurante dans la DEFI lorsque nous ne sommes pas 
disponibles ou même parfois simplement en quelques 

secondes. 

 

C’est pourquoi pour remédier à ce problème, notre projet 
est de créer une plateforme qui vous fournira des 

fonctionnalités de trading sur la DEFI comme le take profit, le 
stop loss, les ordres limites, etc… 

 

De plus, notre token en lui-même est innovant puisqu’il 
s’agit du premier token avec des frais qui sont calculés 
automatiquement en temps réel en fonction du cours 

actuel dans le but d’éviter les panic sell et d’augmenter le 
volume d’achat. 

 
Notre token offrira également des rewards 

en Harmony One que le contrat fera varier en fonction des 
besoins de la courbe. 
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Feuille de route 

Février / Mars 2022 

- Lancement de la prévente (23/02/2022)

- Début du marketing

- Début de  CandleTrade

- Lancement du token (03/03/2022)

- Premiers listings

Avril 2022 
- Design de la plateforme

- Audit

- Plus de marketing

- Premiers tests de la plateforme CandleTrade

- Listing sur CoinMarketCap et Coingecko

Mai 2022 
- Marketing intense

- Sortie de la plateforme CandleTrade

- Plus de listing
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-    Développement du site

-    Création du whitepaper



 

 

Candle Smart Contract 
 

Le contrat derrière le Token Candle à été réalisé par nos 
soins en langage Solidity et sera déployé dans un premier 
temps sur la Binance Smart Chain étant donné qu’il s’agit 

de la blockchain la plus utilisée actuellement. 
 
 

Adresse du contrat :  
L’adresse du token sera communiquée au lancement de la 

Presale 
 
 

Déploiement du contrat :  
03/03/2022 
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Tokenomics 

 
Volume :  

Somme des achats et des ventes 

Volume d’achat :  
Pourcentage du volume total comprenant uniquement les achats 

Volume de vente :  
Pourcentage du volume total comprenant uniquement les ventes 

Taxe à l’achat :  
Elle varie en fonction du volume d’achat (ou de vente). 

Une fonction configurée précisément permet d’obtenir des taxes précises pour un volume 
d’achat (ou de vente) donné. Le modèle retenu actuellement permet par exemple d’obtenir : 

-  pour un volume d’achat de 0% : 0% de taxe d’achat 

-  pour un volume d’achat de 50% : 7.5% de taxe d’achat 

-  pour un volume d’achat de 100% : 10% de taxe d’achat 

Sell taxes :  
Elle varie en fonction du volume d’achat (ou de vente). 

Une fonction configurée précisément permet d’obtenir des taxes précises pour un volume 
d’achat (ou de vente) donné. Le modèle retenu actuellement permet par exemple d’obtenir : 

-  pour un volume d’achat de 0% : 25% de taxe de vente 

-  pour un volume d’achat de 50% : 13% de taxe de vente 

-  pour un volume d’achat de 100% : 9% de taxe de vente  

Page 5 



 

 

Répartition des taxes : 
Les montants de token récupérés par les taxes sur les achats et les ventes sont 

envoyés sur un wallet.  

Lorsqu'une vente est réalisée, si ce wallet dépasse un certain seuil 
"seuilTaxeWallet", alors une vente correspondant au montant de ce seuil est 

réalisée.  

Les BNB reçus sont partagés suivant une répartition précise qui dépend également 
du volume d'achat (ou de vente) entre les rewards, le marketing et la pool de 

liquidité.  

Le modèle retenu actuellement permet par exemple d'obtenir : 

-  pour un volume d'achat de 0% : 0% rewards | 60% liquidité | 40% marketing  
-  pour un volume d'achat de 50% : 50% rewards | 20% liquidité | 30% marketing 

-  pour un volume d'achat de 100% : 80% rewards | 10% liquidité | 10% marketing 

Les taxes sont donc évolutives en temps réel en fonction du volume d'achat afin de 
limiter ou d'amplifier certains phénomènes comme 

 

Page 6 



 

 

Répartition 

 



 

 

Plateforme de trading DEFI CandleTrade 

 

La plateforme que nous allons créer sera rattachée dans un premier temps à la BSC 
(Binance Smart chain) et permettra des fonctionnalités comme le take profit, le stop 

loss, les ordres limite ainsi que des fonctions comme le sniping de contrat et bien 
évidemment le stacking de vos tokens. 

 
Ces fonctionnalités seront disponible de 2 manières, vous pourrez stacker un 
certain nombre de tokens qui vous permettront d’avoir accès aux différentes 

fonctionnalités (plus vous stacker plus vous avez de fonctionnalités). 

 
Mais vous pourrez également utiliser ces outils de trading sans détenir de tokens, 
dans ce cas nous prélèverons un % du montant de la transaction inférieur à 1% qui 

variera en fonction de l’outil utilisé. La plateforme de trading sera reliée à 
l’échangeur décentralisé PancakeSwap et aura un affichage des graphiques ainsi 

que des outils d’analyse technique pour chaque cryptomonnaie. 

 
La plateforme sera ensuite élargie à d'autres blockchain une fois la base BSC 

complètement opérationnelle. 
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Notre plateforme CandleTrade dont certaines fonctionnalités sont déjà développées 
et vous sont présentées ci-dessous vous permettra d’obtenir de meilleurs résultats 

sur vos investissements grâce à nos options de trading : 

-  Le TAKE PROFIT vous permettra de fixer un prix plafond au-dessus duquel 
l’ensemble ou une partie de vos jetons seront vendus. 

-  Le STOP LOSS vous permettra à l’inverse de fixer un prix plancher en dessous 
duquel l’ensemble ou une partie de vos jetons seront vendus. 

-  L’ ORDER LIMIT vous permettra de fixer un prix en dessous duquel les jetons 
demandés seront achetés. 

-   Un bot sera également mis à votre disposition et vous permettra le sniping de 
contrat dans différentes situations (une fonction de scan de contrat sera mis à votre 

disposition afin de pouvoir recueillir toutes les informations nécessaire à 
l’utilisation du bot) : 

 ● Lors d’un lancement de jeton notre bot achètera pour vous dès l’ajout de la 
liquidité, le bot permettra également l’achat par le biais de plusieurs wallet 

simultanément.  

● Vous avez également la possibilité de le paramétrer pour qu’il vende avant qu’une 
grosse vente ou qu’un retrait de liquidité soit effectué afin d’éviter de perdre la 

totalité ou une partie de votre investissement. 

-  Vous aurez également accès à un dashboard qui vous permettra de suivre vos 
investissements dans la DEFI. 

La liste des fonctionnalités disponible n’est pas exhaustive, d’autres fonctionnalités 
seront ajoutées au fur et à mesure de leur développement. 
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Le visuel présenté n’est pas le définitif et résulte seulement de l’avancement du 
développement des fonctionnalités 

 
Il sera totalement revu pour être intégré à la futur plateforme. 

 
L’utilisation des fonctionnalités sera également améliorée pour qu’elles soient le 

plus intuitives possibles. 
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Mentions légales 
 

Le whitepaper contient des informations mises à disposition à des fin de 
discussions et ne représente en aucun cas un conseil en investissement. En outre, 

il ne constitue pas une offre de vente d’actions ou de valeurs mobilières, ni une 
sollicitation d’achat d'actions ou de titres. 

 Aucune des informations présentes dans ce document sont destinées à influencer 
une décision d’investissement et ne devrait pas être la base d’une décision 

d’investissement de quelque nature que ce soit. Tout type de conseil en 
investissement, fiscal ou juridique ne peuvent être données que par un conseiller en 

investissement. Candle n’est pas une société de conseil en investissement. 
L’équipe Candle encourage les lecteurs à effectuer leurs propres recherches et à 

questionner des professionnels en investissements pour s’informer sur les 
exigences légales et fiscales, conséquences de tout investissement qu’ils font au 

sein de Candle et dans l’industrie de la blockchain.  
Les investissements ne doivent être effectués qu’avec l’aide d’un conseiller 

financier indépendant en respectant les réglementations de leur pays, nationalité ou 
de leur résidence en ce qui concerne la détention/l’échange de Candle ou tout autre 

token. Veuillez noter que whitepaper ne constitue pas une offre de vente ou une 
sollicitation d’offre d’achat, pour toute personne pour laquelle il peut être illégal de 
participer à la vente de ce token. Ceux pour qui il est illégal de participer, merci de 
ne pas participer à ce projet. Veillez à consulter votre avocat et/ou comptable pour 
déterminer si cet investissement à l’achat de token est légal. Ce whitepaper ne doit 

en aucun cas être interprété comme étant destiné à créer un contrat 
d’investissement.  

Ce document peut être révisé et la dernière version apparaîtra toujours sur notre 
site internet. Pour chaque cycle de révision, nous fournirons des notes à propos des 

modifications apportées au document. Les mises à jour du whitepaper peuvent 
contenir des informations qui peuvent remplacer, clarifier ou contredire les versions 

précédentes. Auquel cas la dernière version doit être considérée comme la plus 
précise et la plus à jour. Pour cette raison, les versions obtenues en dehors du site 

internet officiel de Candle peuvent contenir des informations obsolètes ou 
inexactes. La version la plus à jour du whitepaper peut être téléchargée sur 

https://candle- finance.com 
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Clause de non responsabilité 
 

Les crypto-actifs sont des investissements à haut risque.  
 
 

Le marché est volatile et des changements de prix soudains peuvent survenir sur  
une courte période. 

 
 

 Gardez à l’esprit que vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement 
initial.  

 
 

Investissez uniquement de l’argent que vous êtes prêt à perdre. 
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