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ABSTRAIT
EN MATHÉMATIQUE, UN SUPERSET EST UN ENSEMBLE
QUI COMPREND UN AUTRE ENSEMBLE OU ENSEMBLES
A

Superset est un système qui permet à tout le monde de créer des contrats intelligents en
anglais courant à partir d'un navigateur Web ou d'un téléphone mobile et de le déployer
automatiquement sur le réseau Superset. Vous pouvez créer un contrat intelligent Superset qui
verse à votre ami un montant spécifique chaque mois, ou créer un contrat intelligent Superset
qui paie 500 personnes pour la recherche que vous avez besoin de faire sur des milliers de
monuments historiques du 18ème siècle. Superset peut être utilisé pour reproduire
complètement des produits qui ont déjà généré des millions via les ICO.
Superset sera en mesure de gérer une entreprise entière (en utilisant un contrat intelligent
anglais simple (langue)), une ville ou un pays, avec l'efficacité d'une machine et zéro déchet.
Les possibilités sont illimitées. Les contrats intelligents Superset seront alimentés par un jeton
utilitaire ERC-20 appelé SUPER jeton.
Ce livre blanc décrit la plateforme Superset et son fonctionnement. Nous offrons la
transparence dans notre jeton, système, et une future feuille de route de développement et
d'expansion. Nous verrons comment Superset crée de la valeur pour les créateurs de contrats
intelligents, les utilisateurs, les arbitres et les développeurs au sein d'une crypto monnaie et
comment notre modèle offre des avantages distincts sur presque tous les autres produits de
crypto monnaie.

www.superset.ai

Superset peut fonctionner sur n'importe quelle blockchain (Ethereum, Neo etc.) qui a des
contrats intelligents. De cette manière, Superset est une couche au-dessus de toutes les
crypto-monnaies et du blockchain.

www.superset.ai
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CONTEXTE
Avec l'émergence de Bitcoin en janvier 2009, il a créé un changement de paradigme encourageant
la décentralisation à travers de l'introduction d'un registre ouvert distribué globalement. Le concept
central derrière Bitcoin a prouvé à beaucoup qu'il n'y avait plus besoin de banques centrales,
commençant le mouvement vers la «décentralisation». Ce mouvement révolutionnaire s'est
accéléré en 2015 avec le lancement d’Ethereum Blockchain et l'introduction de contrats intelligents,
qui permet à n'importe quel développeur de créer un nouveau genre d'applications décentralisées,
communément appelées «dApps». Ces dApps utilisent la puissance du blockchain pour permettre
un transfert sécurisé et sans Réseau Ethereum, éliminant le besoin d'intermédiaires centralisés
issus de nombreux modèles économiques.
Au quatrième trimestre 2017, Bitcoin et Ethereum ont atteint des sommets historiques (1 BTC
dépassant les 19 000 USD), portant la capitalisation boursière globale des cryptomonnaies à des
centaines de milliards de dollars.
La technologie Blockchain / Distribute Ledger se généralise, bénéficiant d'un taux d'adoption sans
cesse croissant de la part des investisseurs du monde entier.
L'une des meilleures choses à propos du blockchain est que, parce que c'est un système
décentralisé qui existe entre toutes les parties autorisées, il n'y a pas besoin de payer des
intermédiaires (Middlemen) et cela vous fait gagner du temps et des conflits. Les blockchains ont
leurs problèmes, mais ils sont plus sûrs que les systèmes traditionnels, ce qui explique pourquoi les
banques et les gouvernements se tournent vers eux.
En 1994, Nick Szabo, juriste et cryptographe, s'est rendu compte que le modèle décentralisé
pouvait être utilisé pour des contrats intelligents, autrement appelés contrats auto-exécutables,
contrats de chaîne de blocs ou contrats numériques. Dans ce format, les contrats peuvent être
convertis en code informatique, stockés et répliqués sur le système et supervisés par le réseau
d'ordinateurs qui exécutent du blockchain. Cela se traduirait également par des retours
d'information tels que le transfert d'argent et la réception du produit ou du service.

www.superset.ai

SUPERSET

5

LA CRYPTOCONSTRUCTION DEVIENT UN RÉSEAU PRINCIPAL,
BÉNÉFICIANT D'UN TAUX D'ADOPTION DE PLUS EN PLUS ACCRU
DES INVESTISSEURS DANS LE MONDE ENTIER.

Les contrats intelligents vous aident à échanger de l'argent, des biens, des actions ou n'importe quoi
de valeur d'une manière transparente et sans conflit tout en évitant les services d'un intermédiaire.
L'une des meilleures choses à propos des crypto monnaies et des contrats intelligents est que
n'importe qui peut transiger à l'échelle mondiale sans intermédiaires coûteux.
L'une des meilleures façons de décrire les contrats intelligents consiste à comparer la technologie à
un distributeur automatique. Habituellement, vous vous adressez à un avocat ou à un notaire, vous
les payez et vous attendez pendant que vous recevez le document. Avec les contrats intelligents,
vous déposez simplement un Bitcoin dans le distributeur automatique (c'est-à-dire le livre de
comptes), et votre dépôt fiduciaire, votre permis de conduire ou tout autre document important tombe
dans votre compte. Plus encore, les contrats intelligents définissent non seulement les règles et les
pénalités relatives à un accord de la même manière qu'un contrat traditionnel, mais ils les appliquent
automatiquement de manière automatique. Tous sans les frais et le temps requis des conseillers
juridiques, des banques et des juges.
L'investissement dans les réseaux décentralisés est de plus en plus pratiqué par le biais du
financement participatif et des bureaux de pays crypto monétaires. Pourtant, il n'est pas facile pour
une personne ou une entreprise moyenne de créer un contrat intelligent ou de lever des fonds sur le
marché de la crypto monnaie. Il y a plusieurs raisons pour cela. L'une des raisons les plus
importantes est la nature hautement technique des crypto monnaies et des offres initiales de pièces
de monnaie.
Dans l'état actuel du marché de la crypto monnaie, si vous voulez créer un contrat intelligent ou ICO
(initial coin offer), vous devez savoir comment écrire un logiciel, auditer votre code, le déployer sur
un réseau de test, puis l'exécuter sur le réseau en direct, ce qui n'est pas possible pour tout le
monde. Sinon, vous devez payer quelqu'un qui connaît le langage de programmation du contrat

www.superset.ai

Intelligent pour traduire vos idées en un contrat intelligent, le tester, puis le déployer sur le blockchain
(et espérer qu'ils l'ont fait correctement et sont dignes de confiance). Cela contraint l'ensemble du
marché de la crypto monnaie en empêchant ou en réduisant ce que les gens peuvent construire et
mettre sur le marché.

www.superset.ai
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DESCRIPTION DU
PRODUIT
Superset est un système qui permet à quiconque de créer des contrats intelligents en utilisant
un anglais simple. Plusieurs systèmes logiciels fonctionnant dans le cloud constituent le
système Superset. Superset peut travailler avec des contrats intelligents sur n'importe quel
blockchain pour stocker une partie critique du contrat intelligent (comme le texte du contrat
intelligent) sur la blockchain. Superset peut alors lire les données dont il a besoin dans la
blockchain pour exécuter le contrat intelligent.
Superset exécute ses propres contrats intelligents à partir de la blockchain et interagit avec les
contrats intelligents sur la blockchain pendant son exécution. Le diagramme ci-dessous montre
une vue de haut niveau de l'architecture du système Superset.

www.superset.ai
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D'autres langues seront prises en charge à l'avenir (arabe, espagnol, mandarin, hindi). Les
utilisateurs peuvent créer un contrat intelligent en décrivant ce qui se passe dans le contrat
intelligent.
Les contrats intelligents peuvent être publiés publiquement ou en privé pour que d'autres
utilisateurs de Superset puissent interagir. Les utilisateurs peuvent rendre leurs contrats
intelligents gratuits pour tous ou utiliser des frais de licence pour utiliser leur contrat intelligent.
Les contrats intelligents privés ne sont accessibles qu'aux utilisateurs que l'éditeur a invités à
consulter le contrat intelligent. Les contrats publics intelligents sont accessibles à tous les
utilisateurs du système Superset. En publiant un contrat intelligent, d'autres utilisateurs peuvent
rejoindre le contrat intelligent et interagir avec lui.
Les contrats intelligents Superset peuvent être auto-terminés ("Ce contrat expire le 23
décembre 2018 à 17h35 GMT" ou s'exécuteront pour toujours.) Les utilisateurs peuvent
interagir avec les contrats intelligents Superset en envoyant des fichiers ou des devises crypto
aux contrats intelligents (convertis en Superset tokens) sur le site Web Superset ou via
l'application mobile.
D'ici à mai 2018, Superset aura une constitution (écrite dans un contrat intelligent) qui exécute
le système Superset. Superset permettra à tous les utilisateurs de Superset de voter sur les
amendements à la constitution. Les détails sur le système de vote pour la constitution seront
publiés le 1er mai 2018.
Superset aura un autre contrat intelligent qui gère un système judiciaire numérique anonyme.
Dans un premier temps, le contrat smart du système judiciaire ne fera que sélectionner des
jurés choisis au hasard parmi l'ensemble des utilisateurs de Superset ayant un score de
réputation supérieur à un certain seuil, afin d'arbitrer tous les conflits de contrats intelligents.
Le contrat smart du système judiciaire débitera également les coûts pour compenser (et
encourager) le jury numérique de l'argent envoyé au contrat intelligent.

SUPERSET EST UN SYSTÈME QUI PERMET À QUICONQUE
CRÉER DES CONTRATS SMART EN UTILISANT PLAIN ENGLISH
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FLUX SUPERSET
Ci-dessous un exemple simplifié de l'utilisation de Superset du point de vue de quelqu'un qui
crée un contrat intelligent:
1. Un utilisateur veut créer un contrat intelligent qui fait quelque chose (sur le site Web
Superset)
2. L'utilisateur peut choisir parmi une liste de contrats intelligents existants déjà ou en créer
un nouveau.
3. L'utilisateur finalise son contrat intelligent et le sauvegarde.
4. L'utilisateur peut basculer le contrat intelligent non publié en mode "Test". L'utilisateur
peut ensuite simuler les actions (envoi d'une crypto monnaie ou d'un fichier) qui doivent
se produire lorsque le contrat est publié et exécuté en direct.
5. Lorsque l'utilisateur est convaincu que le contrat intelligent fonctionne comme il l'avait
prévu, il peut désactiver le mode "Test".
6. L'utilisateur publie le contrat intelligent Superset pour qu'il soit visible publiquement ou
en privé aux autres utilisateurs de Superset.
7. Le nouveau contrat intelligent est répertorié sur le fil d'actualité du site Web Superset. Le
fil d'actualité affiche les contrats intelligents les plus récents qui ont été publiés (et non
marqués privés) afin que d'autres utilisateurs puissent participer aux contrats intelligents.
Le fil d'actualité utilisera un algorithme de classement à chaud comme Reddit.com pour
choisir les meilleurs éléments à afficher sur le fil d'actualité.
8. Tous les autres utilisateurs qui voient un contrat intelligent qui les intéresse sur le fil
d'actualité peuvent cliquer sur le contrat intelligent pour lancer le processus d'adhésion.
9. Tout utilisateur sur Superset peut "aimer" ou "n'aime" pas un contrat intelligent posté sur
le fil d'actualité. Les contrats intelligents Superset les plus votés (sur une période
donnée) sur le fil d'actualité peuvent également être consultés.www.superset.ai
10. Un utilisateur peut envoyer une crypto monnaie (Bitcoin, Ethereum etc.) ou un fichier au
contrat intelligent pour rejoindre le contrat intelligent. Toute crypto monnaie reçue par
Superset est automatiquement convertie en un token SUPER. Ce qui est envoyé au
contrat intelligent dépend de ce que le contrat intelligent nécessite pour initier un
utilisateur au contrat intelligent (certains peuvent nécessiter un fichier ou une crypto-

monnaie).
11. Une fois la devise ou les fichiers requis envoyés et les conditions du contrat intelligent
complétées, le contrat est terminé et désactivé.

www.superset.ai
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VISION INFORMATIQUE
DANS UN CONTRAT
SUPERSET SMART
Superset inclut la possibilité de tirer parti de la vision par ordinateur directement dans le
cadre d'un contrat intelligent. Cela signifie que Superset est capable de reconnaître des
personnes, des lieux, des objets etc. dans tous les fichiers inclus ou envoyés à un contrat
intelligent Superset.

VISION INFORMATIQUE INTRA-CONTRACTUELLE
Superset peut être utilisé pour reconnaître des objets dans des images ou des vidéos alors
que le contrat intelligent Superset est toujours en ligne. Imaginez que vous souhaitiez créer un
catalogue d'images de différents types d'arbres provenant d'utilisateurs de Superset. Vous
pouvez spécifier dans le contrat intelligent que l'image doit contenir un arbre.
Voici un exemple de la façon dont vous pourriez utiliser cette fonctionnalité. Vous pourriez
écrire un contrat intelligent Superset qui contient ce texte:
» L'éditeur envoie de l'argent à ce contrat.
» Un client envoie un fichier image à ce contrat.
» Le fichier image a quelque chose avec des feuilles, des branches et des racines.
» Lorsque l'éditeur approuve l'image, l'argent est transféré au client.
Maintenant, lorsque le contrat est actif, vous pouvez envoyer votre argent au contrat. Si quelqu'un envoie
une image au contrat intelligent Superset, alors Superset essaiera automatiquement de trouver un arbre
dans l'image. S'il trouve un arbre dans l'image, il avertit l'éditeur d'obtenir l'approbation de l'éditeur. Une
fois que l'éditeur a approuvé, le client qui a envoyé l'image est payé avec des jetons SUPER et l'éditeur
pourra accéder au fichier image dans le référentiel de fichiers du contrat intelligent Superset.

www.superset.ai
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RECHERCHE SUR TOUS LES FICHIERS DANS UN CONTRAT
Imaginez que vous faites des recherches sur les 435 membres de la Chambre des
représentants des États-Unis et que vous ayez besoin de vidéos et d'images de chaque
membre. Vous créez un contrat intelligent Superset qui spécifie que vous paierez 1 USD pour
chaque vidéo ou image contenant un représentant. Une fois que les participants au contrat
intelligent ont envoyé toutes les images et vidéos à votre contrat intelligent Superset, le contrat
est fermé. Si vous vouliez trouver tous les mages qui contiennent des représentants près d'une
plage, vous pouvez rechercher dans le contrat intelligent pour "Montrez-moi des images ou des
vidéos avec du sable et de l'eau" pour trouver toutes les images / vidéos pertinentes qu'ils
préfèrent.

www.superset.ai
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TRAITEMENT DE LA LANGUE
NATURELLE DANS UN
CONTRAT SMART SUPERSET

Superset inclut la possibilité de tirer parti du traitement du langage naturel, directement dans le
cadre d'un contrat intelligent. Un contrat intelligent Superset peut se référer à lui-même (recherche
auto-référentielle) dans le contrat smart.

Un utilisateur pourrait utiliser Superset pour reconnaître un document envoyé à un contrat intelligent
contenant du texte sur un homme de Barcelone, en Espagne, qui s'est rendu à Sydney, en Australie,
pour participer aux Jeux olympiques.

» Un éditeur envoie de l'argent à ce contrat.
» Un client envoie un fichier PDF à ce contrat.
» Le fichier PDF mentionne un homme d'Europe qui s'est rendu en Australie pour une
compétition sportive.
» Lorsque l'éditeur approuve l'image, l'argent est transféré au client.
Dans le texte du contrat smart Superset ci-dessus, l'éditeur du contrat smart envoie de l'argent
au contrat. Ensuie, un utilisateur de Superset (client) peut envoyer un fichier PDF au contrat
intelligent. Le fichier PDF n'est accepté que s'il contient du texte qui parle de John Smith de
Barcelone, en Espagne, qui s'est rendu à Sydney, en Australie, pour participer aux Jeux
olympiques.
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ACCÈS INSTAGRAM, QUICKBOOKS,
SALESFORCE ETC. DANS UN
CONTRAT SMART SUPERSET
Superset a la possibilité d'accéder à des services externes tels qu’Instagram, QuickBooks,
Google Drive, Google Docs / Sheets, Salesforce, Stripe, Gmail, Dropbox etc. directement dans
un contrat intelligent.
Un exemple de la façon d'utiliser ces services, est si vous vouliez créer un contrat intelligent
Superset qui gère une campagne de vente trimestrielle de votre entreprise. Supposons que
vous vouliez que de nouveaux commerciaux veuillent attirer de nouveaux clients sur votre site
Web et que de nouveaux clients soient entrés dans votre système de gestion des relations
client (CRM) comme Salesforce.

Éditeur

Vendeur

Superset Smart Contract

www.superset.ai
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L'utilisateur peut créer un contrat intelligent pour la campagne de vente trimestrielle en composant le
texte suivant:

» Un éditeur transfère de l'argent à l'entiercement.
» Un client envoie au destinataire une URL ou un fichier PDF.
» Si l'éditeur approuve le client, le client sera connu comme un vendeur.
» Si un nouveau client est ajouté sur Stripe, copiez les informations sur le client dans
SalesForce.
» Le 1er de chaque mois, payez chaque vendeur 2500 $.
» Terminez le contrat après le 30 septembre 2019.
Dans le texte du contrat intelligent Superset ci-dessus, les termes du contrat précisent que l'éditeur
du contrat doit envoyer l'argent au contrat à être entiercé. Après cela, si quelqu'un (un client) envoie
une URL ou un fichier PDF au contrat intelligent, l'éditeur peut approuver la personne. Si un nouveau
client est ajouté au compte Stripe.com de l'éditeur, Superset peut ajouter le nouveau client à
Salesforce. Chaque vendeur est payé 2500 $ le premier jour de chaque mois.
Autre exemple, imaginez qu'un influenceur voulait tirer parti de son flux Instagram en écrivant un
contrat intelligent Superset qui détaillent comment ils veulent être payés et approuver les images
utilisées.

Bénéficiaire

Expéditeur

Approuver ou refuser

Superset Contrat Intelligent

www.superset.ai
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L'utilisateur peut créer un contrat intelligent contenant le suivant texte:
» Un éditeur transfère de l'argent à l'entiercement.
» Le client envoie une image au destinataire.
» Si l'éditeur approuve l'image, l'image est publiée sur l'Instagram du client et le dépôt est
transféré au client
» Résilier le contrat après le 23 août 2019
L'éditeur du contrat intelligent Superset doit se connecter à chaque service externe (Drop-box,
etc.) référencé dans le contrat intelligent et autoriser Superset à y accéder avant de publier le
contrat smart.

SUPERSET TRAVAILLE ACTUELLEMENT AVEC:

www.superset.ai
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JETONS SUPERSET
Superset introduira un jeton (appelé le jeton SUPER) qui sera utilisé pour exécuter tout le
système de superset. Les contrats intelligents Superset acceptent d'autres crypto monnaies,
mais ils seront tous convertis en jetons SUPER avant que le contrat intelligent Superset utilise
la crypto monnaie. Les jetons SUPER sont conservés dans un compte d'entiercement pour le
contrat intelligent jusqu'à ce que le contrat intelligent Superset transfère les jetons à l'un des
participants du contrat intelligent.
Si le corps du texte du contrat intelligent Superset ne dépasse pas une certaine longueur de
caractères, le texte peut être stocké avec un contrat intelligent créé sur la blockchain. Si le
texte du contrat intelligent Superset est supérieur à un certain montant, Superset peut générer
un code de hachage SHA-256 du texte du contrat intelligent et stocker le hachage sur la
chaîne de blocs. Un hashcode est une empreinte unique de certaines données qui change si
quelque chose est modifié dans le texte.

SUPERSET WILL INTRODUCE A TOKEN (CALLED THE SUPER TOKEN)
WHICH WILL BE USED TO RUN THE ENTIRE SUPERSET SYSTEM.

www.superset.ai
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SUPERSET PEUT CRÉER ET

REMPLACER DES PLATEFORMES ICO
Superset peut complètement répliquer d'autres produits ICO dans Superset. Superset est si
puissant qu'il peut être utilisé pour créer des ICO à usage unique, des sociétés automatisées et
même construire des versions de la prochaine génération de produits existants qui ont déjà été
lancés avec des ICO amassant des millions de dollars (par exemple: www.SubBillions.com,
www. ConnectJob.io, www.Gems.org, www.Gitz.io, Verify.as, Variabl.io, BeeTo-ken,
www.Krios.io etc.).
Un utilisateur pourrait facilement créer un produit comme SmartBillions (une loterie crypto) en
décrivant simplement un contrat intelligent qui comprend une loterie et quel pourcentage des
fonds sont utilisés pour les dividendes et un jackpot.

www.superset.ai

SUPERSET 17

L'utilisateur peut créer un contrat intelligent contenant le texte suivant:
» Tous les clients sont connus comme les joueurs de loterie
» Un éditeur transfère l'argent sur un compte séquestre nommé le fonds de loterie
» Chaque client reçoit un identifiant unique
» 14 jours après la création du contrat, n'acceptez aucun nouveau client
» 15 jours après la création du contrat, sélectionnez au hasard un joueur de loterie et
transférez 90% de l'entiercement au joueur de loterie.
» Divvy jusqu'à 10% de l'entiercement à tous les joueurs de loterie.
Avec seulement 6 lignes d'anglais simple, Superset peut créer une ICO de loterie crypto
similaire à celles qui ont soulevé des millions de dollars. Superset peut offrir encore plus de
valeur aux utilisateurs, car ils peuvent personnaliser les loteries crypto pour des écoles, les
entreprises et les villes qui ont besoin de plus de structures et d'allocations de variables. Tout
cela peut être fait avec juste quelques lignes supplémentaires d'anglais ordinaire.
Gitz.io (https://gitz.io/) est un système de jetons d'approvisionnement en talents, qui paye les
utilisateurs (en jetons Gitz) pour les employés potentiels référents aux sociétés d'embauche.

www.superset.ai
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A Un utilisateur de Superset pourrait créer une version personnalisée de Gitz pour être un système
de jetons de talents qui rémunère les utilisateurs pour avoir référé des employés potentiels à des
sociétés d'embauche, mais qui donne le paiement à un organisme de bienfaisance de leur choix.
Superset pourrait créer une plateforme de recrutement décentralisée que les entreprises pourraient
utiliser avec quelques phrases simples. Ces contrats intelligents sont immuables et exploitent un
bassin de talents mondial socialement connecté. Le temps et le coût pour remplir les rôles seraient
considérablement réduits pour les entreprises et les petites entreprises pourraient tirer parti de la
puissance de leur réseau sans embaucher des recruteurs ou payer des frais qui égalent parfois 1/3
du salaire des entreprises de recherche retenues. La prime pourrait facilement être augmentée pour
les rôles difficiles avec seulement deux phrases d'anglais simple ou une échelle mobile pourrait être
créée pour inciter les renvois.
VariabL (www.Variabl.io) est une plateforme permettant la négociation de produits dérivés sur
Ethereum.

Dans le système VariabL, un trader qui croit que l'Ethereum s'apprête à tirer profit, et un trader
qui pense qu'Etherheum est en train de baisser et veut engranger des bénéfices, sont associés
dans un contrat intelligent. Le résultat de qui fait ou perd de l'argent dépend du prix du marché
d'Ethereum et automatiquement décidé par contrat intelligent. Ce produit dérivé de VariabL
peut être répliqué et personnalisé par un utilisateur de Superset dans le cadre d'un contrat
intelligent de Superset, puis utilisé par toute personne installée dans le monde et désireuse de
négocier des produits dérivés.
Superset peut fonctionner sur n'importe quelle blockchain (Ethereum, Neo etc.) qui a des
contrats intelligents. De cette façon, Superset est une couche au-dessus de toutes les crypto
monnaies et du blockchain.
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SYSTÈME CRYPTO COUR
Superset aura le premier système de cour crypto géré par la communauté qui agira en tant
qu'arbitre pour les litiges contractuels intelligents, un système judiciaire décentralisé en ligne
qui n'est pas lié aux barrières artificielles traditionnelles, telles que les juridictions nationales
ou les frontières d'un seul pays.
En cas de litige pour un contrat Intelligent Superset particulier, l'une ou l'autre des parties peut
demander l'arbitrage via le système judiciaire décentralisé Superset. Tout le monde peut
résoudre les différends entre deux parties en utilisant le système judiciaire décentralisé, une
juridiction numérique qui fonctionne uniquement en ligne et utilise des utilisateurs anonymes
Superset (agissant comme jurés) pour résoudre les problèmes de contrats intelligents

01
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Le différend survient

Escalade à l'arbitrage

Dispute escalated
to a pull of at least
5 arbiters

Bénéficiaire

Expéditeur

Expéditeur

Sender & Recipient pay
cost of arbitration
Description of incident
Proof of evidence

Bénéficiaire

03

04

Vote des arbitres

Résultats de l'arbitrage
Is recipient at fault?
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Expéditeur
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Le processus d'arbitrage fonctionnera de manière prévisible. Tout d'abord, un groupe de jurés
décentralisés sera sélectionné au hasard (les utilisateurs ayant un score de réputation plus
élevé ne seront sélectionnés). Une fois que tous les jurés ont confirmé leur disponibilité, les
participants peuvent soumettre toute preuve et arguments qu'ils ont. Les jurés examineront les
preuves et chacun pourra voter sur les résultats du contrat intelligent. Les jurés recevront une
petite compensation (prélevée sur l'argent du contrat intelligent en mains tierces). S'il n'y a pas
assez d'argent dans l'entiercement, les deux parties au contrat intelligent devront envoyer assez
d'argent pour commencer l'arbitrage. 30 jours avant la diffusion du Q1-Q2, plus de détails sur le
système de tribunaux numériques seront affichés.

ASSURANCE CRYPTO
Car Superset peut être utilisé pour écrire des dérivés (à travers plusieurs devises crypto),
Superset peut également être utilisé pour créer des contrats d'assurance.
Un écosystème entier peut être construit autour de certains des contrats intelligents de base de
Superset. Si vous imaginez quelqu'un qui crée un contrat intelligent Superset pour collecter
efficacement de l'argent pour un projet, les clients qui contribuent leur argent pourraient écrire
un contrat intelligent Superset pour assurer le projet en cas d'échec, également. Les possibilités
de comment quelqu'un pourrait mélanger et modifier tout ce que Superset fournit est infinie.
À l'avenir, un utilisateur pourrait écrire un contrat intelligent Superset pour répliquer une
entreprise comme GEICO ou State Farm Insurance.
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L'AMBIGUITE DANS LES
CONTRATS INTELLIGENTS
SUPERSET

La langue en général peut parfois être ambiguë lorsque les gens décident d'utiliser des
mots très larges ou trop étroits pour s'exprimer. Superset gère cela de plusieurs façons:
1. La version initiale de Superset contiendra un certain nombre de contrats intelligents
Superset pré-créés. Les utilisateurs seront en mesure de voir comment les termes du
contrat intelligent sont libellés, et la structure globale des termes du contrat afin qu'ils
deviennent plus familiers avec la manière dont ils fonctionnent.
2. Lorsque la version de Superset est publiée permettant à un utilisateur d'écrire son propre
contrat intelligent en anglais, le vocabulaire des mots possibles que tout le monde peut utiliser
sera initialement restreint.
3. Les versions ultérieures de Superset détecteront automatiquement le langage ambigu et
informeront l'utilisateur ou empêcheront la publication du contrat jusqu'à ce que l'ambiguïté
identifiée sera résolue.
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L’EQUIPE
L'équipe Superset est composée d'anciens ingénieurs et chefs de produits de Yahoo, Apple,
Google et d'autres startups. Nous apportons des années d'expérience dans le génie logiciel,
l'entrepreneuriat et le développement des affaires dans des nombreuses industries.

DAN CLARK - FONDATEUR & CEO
Dan est un ingénieur logiciel depuis plus de 18 ans qui a travaillé avec des entreprises Fortune
500 (de Boeing aux sociétés de télécommunications). Dan a expédié des logiciels qui traitent
des millions de documents par jour pour les clients et de nombreux autres systèmes
révolutionnaires. Dan est passionné du revenu universel, la compression, les algorithmes de
trading, l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain / crypto et la création de systèmes
durables.

ALYSSON DO - DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INFORMATION
Alysson est un investisseur de premier plan et un conseiller auprès de plusieurs startups dans
les Amériques, en Afrique et en Asie Pa-cific. Alysson était un entrepreneur / fondateur
prospère chez ASD Technology et Executive HR chez Yahoo, également, Nokia et d'autres
sociétés multinationales. Alysson conseille le Silicon Valley Artificial Intelli-gence Group et
Silicon Valley Deep Learning Group dans ses temps libres.

BLAKE ADAMS - CHEF DE MARKETING
Blake est un ancien directeur de la stratégie produit et des opérations chez Google. Blake est
titulaire d'un MBA de Stanford et a démarré une société soutenue par Y-Combinator (société
de capital-risque) en 2014. Blake a travaillé avec un grand nombre de sociétés de conseil
renommées à travers la stratégie et les opérations en cours aux États-Unis.
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HENRY NG - CHEF DE L'APPRENTISSAGE DE LA MACHINE
Henry est un ingénieur logiciel passionné par l'apprentissage automatique et l'intelligence
artificielle. Henry a travaillé comme ingénieur logiciel chez Tesla et Solar City et a étudié à
l'Université de Toronto au Canada. Henry est analyste financier agree, également.

ROY SHAH - DIRECTEUR TECHNIQUE EN CHEF
Roy est un ingénieur logiciel qui a travaillé sur la construction de platesformes de sécurité pour
la prochaine génération de produits chez Apple qui ont touché des centaines de millions de
clients. Roy possède de solides antécédents en matière de réseaux informatiques,
d'architecture informatique et de sécurité. Roy est titulaire d'une maîtrise en informatique et a
déjà publié ses travaux sur les réseaux définis par logiciel à SIGCOMM, également. Il a
également travaillé comme chercheur à l'Université de Princeton.

MIKE FRYE - CHEF DE PRODUIT
Mike est un entrepreneur chevronné qui a lancé plusieurs sociétés telles que CrowdKeep et
Genesys Impact. Avant, Mike était un ingénieur de croissance chez Parking Panda où il a joué
un rôle clé dans les produits, l'ingénierie, le marketing et le développement des affaires,
passant de 1 à 40+ marchés et des ventes de 100%.

TYLER KLING - GESTIONNAIRE DE PRODUITS TECHNIQUES
Tyler est un entrepreneur financier prospère et un commerçant professionnel. Il a travaillé comme
responsable du bureau principal pour un bureau familial de plus de 100 millions de dollars avant de
fonder une entreprise mondiale de recherche macro appelée Macro Ops. Tyler détient un certificat
en finance quantitative du Fitch Learning Centre de Londres, en Angleterre, ainsi qu'un baccalauréat
en finance de l'Université du Texas à Austin.
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VENTE DE JETONS
»Offre totale: 240 000 000 jetons

30%

15%

Vente publique

Équipe et conseillers

25%
30%

Réserve
d'entreprise

Communauté
réserve

La portion de vente publique servira à financer les opérations de Superset.
L'équipe de Superset bénéficiera d'un calendrier d'acquisition de 4 ans. L'équipe Superset
recevra 1/4 de leur allocation 4 mois après la fin de la vente publique. Chaque année par la suite,
l'équipe recevra 1/4 de leur allocation jusqu'à ce que le calendrier d'acquisition de 4 ans soit
terminé.
Personne impliqué dans Superset n'est exempté de ce calendrier d'acquisition y compris les
fondateurs et les conseillers.
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UTILISATION DES FONDS
Plus de 95% des fonds recueillis seront consacrés à l'ingénierie / développement, au
marketing / développement des affaires, à l'équipement et à la bande passante. Le montant
restant sera alloué pour les bureaux, les salaires et les services juridiques.
L'image ci-dessous montre un exemple de l'utilisation des fonds après la vente symbolique.

40%
Ingénierie / Dev

5%
Frais
généraux

20%
35%
Marketing / Biz Dev

STAGES DE VENTE DE JETONS
» Prévente: 40 millions de jetons SUPER
» ICO: 200 millions de jetons SUPER

www.superset.ai

Opérations

SUPERSET 26

CALENDRIER ANTICIPÉ

1er mars 2018
Lancement de l'ICO
Version 0.1 de Superset disponible / libérée

Q1-Q2 2018

Collaborer avec des cabinets d'audit pour

Exposer des services comme

auditer nos contrats intelligents Ethereum

Instagram, Salesforce etc.

Livre blanc

Version de 0.2 de Superset disponible
/ libérée
Créez votre propre contrat intelligent à
partir de zéro
Exposez la vision par ordinateur, la
recherche NLP dans un contrat smart

Q3-Q4 2018
Digital Court System - version 1 a publié
des contrats intelligents Sharable

/ live Superset intégré avec une
vérification de l'identité de tiers et une
plate-forme KYC

Constitution exécutée sur un contrat
intelligent Superset
Référence à d'autres contrats intelligents
Superset dans le cadre de contrats

Système de transparence et de
gouvernance géré par les contrats
intelligents Superset - version 1
Application mobile - version 1 publiée

intelligents Superset
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PROGRAMME BUG BOUNTY
Tout le monde peut trouver un bug dans un contrat intelligent Superset et déposer un problème chez
nous. Il y aura un programme de bug-bounty en cours où nous récompensons quiconque découvre
des problèmes avec le système Superset.

TRANSPARENCE ET GOUVERNANCE
Toutes les dépenses du projet (salaires, dépenses de R & D etc.) seront listées sur le site web
pour que quiconque puisse les voir. L'équipe de Superset développera et diffusera un contrat
intelligent Superset qui détaille en anglais clair où tous les fonds ont été dépensés, où ils
peuvent être vérifiés. Chaque fois que des fonds sont utilisés par Superset, le contrat intelligent
Superset pour la transparence et la gouvernance allouera et distribuera les fonds tout en
écrivant les détails sur une feuille de calcul publique (par exemple: Google Sheets, Office365
etc.).
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ANNEXE
Exemple de contrats intelligents Superset

TRANSFERT SIMPLE
1. Un expéditeur transfère de l'argent à un destinataire

PAIEMENTS RÉCURRENTS D'UN MONTANT FORFAITAIRE
1. Un expéditeur transfère de l'argent à l'entiercement
2. Tous les 14 jours, 100 $ est transféré au destinataire de l'entiercement

ICO
1. De nombreux expéditeurs promettent de l'argent à un destinataire
2. Résilier le contrat après le 1er mars 2018
3. Si l'argent total promis est supérieur à 35 000 $, transférez les promesses au
bénéficiaire et mettez fin au contrat.

ENVOIE VERS PLUSIEURS DESTINATAIRES
1. Un expéditeur transfère de l'argent à l'entiercement
2. Chaque destinataire est transféré 20% de l'entiercement
3. Résilier le contrat après le 1er mars 2018
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RECHERCHER, APPROUVER ET ENVOYER AUX MULTIPLES
DESTINATAIRES
1. Un expéditeur transfère de l'argent à l'entiercement
2. Un destinataire envoie un fichier à l'expéditeur
3. Si l'expéditeur refuse le fichier, le contrat est résilié.
4. Si l'expéditeur approuve le fichier, l'entiercement est transféré au destinataire

RECHERCHE, VÉRIFIER AUTOMATIQUEMENT LES DOCUMENTS, APPROUVER ET ENVOYER
À PLUSIEURS DESTINATAIRES

1. Un expéditeur transfère de l'argent à l'entiercement
2. Un destinataire envoie à l'expéditeur un document Microsoft Word et une vidéo au format
MP4.
3. Le document doit mentionner une femme qui a voyagé en Amérique du Sud et a épousé un
médecin.
4. La vidéo doit avoir quelque chose qui a des racines et des feuilles

5. Si l'expéditeur refuse le document, le contrat est résilié
6. Si l'expéditeur approuve le document, l'entiercement est transféré au destinataire

SYSTEME DE PAIEMENT AD SUR INSTAGRAM, APPROBATION ET ENVOI A DES RECEVEURS
MULTIPLES

1. Un expéditeur transfère de l'argent à l'entiercement
2. L'expéditeur envoie une image au destinataire
3. Si le destinataire approuve une image, l'image est affichée sur l'Instagram du
destinataire et le dépôt est transféré au destinataire
4. Résilier le contrat après le 23 août 2019
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AMBASSADEURS DE MARQUE MICRO VIA INSTAGRAM, TWITTER,
YOUTUBE.
1. Le destinataire commence une campagne
2. L'expéditeur envoie une image au destinataire
3. Si le destinataire approuve l'image, l'image est affichée sur le compte Instagram du
destinataire et l'entiercement est transféré au destinataire
4. Résilier le contrat après le 23 août 2019

CAMPAGNES DE COLLECTE DE FONDS VIDÉO / SONG POUR LES ARTISTES SUR D'AUTRES
PLATEFORMES YOUTUBE.

1. Un expéditeur transfère de l'argent et des e-mails à l'entiercement.
2. Le destinataire enregistre une vidéo / audio et la met à la disposition de l'expéditeur. Cela
peut être via You-tube ou d'autres plateformes en ligne.
3. Le lien youtube et le contenu sont validés et si les expéditeurs approuvent le
contenu, le montant est transféré au destinataire.

PIPELINE D'AFFAIRES, CONTRAT EXTERNE UTILISÉ
1. Un expéditeur également connu sous le nom d'investisseur providentiel transfère de l'argent à
l'entiercement
2. Un destinataire envoie à l'investisseur providentiel un fichier powerpoint
3. L'expéditeur doit approuver le destinataire rejoignant ce contrat
4. Le destinataire est l'expéditeur dans le contrat de Mini Company
5. Envoyer l'entiercement au contrat de la mini société
6. Résilier le contrat après le 31 juin 2018
www.superset.ai
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MINI-ENTREPRISE, COMPLEXE D'ENGAGEMENT, D'APPROUVER ET D'ENVOYER AUX
PLUSIEURS DESTINATAIRES
1. Un expéditeur télécharge un fichier nommé société plans et transfère de l'argent à
l'entiercement
2. 30% de l'entiercement est transféré au budget RH
3. 70% de l'entiercement est transféré à la rémunération des employés
4. Un destinataire nommé Ressources Humaines envoie une URL à l'expéditeur
5. L'expéditeur doit approuver les ressources humaines qui se joignent à ce contrat
6. Autoriser seulement un destinataire de ressources humaines pour l'expéditeur à approuver
7. Un destinataire connu sous le nom d'employé temporaire envoie un fichier aux ressources
humaines
8. Les ressources humaines envoient à l'employé temporaire les plans de l'entreprise
9. L'employé temporaire envoie aux Ressources humaines un fichier nommé travail terminé.
10. Si les ressources humaines approuvent le travail terminé, transférez le budget des
ressources humaines aux ressources humaines et le salaire de l'employé à l'employé temporaire
et le travail terminé à l'expéditeur.
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