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<Annonce Légale & Article d'exemption> 
 

Ce Livre Blanc décrit le projet Hamebi (HMB) Jeton et reflète les informations les plus 

récentes sur le projet en cours. Il n’est pas de version finale. Après la date, des informations 

telles que les opérations et les plans de développement du jeton Hamebi (HMB) peuvent être 

modifiées, ajoutées ou supléés de manière irrégulière. 

Les investisseurs potentiels du jeton Hamebi (HMB) peuvent nuire à la valeur du jeton à 

cause des changements de tout les conditions environnementales (économiques, politiques, 

juridiques, etc.). Hamebi (HMB) Token ne pourra être tenu responsable de quelque perte ou 

dommage que ce soit. Tous les investisseurs potentiels sont donc obligés de comprendre ce 

document et de respecter toutes les réglementations applicables dans la loi du juridiction, et 

d'être responsables pour leurs propres décisions. 

Les informations figurant sur le site Web et toute autre information relative aux 

technologies liées au système Hamebi Token (HMB) sont prospectives. Elles n’ont peut-être 

pas été validées ni corroborées par aucune organisation ni institution. et elles pu avoir une 

value incorrecte. Par conséquent, il est recommandé de demander conseil à des experts en 

droit, finances, fiscalité, etc. 

L'équipe de Hamebi (HMB) Token ne fournit aucune forme de garantie continuel ni 

d’entente d'aucune sorte, ni aucune responsabilité que ce soit pour le contenu décrit dans le 

présent livre blanc. 

Il est important de noter que les détenteurs de jeton Hamebi (HMB) ne sont pas assurés de 

l'achèvement et de la gestion continu du jeton Hamebi, et cela peut entraîner des interruptions 

et des défaillances à cause du certain changement sous l’environnement(manque de capitaux, 

échec de développement, réglementation etc). L’équipe Token de Hamebi (HMB) n’assume 

aucune responsabilité à l’égard des responsabilités ci-dessous et vous êtes entièrement 

responsable de la reconnaissance et de l’acceptation de tous les risques.  

Hamebi (HMB) Jeton n'assume aucune responsabilité légale pour le contenu de ce livre blanc. 

Cependant, l’équipe Hamebi (HMB) Jeton reconnaît que nous avons des responsabilités 

morales en ce qui concerne l’achèvement et l’opération du projet. Ainsi, nous collecterons 

complètement les réactions des communautés et nous efforcerons d'aller dans la bonne 

direction. 
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01 L’objectif de Jeton Hamebi(HMB) 

1.1 Qu’est ce que Hamebi Jeton ? 

 

L’origine de Hamebi Jeton 

HA: prononciation de ‘Highness’, ‘High-level ce qui signifie 

haute position, Royal, Noble 

ME  est dérivé de "Métro", ce qui signifie métro et métropole, 

en référant le grand domaine, la population plus de 1 million. 

BI : ce qui signifie suivre l'idéologie pour réaliser la 

décentralisation de la crypto-monnaie blockchain.  

 

Hamebi Jeton (HMB) deviendra le leader de l'industrie de la blockchain à 

travers des technologies innovantes et des partenariats stratégiques et 

développera Smart Cities. De plus, Hamebi Jeton (HMB) sera le centre de la 

véritable plate-forme de crypto-monnaie et de blockchain par la réalisation 

parfaite de la décentralisation. 

Hamebi Jeton est le nom officiel en anglais, et son abréviation est ‘HMB’. 

Hamebi Jeton (HMB) est la crypto-monnaie spécialisée associée à MobiCoins 

Wallet Platform et MobiDollar. Ainsi, HMB peut être utilisé dans notre vie 

quotidienne dans divers domaines de paiement, transaction, communication et 

crédit, tels que virement bancaire, quittance, achats en ligne, commerce 

international, correspondance P2P en monnaie légale, prêt, carte de crypto-

monnaie de Mcash (MCH), etc. 

 

1.2 Développement de Smart City Infrastructure 

Hamebi Token (HMB) jouera un rôle clé dans les villes intelligentes en 

construisant une infrastructure de communication  et une plateforme de 

paiement pour soutenir la mise en œuvre de projets de villes intelligentes dans 

des pays du monde entier. HMB associera des technologies innovantes et des 

infrastructures urbaines dans divers domaines de services tels que le paiement, 

l’IoT, l'énergie et le bien-être pour résoudre divers problèmes urbains et 

améliorer la qualité de la vie. 
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Le suivant sont quelques exemples importants qui pourrait être la 

combinaison de la technologie de Hamebi Blockchain avec ville infrastructure 

 

Paiement et Virement 

Si le paiement et les virements sont effectués via la chaîne de 

blocs(blockchain) appelée Technologie du registre distribué, il est possible 

d’échanger librement sans distinction de lieu ou de condition. Cette solution 

basée sur la blockchain peut être mise en œuvre dans diverses applications 

financières sans la charge de payter des frais de transaction à un tiers et elle peut 

améliorer l'efficacité et la transparence à travers des transactions rapides et 

sécurisées. 

 

P2P Logistics & Electric Power Exchange / P2P Logistique & 

Trnasactiond d’électricité  

Précédemment, il était possible d’acheter et de vendre de l’électricité 

restant entre prosommateur et consommateur seulement avec l’approbation de 

KEPCO après qu’un prosommateur a vendu de l’électricité restant au commerce 

de l’électricité sur un agrément de central (KEPCO, par exemple). Cependant, la 

plateforme P2P basée sur la blockchain connectée les meilleurs prosommateurs 

et consommateurs et permet un échange immédiat en temps réel. 

Il est possible de maximiser l'activation du marché des échanges 

d'électricité et l'efficacité énergétique en baissant les coûts de construction, les 

frais de maintien, les frais de transport et les coûts de vente, ainsi que ressources 

énergétiques de surplus pouvant être vendu facilement 

 

Internet des Objets (IdO) 

Le temps vient de partager diverses informations à la connexion de toutes 

les choses en ligne. Le réseau formé par l'IdO ce qu’il est centralisé risque de 

susciter de possibilité d’inquiétudes quant à la monopolisation du réseau.  

Cependant, si le réseau blockchain est établi, le problème de centralisation peut 

être résolu car les informations sont partagées sous une forme dispersée, la 

qualité des données est améliorée car la fabrication des données est vaccinée, et 

la fiabilité est garantie par un algorithme autonome. 

 

Miroir d’Écran de Television et Smartphone  

La puce de paiement a été installée dans Décodeur TV dans la télévision ou 
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l’internet du travail de bureau et de la maison, en rendant les agrandissements, 

les déplacements et les paiements sur télévision via un smartphone, l'intimité 

entre les membres de la famille est améliorée et la maison est utilisée comme un 

espace intelligent améliorant la commodité des achats. 

 

La santé et Le bien- être 

Si l'utilisation du système du bien-être via la blockchain est révélée 

transparent et partagée, l'offre et la demande négative peuvent être bloquées, en 

effectuant de l’offre et la demande légale ce qui permettent d'éviter 

l'extravagance financière et de prévoir une amélioration de la fiabilité. De plus, 

étant donné que la vérification de la qualité des candidates de bien-être est 

effectuée efficacement, la charge de travail est considérablement réduite et les 

candidats peuvent rapidement bénéficier en matière de santé et de bien-être. 

 

Service Public 

Si la blockchain est utilisée dans divers secteurs publics tels que 

l’administration générale, le service de distribution à l’exportation, la monnaie 

de la zone mobile, la vérification et la fourniture de record de distribution, etc., 

secteurs à révéler de manière transparente dans la ville intelligente, les services 

publics peuvent devenir efficaces, les facilités peuvent être améliorées, les 

limitations de la technologie existante peuvent être complémentées et la qualité 

de la vie peut être améliorée en appliquant diverses technologies de 

convergence dans la vie quotidienne. 

 

1.3 Développement de Plateforme Wallet Intégrée 

MobiCoins  

 

Hamebi (HMB) Token est une position centrale dans la plateforme du 

portefeuille intégrée MobiCoins et guide la construction de système guidance de 

futur pour la fourniture d'un système de solution parfaite. 

Les utilisateurs peuvent effectuer toutes sortes de transactions financières, 

y compris effectuer des paiements en ligne et hors ligne, des reçus électroniques, 

des séquestres, des emprunts et des calculs de taxes via la plateforme intégrée 

du portefeuille de MobiCoins. 

 Étant donné que la fonction de messagerie est contenue, MobiCoins 
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pourrait jouer un rôle de la technologie de communication de 

l'information(TIC) , l'échange de données et de ‘Coins’ est possible. En outre, 

des services sont fournis dans divers domaines (vote, traitement administratif, 

services médicaux, etc.) et une indemnisation est également possible étant 

donné que des données sont fournies (concernant les détériorations sur la route, 

les rapports d'accident, etc.). 

 

<Basic Screen Composition & Design> 
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<Provide Diverse Financial Transaction & Services> 
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Plateforme Wallet Intégrée MobiCoins  

 

Paiement 

Le paiement se fait facilement en utilisant un code QR ou un lecteur de carte. 

Centre Commercial 

Achat de produits et avantages de réduction en utilisant le Hamebi Jeton (HMB). 

P2P 

Position (GPS), séquestres, systèmes divers de correspondance et reçu d’email 

peuvent être délivré  

Virement bancaire entre membres 

Les virement, frais pour un payment etc. sont plus facile et plus confortable que 

les services bancaires  

Messenger  

Transmission de données, postule de travail du service clients en ligne, 

connexion d’ acheteur et de vendeur via causette 

Bourse 

Connexion des marchés d’échanges globals, participation à des transactions 

entre Coins et transactions de Won (en KRW). 

Recharge 

Dépôt d’argent à la recharge de Mcash(MCH) en même temps, sans possibilité 

de perte et vol. 

Échange 

Enregistrement de centaines de Coins ou échange avec autre jeton sont possible 

Enregistrement d’Application 

Enregistrement d’Application d’utilisation fréquemment est possible  

Recherche 

La recherche des renseignements sur Internet via application 
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1.4 Interconnexion avec MobiDollar 

Hamebi (HMB) Token a été prêt pour être connecté à MobiDollar présenté 

uniquement à l’ONU. MobiDollar est une monnaie stable basée sur une chaîne 

de blocs qui peut être négociée et échangée avec toutes les monnaies du monde. 

 

Ainsi, la valeur est stable, elle peut être utilisée efficacement dans les 

transactions financières existantes. Autrement dit, étant donné que des 

problèmes peuvent survenir lorsque la valeur fluctue en fonction des 

fluctuations du prix de Coins lors du paiement, car ces problèmes se font 

gênants, MobiDollar a été émis en tant que crypto-monnaie pratique et adaptée 

au marché pour résoudre ces problèmes. 

MobiDollar est une alternative pour garantir les droits humains de survie, 

résoudre la fixation de la colonisation financière et surmonter les effets 

secondaires de l'étalon-or. Afin de contribuer au développement de l'écosystème 

en se connectant au jeton Hamebi (HMB) au sein de la plate-forme intégrée 

MobiCoins Wallet, le GBFC (Comité mondial du financement du blockchain) a 

été constitué à la suite de délibérations prises par des dirigeants d'ONG, des 

représentants d'instituts professionnels de leurs domaines respectifs et 

d'organisations gouvernementales lors de la Conférence des Nations Unies à 

Genève, le 17 mai 2019. 

Le volume d'émission de MobiDollar fixe toutes les sortes de minéraux, 

plantes, animaux, forêts, mers, déserts, etc. comme patrimoine commun de 

l'humanité, la totalité de la surface de la Terre (environ 510 650 700 km²) a été 

numérisée sur la base du standard Productivité value équivalence de la Terre' et 

1 kilomètre carré (km²) a été défini comme 1 000 MobiDollars. 

Le montant total de l'émission est de 510 650 700 000 MobiDollars. 

Puisque c’est «l’argent de survie» qui est un nouveau concept - concernant les 

droits de l’homme de survie; l'éradication de la pauvreté et de la faim zéro qui 

sont les premier et deuxième objectifs du programme des Nations Unies pour le 

développement durable à l’ordre du jour 2030 des Nations Unies, il est mis en 

circulation au moyen d'un algorithme déterminé. 

MobiDollar - un système de droits de l'homme de survie - qui est une 

monnaie clé officiellement déclarée et annoncée lors d'une conférence des 

Nations Unies est une "monnaie commune décentralisée" qui a été créée pour 

toutes les races afin de surmonter les problèmes de limitation et de finitude des 

monnaies légales existantes et les problèmes de fluctuation des prix et de 

disparition de la crypto-monnaie existante au carrefour de la quatrième 

révolution industrielle. 
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02 Modèle de Profit Principal d’Hamebi(HMB) 
 

2.1 Infrastructure de Smart City 

L’Hamebi Jeton (HMB) générera un écosystème de la blockchain dans 510 

grandes villes de tous les pays du monde, par la base de la politique MobiDolla. 

L’Hamebi Jeton (HMB)  préoccupe le marché des infrastructures de villes 

intelligentes en proposant des services générals, y compris des services 

financiers et des services administratifs ,etc. 

L’Hamebi Jeton (HMB) établira l'infrastructure MobiDollar de la ville 

intelligente, aidera les utilisateurs à gagner de profits financiers, et la valeur de 

HMB augmentera elle-même. 

 

   

Soins de Santé, Environnement, Éducation, Transport, P2P, Administration, 

Paiement, Finance , Messenger, Communication 

De plus, lorsque les utilisateurs utilisent des éléments d'infrastructure 

importants de la ville intelligente, ils peuvent recevoir des bénéfices en payant 

des commissions de service et des frais réseau basés sur la blockchain. 
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2.2 Centre Commercial en Ligne avec Paiement Crypto-

Monnaie 

Un centre commercial en ligne où le paiement peut être effectué avec 

toutes sortes de crypto-monnaies se fait attendre d’être développé et d’être tenu, 

et il sera vendu une variété de produits comprenant la nourriture, les vêtements 

et les appareils ménagers nécessaires au quotidien. 

 

Quelques exemples de méthodes d’opération : Après avoir payé l’achat 

d’un produit, un certain montant peux mettre de l'argent de côté à la carte de 

fidélité d’Hamebi. L’Hamebi Jeton Épargné est possible de l’utilisation de 

services supplémentaires tels que des avantages liés aux réduction. 

Étant donné que les spécialités locales des régions coopérées aux 

instituts de la ville intelligente ,les billets à tarif réduit pour les festivals locaux 

sont possibles, la consommation pour le développement de la communauté 

locale peut être effectuée.   

MobiCoins est basé sur la méthode de transmission P2B (pair à business) 

en permettant d’effectuer des paiements directement à partir du portefeuille de 

l’utilisateur sans passer par le marché des changes, la sécurité est garantie 

contre le piratage. 
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2.3 Plateformes Services MobiCoins 

Les MobiCoins Plateformes Services, qui comportent des Coins 

Hamebi (HMB), sont une plate-forme de portefeuille intégrée via laquelle 

divers services basés sur la blockchain. Elle offre des solutions intégrées en 

s'associant à la ville intelligente, aux instituts respectifs et aux entreprises. 

 

Les utilisateurs peuvent utiliser le portefeuille crypto-monnaie, le centre 

commercial, le P2P, le marché des échanges, etc., après s'être enregistrés une 

fois, ils peuvent s'attendre à générer des bénéfices en termes d'utilisation des 

services, dans la mesure où MobiCoins occupera le marché des applications 

blockchain sur la base de transactions financières étendues telles que le 

paiement intégré globale, le reçu d’électronique, l’échange, le prêt, etc, et les 

fonctions diverses de messagerie. 

 

2.4 Blockchain en Entreprise 

La technologie des chaînes de blocs – un élément clé de la quatrième 

révolution industrielle - fera progresser les technologies, laquelle qui transforme 

le futur paradigme commercial. Pour se tenir en état de ce changement, il faut se 

préparer à un nouvel avenir. 

L’équipe de l’Hamebi est composée de dirigeants de la prochaine 

génération qui dirigeront l’industrie de la blockchain et réalisent un 

développement incessants et une croissance.  

Les préparations depuis quelques années, l'équipe possède plusieurs brevets 

différents. L'équipe a un fondement d’élargir avec coopération et collaboration 
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de plusieurs pays et d’entreprise mondiale. La possibilité de sécuriser une 

position sûreté et de progresser sur le marché de la blockchain, des crypto-

monnaies est très élevée. 

 

 

03. L’Information de l’Hamebi Jeton (HMB) 

3.1 Blockchain & L’Information d’Émission 

 

Nom de Jeton : L’Hamebi Jeton 

Symbole de Jeton : HMB 

Montant total de l'Émission : 5,221,480,000 HMB 

Au-dessous Les Virgules Décimals : 18  

Politique de prix du marché : Connexion flexible entre taux de change fixe et 

taux de change variable 

Base Jeton : ERC 20  

L’Monnaie Compatible: MCH, Recharge d’HRO, Retrait d'argent, Bureau de 

change 

L’Adresse de Contract :  

0xC3b2140aC3E95EdFea220681EeCA127fC81E4929 
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3.2 Plan de Distribution Fonds 

 

 

 

 

MobiFriends 100 milliards de KRW à l'échelle 

 ( 400 million HMB à l'échelle) 

Classification Nom de Business Dépense 

de 

l’Affaire 

Note 

Total   

354 

milliards 

3- années  

dépense de 

l’Affaire 

Extension de 

l'office et de 

L’équipe 

d'administration 

L’Asie (Corée du Sud),  

 50 personnes  

300~500 pyeong (environ 991~1652 mètre carré) 

46 

milliards 

 

Extension de 

l'office et de 

L’équipe 

d'administration 

Amérique du Nord (lesÉtats-Unis)  

50 personnes 

300~500 pyeong (environ 991~1652 mètre carré) 

46milliards  

Décoration intérieure, Dépense de 

Serveur , coût d'équipement, etc. 
18 

milliards 

 

Coût de la main-d’œuvre pour 100 personnes 144 

milliards 

 

Moyen-Orient / Afrique Équipe de gestion des 

affaires 
50 

milliards 

 

ISEA Fondation  

50% 

 

Le montant de 500 

millards à l'échelle 

L’interconnexion de  

Wallet Plateforme  

 

 

 

Mobi Friends 

20% 
GBFC Organe 

Délibératif de l’ONU 

30% 
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Europe Équipe de gestion des affaires 

 
50 

milliards 

 

 

Il n’y a pas de problème d’accomplir des qu’un fonds va être détenu par 

l’equipe central qui a terminè de politique et de projet 

 

Classification Nom de Business Dépense 

de 

l’Affaire 

Note 

Total  180 

milliards 

3- années  

dépense de 

l’Affaire 

Travail de 

développement 

et 

d'établissement 

Développement et Connexion de MobiCoins Wallet 

Platform Intégrée  

20 

milliards 

6 mois 

Développement et Connexion de Décodeur TV 

Ménager 

30 

milliards 

6 mois 

Développement et Établissement d’Application 

Causette Intégrée 

30 

milliards 

6 mois 

Établissement de reseau d‘IoT  50 

milliards 

6 mois 

Frais développement associé avec 

affaire contiguïté  

50 

milliards 

 

 

※ Barrière juridique surmontable, après avoir eu de l’occupation 

d’enregistrement des brevets et de l’obtention de la direction de 

développement 

 

Classification Nom de Business Dépense 

de 

Business 

Note 

Total  330 

milliards 

3- années  

dépense de 

l’Affaire 

MobiDollar 

business 

launching 

projects in 510 

major cities 

Lancement Business à 5 villes du 

deuxième semester en 2019 

10 

milliards 

24 mois 

Lancement Business à 10 villes du premier 

semestre en 2020 

20 

milliards 

24 mois 

Lancement Business à 50 villes du deuxième 

semester en 2020 

100 

milliards 

24 mois 

Lancement Business à 50 villes du premier 

semestre en 2021 

100 

milliards 

24 mois 

Lancement Business à 50 villes du deuxième 

semestre en 2021 

100 

milliards 

24 mois 
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※ Il peut être utilisé comme monnaie practique dans l’économie de troc 

au monde entier. 

 

Classification Nom de Business Dépense 

de 

Business 

Note 

Total  136 

milliards 

3- années  

dépense de 

l’Affaire 

Développement 

Projet de l’ONU 

2019 policy development and 17 Sustainable 

Development goal projects support 

Développement la politique en 2019 et 17 choses 

de l’assistance de business de l’objectif  

10 

milliards 

 

Développement la politique en 2020 et 17 choses 

de l’assistance de business de l’objectif  

40 

milliards 

 

Développement la politique en 2021 et 17 choses 

de l’assistance de business de l’objectif 

50 

milliards 

 

Autres  36 

milliards 

 

 

※ En développement la politique de l’ONU ce qui le monde reconnaît et 

collabore, en postulant l’ordre du jour 2030 de l’ONU  ce qu’une  

délibération décidée, Hamebi s’occupera dans l’économie de troc 

infrastructure au monde entier. 

 

04 Brevets de l’Hamebi(HMB)  
 

Hamebi a acquis un droit exclusif en déposant plusieurs brevets pour la 

première fois en Corée du Sud et a terminé de déposer une demande de brevet 

mondial (PCT). 
 

4.1 Brevets lié à Finance 

① Système de médiation d'investissement pour la mise en oeuvre d'une 

fonction de cession de la créance sur la technologie de chaîne de blocs 

② Système de médiation des investissements pour la médiation de services 

financiers entre des utilisateurs correspondant à des conditions 

d'investissement et de prêt 

③ Système correspondant à investissement Pair à pair (P2P)  
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④ Système financier pour lier des investisseurs appropriés en fonction des 

conditions de prêt de l'utilisateur 

⑤ Système de médiation d'investissement en ligne en permettant de fournir 

un investisseur approprié en fonction de la sélection de conditions. 

⑥ Système de médiation Pair à pair (P2P) en fournissant un service de 

connexion aux investisseurs 

⑦ Système de médiation d'investissement pour effectuer  l’authenticité de 

justifier d'une créance en utilisant un crypto-monnaie 

⑧ Système de médiation d'investissement Pair à pair (P2P) 

⑨ Système de prêt en ligne en utilisant un crypto-monnaie 

⑩ Système de médiation d'investissement pour sélectionner des 

investisseurs qui remplissent les conditions de prêt 

⑪ Système de médiation d'investissement pour fournir une fonction de 

médiation entre utilisateurs individuels à l'aide d'une technologie de mise 

en correspondance de conditions de prêt et d'investissement.  

⑫ Système de médiation P2P pour la fourniture d'un service de médiation à 

l'investisseur basé sur le jugement du crédit et de la condition de prêt en 

ligne. 

⑬ Système de médiation d’investissement en effectuant un groupe entre le 

débiteur et l'investisseur 

 

4.2 Brevets Lié à Messenger 

①  DISPOSITIF ET MÉTHODE POUR EXÉCUTER UN MULTI-

MESSAGER SUR LA BASE D'UNE AUTHENTIFICATION 

INTÉGRÉE 

②  MÉTHODE ET APPAREIL POUR INTÉGRER ET EXÉCUTER DE 

MULTIPLES MESSAGERS 

③  MÉTHOD ET APPAREIL POUR COMBINER ET FOURNIR DES 

LISTES DE COMMUNICATION EFFECTUÉES DANS UN 

MESSAGER INSTANTANÉ MULTIPLE 
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④  MÉTHOD ET APPAREIL DE GESTION INTÉGRÉE DE MESSAGES 

ET DE FICHIERS REÇUS DE MESSAGERS MULTIPLES  

⑤  MÉTHOD ET APPAREIL DE GESTION INTÉGRÉE DE DONNÉES 

LIÉES À UN MESSAGER 

⑥ MÉTHOD ET APPARATUS DE TRANSMETTRE UN MESSAGER 

TRAVERS À SÉLECTIONNER AUTOMATIQUEMENT À UN 

MESSAGER INTÉGRÉE 

⑦  MÉTHOD ET APPAREIL DE SOUTENIR D'ENREGISTREMENT 

SUPPLÉMENTAIRE DE MESSENGER DANS UNE APPLICATION 

DE MESSENGER INTÉGRÉE 

 

4.3 Brevets Liée aux Domaine de la Logistique 

① Système de soutien d'échange de marchandises et de crypto-monnaie 

② Système d’évaluer de marchandises et de soutenir de transaction de 

crypto-monnaie 

③ Système de médiation des investissements utilisant de la monnaie 

électronique comme un certificat de créance 

 

4.4 Business Applicable 

① Reseau en temps réel entre drone dans l’air et voiture sans conducteur 

② Système d'accès simultané pour tâches de livraison plusieurs 

③ tâches concrétisant de mega données (Big Data)  

④ / Réalisation megadonnées (le Big Data) par rapport aux canaux et au 
traitement du contenu 

⑤ Distinction pour voir si un soutien finance est une tâche nécessaire 
(soutien financier urgent) 

⑥ Application pour des distribution des risques des fonds  
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05 Feuille de Route de l’HAMEBI(HMB) 

 

5.1 Commencement à Présent (2015 ~ 2019.2Q) 

2015  |  Projet et Lancement 

Planification et Développement d'applications Android, Lancement par des 

développeurs Indiens et Coréens (Participation du Développeur ‘Boss Coin’) 

[Contribué] 

2016  |  Politique Publique MobiDollar 

Participation à l'élaboration de la politique MobiDollar pour le Projet Mondial 

de Monnaie Commune. ( Politiques Publiques tels que méthodes de mettre en 

circulation dans les politiques É tablis etc.) [Contribué] 

2017 | Lancement de Développeurs à l’étranger et Annonce de 

l’ONU 

Premier Semestre 

Lancement de développeurs aux États-Unis et en Russie & Annonce au sujet 

blockchain finance (officiellement presenté à l’ONU, deux fois pour la première 

fois, au sujet crypto-monnaie ) (Achevé) 

 

Deuxième semestre 

Représentants invités au Forum politique de haut niveau (HLPF) (Approbation 

par l'ONU de l'envoi de 4 représentants en master ou doctrat à la conférence au 

sujet de « éradication de la pauvreté et promotion de prospérité dans un monde 

en mutation» ) (Achevé) 
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2018 | Mandat d’Attribution de MobiDollar et Enregistrement des 

Brevets 

Premier Semestre 

Participation à conférence en marge de l’ONU par ISEA (Mandat à la Fondation 

ISEA pour développer et émettre MobiDollar) (Achevé) 

 

Deuxième semestre 

Enregistrement des brevets terminé (plus de 20 brevets possédés, dépot de 

demande de brevet international) (Achevé) 

 

Year 2019 

 

1Q 2019  | Envoi de représentants à l’ONU 

Envoi de représentants à la session générale des ONG des Nations Unies à New 
York [Achevé] 

 

2Q 2019 | L’Annonce d’HMB et l'Établissement du GBFC à l’ONU 

Délibération sur l'établissement du GBFC et conférence pour l’annonce de 

l’HMB à Genève, l’ONU (Achevé) 

 

5.2 Présent et Futur Plan (2019.3Q ~ 2020) 

3Q 2019  | Test de la Cote de la Bourse et Installation de Wallet 
Plateforme  

Test de la Cote sur le marché des 10 plus grandes bourses du monde et Wallet 

Plateforme avec commerce P2P module (En Cours) 

 

4Q 2019  | Organisation l'Équipe de Développement Ajout 

Avancement, sophistication, les mises à jour de service de Hamebi Token (HMB)  
pour emploi supplémentaire de l'équipe de développement . (En Cours) 
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Year 2020 

1Q 2020 | Lancement de Centres Commerciaux et Marketing 

Marketing supplémentaire pour le lancement de centres commerciaux en ligne à 
l'étranger. [ En Cours]  

 

2Q 2020 | Amélioration de Projet Wallet Platform 

MobiCoins Wallet Platform Intégré mise à niveau et amélioration 
professionnelles [Achevé en partie] 

 

3Q 2020  | Établissement d'Institution Financière 

Association d'institution financière pour les prêts de ‘Coin’ [Détention de Brevet] 

 

4Q 2020  | Lien avec Application Messenger Intégrée  

Lien avec application multi- messenger intégrée [Détention de Brevet] 
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06 Consortium en Développement 

- Chief Policy Directeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chef de Développement Technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement d’Hamebi(HMB) Blockchain et Plateforme 

Technique 

Pour les politiques de développement de «Hamebi Token Projet », plusieurs 

dirigeants et développeurs d’institutions spécialisés dans un multi-blockchain 

participent sous la forme de consortium. 

 

KIM Sion 
 

- Director de l’Hamebi Jeton(HMB) 

- Diplôme de master en développement international en 

gestion des politiques publiques, Université Tsinghua, 

Beijing, Chine 

- Licence en administration des affaires, Université d’État 

de New York, Stony Brook, New York, États-Unis 

- PDG de Mobi Friends Co., Ltd. 

- Directeur de Projet ‘MobiDollars ‘ 

KANG Hyeug 
 

-Responsable de l' Équipe de Développement 

Technologique   

-Diplôme de Master en Informatique, Université de 

Korea, République de Corée 

-Directeur en chef du développement du portefeuille 

Blockchain 

-20 ans d’expérience en informatique, en technologie 

d’application et en développement 

-Directeur général de l'équipe Dream Security (serveur 

et sécurité) 
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Veuillez comprendre que nous ne divulguons aucune information personnelle 

des participants tant que le développement n'est pas terminé, dans la sécurité du 

projet. 

 

 

- Conseillers Arab – Moyen Orient 

         

                

- Asia Advisor 

          

 

               

- North America Advisor 

               

 

          

Hamad Emad Tareq 
 

- President of AACID 

 

Adam Soluit 
 

- Business Development 

Manager 

- CEO of Rad Econ, 

Engineering inspection of 

Petroleum 

- CEO of Multiplex Company 

LEE Sungjae 
 

- CEO of MBank 
 

KIM Insuk 
 

- President of ISEA Foundation 

Taft T. Fettiford 
 

- Co-CEO of Thefor. Inc., 
 

PARK Seohyun 
 

- CEO of Thefor. Inc., 
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- Europe Advisor 

                     

Il a achève une délibération d’associer d’HMB à MobiDollar à l’ONU où 

participé 219 personnes, représentants de chaques villes  et  20 personnes, 

titulaires des droits de vote, prise en approbation de participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Sejong Keonho 

KIM 
 

- President and 

Chairperson of GBFC 

Hammouda 

Ben Alaya 
 

- Committee member 

of GBFC 
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07 Appendice 
[Explication de Terme Technique] 

Décentralisation: être tenu autonome dans des petites unités dispersées de la 

centralization  

Plateforme : service permettant à toute le monde d'accéder et d’utiliser au 

système facilement travers à une construction de l’environnement de système 

d'information 

Smart city : Ville de pointe en utilisant la technologie d'information et de 

communication, ce qui a renforcé les fonctions principales de la ville et créé un 

réseau des technologies de pointe  

L’IoT : système de collecte, de contrôle et de gestion des informations en 

mettant le capteur et le processeur à une chose  

Algorithme : une série de procédures, méthodes et formules fixes pour résoudre 

les problèmes 

Prosommateur : un mot composé de producteur et de consommateur utilisé par 

futurologue Alvin Toffler 

Étalon d'or :  Système de monnaie en calculant valeur de monnaie basé sur 

une valeur de certaine d’or   

Monnaie Clé : Monnaie de base en paiement global ou transactions financières 

 

 

Hamebi(HMB) en partie 

L’Annonce de l’ONU par Le KIM Sion, Directeur 

https://www.youtube.com/watch?v=0CSWADiunio (4 minutes 15 seconds) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xhfhjndv6oQ  

https://www.youtube.com/watch?v=kqf4X5DBRbA  

Vidéo de MobiDollars sur YouTube ( Anglais, Japonais, Coréen, espagnol, etc.) 

https://www.youtube.com/results?search_query=mobidollar 

Directeur Politique confirmé dans un vidéo en votant GBFC à la conférence de 

l’ONU 

https://www.youtube.com/watch?v=cFcrZBS5ggg 
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Ce livre blanc est officiellement disponible sur https://hamebi.com. Toute 

modification et distribution sont strictement interdites sans l'accord préalable de 

l’Équipe d'Hamebi Jeton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous remercie 
 

 

 

 

 

 

 

Contact: contact@hamebi.com 
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