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Introduction 
 

On croit que les plateformes de médias numériques sont une concurrence féroce 

pour l'industrie de la radio et des podcasts. Les podcasters doivent lutter dur pour 

atteindre et retenir les auditeurs de longue date. Le financement, la liberté de la 

presse, la violation des droits d'auteur, la mauvaise qualité du contenu et la 

possibilité de le découvrir sont quelques-uns des problèmes sérieux de l'industrie. 

PodMiners est une plateforme de podcasting et de streaming radio en direct. Basée 

sur la technologie de blockchain, cette plate-forme a beaucoup à offrir à l'industrie. 

Les podcasters ou les créateurs de contenu peuvent s'enregistrer et autoriser leur 

contenu en tant que contrat programmé directement dans blockchain. Les créateurs 

peuvent monétiser leur contenu et, grâce à ces contrats, la perception et la 

distribution des paiements demeurent sous leur contrôle. 

Non seulement les créateurs, mais cette plateforme est également bénéfique pour 

les annonceurs. Les publicités podcast ont le potentiel d'augmenter la portée, la 

notoriété et les revenus du produit. De plus, le taux de conversion des publicités 

podcast a connu une augmentation potentielle au cours des deux dernières années. 

L'écosystème PodMiners permet aux consommateurs de bénéficier d'une 

expérience cohérente et d'accéder aux API PodMiners via un marché de 

développeurs. C'est un moyen d'échange où les créateurs, les consommateurs et les 

annonceurs peuvent collaborer sur la même plateforme en construisant une 

communauté mondiale. 

Le financement, la liberté de la presse, la violation des droits d'auteur, la mauvaise 

qualité du contenu, la possibilité de découverte sont quelques-uns des problèmes 

sérieux de l'industrie. Ce sont les médias et les journalistes qui transmettent les 

nouvelles à l'auditoire. Mais ils ne sont pas libres de dire la vérité ou de partager 

leurs pensées. Le journalisme a été éclipsé par la politique et le TRP, pendant de 

nombreuses années, forçant la vérité à rester sous couverture. 

 



PodMiners croit en la promotion de la liberté d'expression. D'où la mise en œuvre 

de la technologie de blockchain pour créer un écosystème transparent. Avec 

blockchain, vient le contrat intelligent qui rend la plate-forme plus sûre et 

transparente pour les créateurs de contenu, les consommateurs et les annonceurs. 

Les fonctionnalités améliorées comme le standard téléphonique, la diffusion en 

direct, les appels en direct, la publication en un clic sur plusieurs plates-formes, 

une analyse plus détaillée pour chaque épisode ainsi que l'audience en direct, 

l'intégration de la publicité et du modèle de streaming vidéo ajouteront plus de 

valeur aux PodMiners. 



Analyse et recherche de l'industrie 
 

Ce rapport d'analyse de l'industrie explique les défis auxquels font face les industries 

de la radio et du podcast. 

 

● 26 janvier 2017 : "Les podcasts sont toujours en plein essor, mais les 

problèmes de diversité et de publicité se profilent à l'horizon" 

 

Edison Research a mené une enquête en janvier et février 2016, selon 

laquelle 155 millions d'Américains âgés de plus de 12 ans consomment du 

contenu audio. Environ 57 millions d'habitants de cette communauté avaient 

écouté des podcasts pendant cette période. Les auditeurs de podcasts se 

tournent généralement vers la trentaine - bien loin des auditeurs moyens des 

programmes phares de NPR. 

 
Il pourrait s'agir d'un endroit plus prometteur pour les éditeurs de médias et 

les stations de radio locaux. Mais ils ne parviennent pas à atteindre un 

nombre suffisant d'auditeurs et, par conséquent, ne sont pas en mesure de 

devenir autonomes. En conséquence, ils sont clairement volés par de grandes 

entreprises bien établies. 

 
L'autre défi que doivent relever les animateurs de podcast est la publicité. 

Malgré l'énorme portée du podcast, les annonceurs paient plus cher pour 

atteindre le public. Cependant, le coût varie en fonction de la popularité de 

l'émission. L'incohérence du marché du podcast pour cette nouvelle forme 

de média peut être considérée comme un risque en fonction de la source de 

revenus. 

 

• 30 octobre 2018: Analyse globale du marché de la radiodiffusion 

2018, opportunités et prévisions à l'horizon 2025 



Avec la croissance des médias numériques, l'industrie de la radio lutte pour 

conserver sa pertinence et son auditoire. L'industrie se concentre 

principalement sur les publicités sur l'auditoire, car elle dépend des revenus 

générés par les publicités pour mener à bien ses opérations. L'industrie de la 

radio a une position forte sur la publicité que personne ne peut éliminer du 

jour au lendemain, mais on s'attend à ce qu'elle disparaisse au cours des cinq 

prochaines années, car les entreprises préfèrent aujourd'hui rejoindre les 

consommateurs par le biais d'un média numérique. 

 

• Juin 2019: "L'industrie de la radiodiffusion aux États-Unis - Rapport 

d'étude de marché" 

L'industrie a connu une croissance annuelle de 2,1 % de 2014 à 2019 avec 

un chiffre d'affaires d'environ 22 milliards de dollars. Toutefois, le nombre 

d'entreprises et d'emplois a diminué au cours de la même période. Le nombre 

de radios de faible puissance et de radio en ligne seule est en augmentation 

et fait directement concurrence à la radiodiffusion par satellite et à la 

radiodiffusion terrestre. Les podcasts créent également une concurrence 

supplémentaire pour l'industrie de la radio, dont le nombre d'utilisateurs et 

l'audience augmentent régulièrement. 

De nos jours, le public est davantage intéressé par les services de musique et 

d'information à la demande qui peuvent être téléchargés et consommés plus 

tard. La croissance du support numérique constitue sans aucun doute une 

menace pour l'industrie. 

 

• 30 mars 2018 : "Le grand défi de la radio : Trouver sa voie dans ce 

nouveau monde numérique" 
 

Dans une interview, Gordon Borrell, un analyste de premier plan dans 

l'industrie des médias, a déclaré que la révolution numérique a commencé il 

y a plus de 20 ans et que l'industrie de la radio s'efforce de retenir ses 

auditeurs et ses annonceurs. La radio, principalement axée sur la publicité, 

semble perdre quelques pourcentages de son audience dans les années à  



venir. Si les stations de radio ont besoin de gagner des revenus, elles doivent 

se concentrer sur les produits numériques, mais nous ne pouvons pas nous y 

attendre de sitôt. 

 

• Janvier 2015 : "Quels sont les principaux défis auxquels l'audio 
numérique devra faire face en 2015 ?" 

 

Le rapport contient les commentaires de certains des plus grands producteurs 

audio et innovateurs numériques sur les défis majeurs auxquels ils sont 

confrontés dans l'industrie audio en 2015. Partage, découverte, publication, 

distribution et analyse. 

Il ne fait aucun doute que l'industrie du podcast a parcouru une longue 

distance depuis 2015, et de nombreuses plates-formes réputées ont fourni à 

l'audience une meilleure interface. Mais les problèmes existent toujours. 

 

 
L'industrie de la radio et des podcasts a besoin d'une solution solide pour éliminer 

ces problèmes. La technologie Blockchain en a la capacité. Avec la mise en œuvre, 

non seulement les obstacles seront éliminés, mais la croissance sera stimulée par 

un pourcentage élevé. PodMiners, le podcasting mondial et le réseau de radio 

numérique travaillent à la solution. 



Vision DE PodMiners  
 

Nous croyons fermement que l'industrie du podcasting et de la radio va croître au 

cours de la prochaine décennie. Cela ouvrira de nombreuses opportunités pour les 

entreprises et les podcasters. En fait, nous pouvons constater que l'industrie est déjà 

en croissance depuis 2013. Il y a des domaines qui nécessitent encore un peu de 

travail. 

 

Notre vision chez PodMiners est d'avoir un écosystème de produits et services 

transparent pour la communauté mondiale avec la capacité de suivre la propriété 

du contenu, de récompenser les créateurs de contenu et de mettre fin aux fraudes 

publicitaires dans l'industrie de la publicité. PodMiners travaille activement au 

développement de nouveaux modèles pour rendre le podcasting, le streaming radio 

en direct et le retour sur investissement sur les dépenses publicitaires encore 

meilleurs. 

 

Les créateurs de PodMiners sont convaincus qu'avec la mise en œuvre de 

blockchain, PodMiners deviendra une plate-forme sécurisée et transparente 

appréciée de tous. Notre vision à long terme est de devenir l'un des meilleurs 

marchés que les utilisateurs vont adorer, basé sur la technologie de blockchain qui 

utilise une cryptomonnaie personnalisée - POMT (Tokens PodMiners), pour les 

opérations internes. Il y a beaucoup plus à ajouter, nous continuerons à mettre à 

jour la plate-forme avec des fonctionnalités plus intéressantes et nécessaires au fur 

et à mesure que nous grandirons. 

 

● La nouvelle cryptomonnaie 
 

Cependant, créer une cryptomonnaie n'est pas suffisant. Pour qu'une monnaie 

numérique résiste à l'épreuve du temps, elle devrait également être utile. Pour 

construire une économie mondiale autour de la nouvelle monnaie, PodMiners a mis 

en place la commodité et la facilité d'utilisation de POMT au sein de son réseau 

fédérateur, c'est-à-dire la plate-forme ouverte PodMiners. 



● Valeur du Token 
 

PodMiners renforce l'utilité de POMT en ne permettant pas à l'écosystème de 

produits d'être opérationnel sans ces Tokens. Le POMT est la principale monnaie 

de transaction des PodMiners et notre plateforme est la première à rejoindre 

l'écosystème du POMT. Les consommateurs, les créateurs de contenu, les 

développeurs et les fournisseurs de services peuvent utiliser et gagner un POMT en 

aidant la communauté dans le futur. 

 

Par exemple, le POMT peut être utilisé pour: 

 
● Récompensez les organisateurs pour la création de contenu. 

● Récompensez les développeurs qui contribueront à améliorer ce marché ouvert pour 

le contenu. 

● Récompensez les auditeurs pour leur interaction avec les publicités. 

● S'intégrer avec la plateforme PodMiners dans le futur. 

 
Les consommateurs de PodMiners peuvent échanger des produits, services et 

autres caractéristiques offerts par les créateurs, annonceurs, fournisseurs de 

services, développeurs et autres. Le POMT est au centre de l'économie numérique 

des PodMiners. Compte tenu de la popularité et de la nécessité d'un système de 

récompenses sera mis en place, afin d'étendre davantage l'écosystème. 

 

● Résumé 
 

PodMiners travaille avec le POMT pour intégrer un écosystème de produits et 

services ouvert et durable pour notre communauté mondiale. Les mesures 

incitatives sont au cœur de cet écosystème et font en sorte que tous les 

consommateurs et les fournisseurs de services en bénéficient. PodMiners facilite la 

croissance de POMT en devenant son premier grand adopteur et commanditaire 

s'assurant que l'écosystème fonctionne uniquement avec sa cryptomonnaie interne. 



De plus, l'écosystème vise à créer un réseau mondial de produits et services qui 

forment un nouveau modèle de fonctionnement coopératif. Dans ce modèle, les 

développeurs et les fournisseurs de services du monde entier ont la possibilité 

d'innover et de rivaliser pour obtenir des récompenses, tandis que les 

consommateurs bénéficient d'une variété d'expériences, de liberté de choix et 

d'accès à une vaste gamme de nouveaux produits et services qui ne sont pas 

disponibles sur les autres plateformes. 



Problèmes actuels de l'industrie 
et solutions 

 

Sans aucun doute, l'industrie du podcast et de la radio grandit avec le temps et 

obtient une bonne réponse de la part des utilisateurs ainsi que des annonceurs. Si 

l'on considère l'analyse après 2013, l'industrie du podcast s'est améliorée. Le 

nombre d'auditeurs de podcasts a augmenté. De plus, il y a une augmentation des 

dépenses publicitaires en podcast. En 2018, les dépenses publicitaires s'élevaient à 

295 millions USD et devraient atteindre 395 millions USD d'ici 2020. Malgré cette 

croissance, certains problèmes majeurs subsistent. 

 

● Liberté d'expression 
 

Quand tout le monde est occupé dans sa vie et n'a pas le temps de lire de longs blogs et 

articles, les médias numériques connaissent une bonne croissance. Pour les créateurs de 

contenu, la création de contenu audio ou vidéo est un bon moyen d'atteindre le public. 

Selon un reportage, en Amérique, les journalistes ne reçoivent pas assez d'attention et 

doivent faire face à des coupures cinglantes. La raison pourrait être la censure du contenu 

ou la politique. Nous connaissons tous l'ombre de l'interdiction et l'influence politique sur 

les médias d'aujourd'hui. Chacun a ses propres règles basées sur sa propre idéologie pour 

censurer le contenu. Les publications et les organes de presse décident de la manière dont 

le contenu sera distribué en fonction de ses avantages. Les créateurs de contenu doivent 

donc trouver d'autres moyens, en dehors du journalisme, pour atteindre le public, mais 

tout le monde n'est pas en mesure d'avoir la liberté d'exprimer son opinion. Différentes 

plates-formes ont leurs propres conditions générales, ce qui empêche les créateurs de 

contenu de partager ce qu'ils pensent. 

 

Solution: PodMiners s'efforce de promouvoir la liberté d'expression en mettant 

en œuvre la technologie de blockchain. Il n'y aura pas de censure, d'interdiction 

d'ombre ou de politique qui empêchera le créateur de contenu de dire ce qu'il 

pense. Mais cela ne signifie pas que les gens peuvent tout partager en copiant. Le 



contrat intelligent et les algorithmes de blockchain seront améliorés et rendus 

meilleurs pour vérifier la propriété du contenu. 

 

● Découvrabilité 
 

C'est le plus gros problème, pas même pour les débutants, mais aussi pour les 

podcasters expérimentés. Quel que soit le sujet sur lequel votre podcast est basé, ou 

quel que soit votre niveau d'élocution, vous devez vous efforcer d'atteindre un 

public maximum. 

 

Solution: Avec les PodMiners, la découverte et l'accessibilité ne sont pas un 

problème. Cette plateforme offre aux créateurs la possibilité de publier 

automatiquement leur contenu sur diverses plateformes de médias sociaux. Ils 

peuvent demander à leurs amis et suiveurs sur différentes plateformes de le 

partager davantage. Ils peuvent également offrir POMT à l'audience pour le 

partage et l'amélioration de leur contenu. 

 

● Monétisation 
 

Monétiser votre contenu, c'est en tirer de l'argent. Certains créateurs de contenu se 

débrouillent très bien dans leur domaine, tandis que d'autres, par contre, ont de la 

difficulté à couvrir leurs dépenses personnelles pour payer l'équipement 

d'enregistrement ou les frais de studio. Malgré la production d'un contenu de haute 

qualité, ils ne sont pas en mesure de gagner beaucoup d'argent. 

 

Solution: PodMiners veut que ses utilisateurs s'épanouissent financièrement, 

permettant ainsi au modèle de publicité en démonstration de permettre aux 

utilisateurs de l'écosystème de monétiser leur contenu globalement soumis aux 

termes et conditions. Il ne récompensera pas seulement les créateurs mais aussi les 

consommateurs pour qu'ils réalisent les activités souhaitées en fonction des besoins 

des annonceurs. 



● Fraudes publicitaires 
 

L'ANA (Association des annonceurs nationaux) a analysé les activités de publicité 

numérique entre octobre 2016 et janvier 2017. Selon les rapports de recherche, les 

sources de trafic ou les techniques d'obtention de trafic peuvent provenir de 

sources inorganiques, ce qui augmente les risques de fraude. Avec l'utilisation de 

robots automatisés, une perte économique de 7,2 milliards de dollars a été 

constatée en 2017. 

 

Solution: Pour faire la différence, PodMiners s'efforce de créer un meilleur pont 

pour l'annonceur et les consommateurs qu'il sert. Etant le premier dans l'industrie 

du podcasting et de la radio, PodMiners augmente l'efficacité et les capacités en 

utilisant des solutions de blockchain qui utilisent un grand livre immuable, 

distribué et transparent pour fournir des avantages précédemment imprévus pour 

les consommateurs ainsi que les sociétés publicitaires elles-mêmes. 

 

● Paiements à temps 
 

Les créateurs de contenu luttent dur pour obtenir leurs gains. Ils ne sont pas 

toujours payés pour leur dur labeur dans un délai raisonnable. Après avoir annoncé 

le produit ou le service dans leur émission, les créateurs doivent attendre des 

semaines, voire des mois, avant de recevoir les revenus de leur travail. 

 

Solution: Avec la technologie de  blockchain, vient l'implémentation d'un contrat 

intelligent qui permet aux créateurs d'être payés instantanément en répondant à 

certaines exigences. PodMiners s'efforce d'éliminer ces problèmes et de créer une 

plate-forme transparente et ouverte pour tous. 

 

● Micropaiements 



Les micropaiements ont toujours été un gros problème. Bien que la plupart des 

créateurs connaissent le terme mais n'ont jamais travaillé dans le passé. Cela 

pourrait créer des problèmes comme une mauvaise expérience utilisateur ou un 

faible revenu par utilisateur. 

 

Solution: Pour que cela fonctionne, le public doit connaître les bases du 

micropaiement. Cette fonctionnalité sera disponible chez PodMiners. Les créateurs 

pourront obtenir un petit montant comme paiement de la part des consommateurs 

sous forme d'abonnement mensuel pour leur émission ou un petit montant pour 

télécharger un épisode sélectionné, ainsi que récompenser les consommateurs pour 

des tâches mineures. 

 

Actuellement, PodMiners adopte la technologie de blockchain pour améliorer 

l'efficacité de divers processus et créer des opportunités commerciales. Pour être 

très précis, la mise en œuvre de blockchain rend le système plus sûr et plus 

transparent. Il permet aux consommateurs d'acheter ou de vendre quoi que ce soit 

sans l'intervention d'un tiers. Il y a un accord direct entre le vendeur et l'acheteur. 

En ayant un système de révision basé sur blockchain, il réduira les chances de 

révision des fraudes parce que seuls ceux qui ont consommé le contenu payant 

seront en mesure de réviser le créateur. De plus, cela empêchera les créateurs de 

contenu de tromper les annonceurs et le public en montrant les fausses analyses. 

 

En ayant notre registre personnalisé à l'avenir, les créateurs seront en mesure de 

conserver tous les enregistrements. Plusieurs sources sur le réseau valident les 

données et les transactions en utilisant l’horodatage et en sécurisant à l’aide de la 

cryptographie. 



PodMiners MVP (Produit minimal 
viable) 

 
Notre produit MVP (produit minimal viable), PodMiners, est une plate-forme 

ouverte et durable pour les podcasteurs, les diffuseurs en ligne et les annonceurs. Il 

est basé sur la technologie blockchain, donc plus sûr et transparent. 

 

 
Voici les fonctionnalités de la plateforme PodMiners: 

 
● Podcasting 

 

Les personnes intéressées peuvent se joindre à la plateforme pour commencer leur 

spectacle. Les animateurs peuvent pré-enregistrer leur émission et télécharger les 

épisodes sur les plateformes. Ils peuvent parler de n'importe quel sujet dont ils se 

sentent à l'aise de parler. 



●  Streaming en direct 
 

Le streaming en direct permet au public de se sentir plus proche de l'animateur. 

Chez PodMiners, il est possible de suivre le spectacle en direct et en temps réel. Le 

standard téléphonique avancé permet à l'hôte de tester la qualité de sa voix avant 

de passer en direct. 

 

● Capacité d'appel 
 

Les animateurs et les auditeurs peuvent interagir pendant l'émission grâce à des 

fonctions d'appel en direct. Il est facile de gérer les appels pendant le spectacle en 

direct. 

 

● Publication en un seul clic 
 

PodMiners permet de publier sur plusieurs plates-formes comme Facebook, 

YouTube, Twitter, Sound cloud, Google Play Music, etc. en un seul clic. Pour 

YouTube, votre pochette sera utilisée comme visuel par défaut. 

 

● Analyse détaillée 
 

Les animateurs peuvent vérifier et suivre l'audience en direct pendant leur émission 

en direct ainsi que pour les épisodes enregistrés précédemment. PodMiners fournit 

une vaste gamme d'analyses détaillées dans son MVP pour suivre les utilisateurs et 

la popularité de leurs émissions à travers le monde. L'utilisateur peut suivre 

l'analyse détaillée de chaque épisode séparément. 

 

● Lecteur multimédia 
 

PodMiners media player possède les fonctionnalités les plus avancées permettant à 

l'audience ou aux hôtes d'intégrer le lecteur multimédia, de s'abonner à leurs 

émissions et de télécharger les émissions. 



● Notifications 
 

Les auditeurs peuvent s'abonner via iTunes, des flux RSS et des abonnements par 

courrier électronique pour être avertis de leurs émissions préférées. 

 

Grâce à un développement continu, les utilisateurs pourront profiter à l'avenir de 

fonctionnalités supplémentaires telles que le streaming vidéo, la publicité pour la 

monétisation, la programmation des épisodes, le streaming en direct simultanément 

sur différentes plateformes de médias sociaux. Les annonceurs pourront vérifier 

l'analyse des publicités écoutées ou ignorées et bien plus encore. 



Le marché actuel, et son potentiel  
 

Les podcasts sont à la mode. Avec l'augmentation de la popularité, le nombre de 

podcasts augmente également. 70% des Américains connaissent le terme podcast et 

50% de l'écoute se fait à la maison. Selon une enquête réalisée par Edison 

Research, la consommation mensuelle d'audio en ligne augmentera en 2019. Cette 

hausse concerne la tranche d'âge des 12-24 ans et des plus de 55 ans. 

 

 

 

 

 

 

 
Avec l'utilisation accrue des smartphones, la consommation de podcasts augmente 

également. Il y a une augmentation de 157% de l'utilisation du podcast depuis 

2014. Sur l'ensemble des auditeurs, 56 % sont des hommes et 44 % sont des 

femmes. 



 
 

 

 
 

Les dépenses publicitaires pour le podcasting ont augmenté au cours des dernières 

années. Les annonceurs préfèrent les annonces podcast, car elles prêtent moins à 

confusion. Les auditeurs n'ont à se concentrer que sur une seule chose. 

 

Selon une étude, il y a une augmentation énorme des dépenses publicitaires audio 

au niveau mondial entre 2010 et 2018. En 2010, les dépenses annuelles en publicité 

audio étaient de 28,43 milliards USD alors qu'en 2018, le montant des dépenses a 

atteint 31,34 millions USD. Avec la croissance continue du secteur de l'industrie 

des podcasts, les dépenses publicitaires devraient s'élever à 31,65 millions USD 

jusqu'en 2020. 



 
 

 
 

La taille du marché et les revenus du podcast augmentent chaque année. 

Cependant, comme pour les publicités à affichage numérique, il n'existe pas de 

mesures normalisées de suivi des publicités pour vérifier les impressions 

publicitaires des podcasts. Malgré cela, le marché publicitaire du podcast est en 

croissance et devrait croître de 30% aux Etats-Unis en 2019. Revenus publicitaires 

du podcasting, 2015- 2021 (en millions). 



 
 

Si nous parlons de la popularité des podcasts, 22% des Américains connaissaient le 

terme podcast en 2006, alors qu'en 2018, ce pourcentage a été porté à 64%. Le 

nombre d'auditeurs du podcast a augmenté au fur et à mesure qu'il devenait 

populaire. En 2017, le nombre mensuel moyen d'auditeurs des podcasts était de 67 

millions. On s'attend à ce que ce nombre atteigne 132 millions d'ici 2022. 

 

Selon une enquête menée auprès d'environ 2000 personnes dans chaque pays, le 

pourcentage d'auditeurs qui répondent activement aux podcasts est le suivant ; 



 
 

 

 

 

Pour maintenir le marché et son développement technique futur, PodMiners facturera 

des frais de service très minimes à ses utilisateurs. 



Avantages du produit 
 

● PodMiners pour les créateurs de contenu 
 

Cette plateforme ouverte offre l'opportunité à tous les intéressés d'accueillir leur 

propre spectacle. Ils seront récompensés pour la qualité du contenu qu'ils diffusent. 

Les paiements des annonceurs aux créateurs se feront directement sans aucune 

retenue de la part du tiers. 

 

Les créateurs sont libres de naviguer dans leur carrière sans dépendre de personne. 

Par exemple, si quelqu'un veut poursuivre sa carrière dans la musique, il peut le 

faire sans maison de disques, sans banque ni avocat. Grâce à l'utilisation de 

blockchain, même les micropaiements seront pris en charge. 

 

● PodMiners pour les consommateurs/auditeurs de contenu 
 

Les consommateurs de contenu peuvent être récompensés par les hébergeurs pour 

avoir partagé le contenu qu'ils ont publié. Le fait d'avoir un marché ouvert pour 

promouvoir les émissions augmentera la concurrence entre les animateurs, ce qui 

signifie que les consommateurs obtiendront un contenu de meilleure qualité. 

 

Les créateurs de contenu auront la capacité avec le temps, de récompenser les 

consommateurs, afin d'augmenter leur audience. 

 

Les auditeurs n'ont pas à payer des frais d'abonnement annuels ou mensuels élevés. 

Avec Blockchain, les micropaiements sont possibles. Ils peuvent acheter un 

abonnement mensuel pour un montant valide et peu élevé. Ils peuvent également 

télécharger un épisode particulier en payant un petit montant au lieu de s'abonner à 

l'émission. 

 

● PodMiners pour annonceurs 



Système hautement sécurisé et transparent pour les annonceurs. Ils peuvent traiter 

directement avec les créateurs. Il élimine les risques de fraudes car aucun tiers n'est 

impliqué. Et avec l'implémentation transparente de blockchain, les fausses analyses 

n'existeront plus. Aucun faux robot ne fera plus de mal à votre retour sur 

investissement. 

 

● PodMiners pour investisseurs 
 

POMT est la monnaie numérique de l'écosystème PodMiners. Le token sera utilisé 

pour effectuer les opérations internes telles que récompenser les hôtes pour la 

qualité du contenu qu'ils diffusent, récompenser les auditeurs pour avoir partagé le 

contenu ou fourni des commentaires à l'hôte, accéder aux services et produits, 

obtenir les abonnements de contenu premium, gérer la publicité. 

 

Avec le temps, la valeur du token augmentera, à mesure que la circulation du token 

augmentera dans l'écosystème. 



Points forts 
 

● Technologie de pointe 
 

La mise en œuvre de la technologie de blockchain rend la plate-forme plus sûre, 

transparente et centrée sur l'utilisateur. Nos algorithmes avancés sont hautement 

sécurisés grâce à l'utilisation de la cryptographie. Avec tout cela, nos utilisateurs 

(créateurs, consommateurs et annonceurs) ont plus d'options pour explorer et 

prospérer financièrement. 

 

● Propriété du contenu 
 

Le créateur de contenu détient la propriété exclusive du contenu qu'il a publié sur 

la plate-forme. La mise à disposition du contenu à des fins de partage ou de 

téléchargement relève du choix du créateur. 

 

● Appels en direct pendant le spectacle 
 

PodMiners permet d'effectuer des appels en direct pendant l'émission en direct. 

Aucun matériel ou abonnement supplémentaire n'est requis pour cela. L'animateur 

peut facilement gérer plusieurs appels pendant son émission en direct. 

 

● Tableau de commande avancé 
 

La conception et les fonctionnalités avancées du Tableau de commande avancé 

permettent à l'utilisateur d'organiser son show plus efficacement. Avant d'être mis 

en ligne, les utilisateurs peuvent tester la qualité de leur voix. L'utilisateur recevra 

les notifications d'appel à l'écran. La chronologie affichera toutes les actions 

effectuées par l'utilisateur. 



● Options de monétisation 
 

PodMiners veut que ses utilisateurs (créateurs et consommateurs) 

s'épanouissent financièrement, d'où diverses options de monétisation. Le 

modèle de publicité dans les shows permet aux créateurs de contenu de gagner 

de l'argent grâce à la publicité. En outre, ils peuvent faire leur show premium ou 

facturer un petit montant pour le téléchargement d'un épisode particulier. Les 

micropaiements sont possibles grâce à blockchain. Les consommateurs pourront 

gagner de l'argent en échange de leurs actions de valeur comme, Commenter, 

Partager, Réviser etc. Ils peuvent aussi aider financièrement leur hôte préféré en 

lui donnant un pourboire. 

 

● Transparence 
 

Avec la mise en œuvre de blockchain, PodMiners sera un écosystème sûr et 

transparent où tous les revenus générés seront distribués équitablement. De 

plus, il n'y aura aucun retard dans les paiements. 



LA nouvELLE cryptomonnaie DE 
token PODMINERS 

 
PodMiners vise à créer un écosystème transparent pour les produits et services en 

créant une communauté mondiale. Cette plateforme ouverte et durable permet aux 

créateurs de contenu, aux consommateurs et aux annonceurs de collaborer sur la 

même plateforme. 

 

Pour mener à bien les opérations internes de l'écosystème, la nouvelle cryptomonnaie- 

POMT (Token PodMiners) est introduite. 

 

PodMiners permet aux personnes intéressées d'animer leur propre émission en direct 

ou préenregistrée. Les marques ou les fournisseurs de services peuvent demander aux 

podcasters de faire de la publicité pour leur produit et d'effectuer directement les 

paiements en utilisant le déploiement de contrat intelligent Ethereum. Le POMT est la 

seule monnaie échangeable au sein de l'écosystème PodMiners. 

 

La cryptomonnaie est la technique la plus récente de collecte de fonds par 

financement publique comme ICO (Offre de token Initial). Une croissance énorme a 

été constatée dans l'utilisation des cryptomonnaies et de la technologie de blockchain 

en raison de la transparence et de la haute sécurité. Les PodMiners collecteront des 

fonds pour poursuivre le processus de développement par le biais du POMT. 

 

POMT est une cryptomonnaie à usage général qui peut être utilisée pour bénéficier de 

services tels que la diffusion en direct, la publicité, les récompenses et les paiements. 

 

Au fur et à mesure que PodMiners étend son écosystème, POMT possède une valeur 

réelle à l'intérieur et à l'extérieur de la plate-forme, car les opportunités économiques 

pour les consommateurs sont grandement améliorées. Cette approche permet de 

transformer la possession, la considération, la divulgation et la création en temps réel. 



Cas d'utilisation de tokens 
Podminers 

 
POMT est la monnaie native des PodMiners. Il y a plusieurs utilisations qui peuvent 

mener à l'adoption du POMT par les créateurs, les consommateurs, les annonceurs et 

les développeurs. PodMiners prévoit de mettre l'accent sur la plate-forme à travers des 

expériences avec des applications et des services qui créent un marché convivial pour 

les consommateurs. Par exemple, les sponsors du côté de l'offre créent des campagnes 

uniques tandis que les consommateurs interagissent avec ces campagnes du côté de la 

demande. Voici quelques exemples de la façon dont POMT peut être intégré dans la 

plate-forme et l'écosystème PodMiners. 

 

● Pour obtenir l'abonnement 
 

PodMiners est une plateforme ouverte et durable qui permet aux organisateurs de 

créer des émissions publiques ou privées. Pour accéder aux shows privés, les 

consommateurs doivent s'abonner en effectuant un paiement sous forme de POMT. 

 

● Astuce pour les hôtes 
 

Les consommateurs peuvent récompenser l'hôte en lui donnant quelques POMT en 

guise de pourboire. Ils peuvent ajouter un conseil en fonction du contenu qu'ils 

aiment, de l'animateur préféré, de l'épisode préféré ou de la musique. 

 

● Récompenser les auditeurs 
 

Les annonceurs peuvent augmenter la portée et l'audience de leurs produits en offrant 

une certaine quantité de POMT en récompense de leur interaction avec les publicités. 

L'interaction peut être de fournir des commentaires sur le produit ou de répondre à des 

questions simples (peut-être en visitant leurs sites Web). Les animateurs peuvent 

également récompenser les auditeurs qui votent, partagent et font des remarques sur le 

contenu publié. 



● Accès aux applications 
 

Les consommateurs d'applications, telles que l'enregistrement audio, le partage et 

la publication, ou l'intelligence artificielle, peuvent débloquer de nouvelles 

technologies par l'intermédiaire du centre commercial du développeur. Avec de 

nombreuses personnes impliquées, il sera facile de développer et de tester les 

PodMiners pour la mise en œuvre de nouvelles technologies, la création de robots, 

d'algorithmes et d'applications pour engager les gens. 

 

● Publicité et image de marque 
 

PodMiners offre aux marques une nouvelle façon d'approcher directement les 

consommateurs. Ils peuvent offrir aux utilisateurs un certain nombre de tokens et 

leur demander d'effectuer des tâches simples comme s'inscrire ou s'abonner à leur 

canal, etc. 
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Distribution de 
Token  

Distribution des tokens, conditions 
ET utilisation des fonds 

 
Type: ERC20 

 

Nom: Token PodMiners 

Symbole de Token: POMT 

Offre Totale: 200,000,000 

Mineable: NON 

Liste blanche KYC: OUI 

 

 

Distribution 
 

L’émission totale de tokens sera répartie comme suit: 
 



Conditions 
 

• Les tokens qui n'ont pas été vendus au stade de l'ICO seront réattribués pour 

être réutilisés ultérieurement. 

• Les tokens réservés à l'équipe de projet seront bloqués dans le système pendant 

12 mois. 

• A l'issue de cette période, les tokens seront répartis uniformément pendant 6 

mois. 

• Les tokens appartenant aux fondateurs, associés et conseillers seront bloqués 

dans le contrat pendant 12 mois. 

• Le bonus marketing sera distribué par les PodMiners. 

 

Utilisation des Fonds 
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Détails de la vente de tokens 
 

● Vente privée ICO 
 

Date de début 1er Septembre 2019 

Date de fin 30 Septembre 2019 

Nombre de tokens 10 Millions 

Taux de change non divulgué 

Monnaies acceptées ETH, BTC 

Transactions Min/Max Non spécifié 

 
 

● Pré-vente ICO 
 

Date de début 1er Octobre 2019 

Date de fin 31 Octobre 2019 

Nombre de tokens 20 Millions 

Taux de change 1 POMT = 0.20 $USD 

Monnaies acceptées ETH, BTC 

Transactions Min/Max 4000 POMT Min 



● IEO (offre d'échange initiale) 
 
 

Date de début 5 Novembre 2019 

Date de fin 15 Novembre 2019 

Allocation de Tokens IEO 10 Millions 

Nombre d'échanges 3 

Taux de change 1 POMT=0.30 $USD 

Vente publique ICO 

 
Date de début 20 Novembre 2019 

Date de fin 20 Janvier 2020 

Monnaies acceptées ETH, BTC 

Transactions Min/ Max 100 POMT Min 

Nombre de tokens à vendre 50 Millions 

Taux de change 1 POMT= 0.50 $USD 



FEUILLE DE ROUTE 



                                   ÉQUIPE 
 

Anish Chauhan 
 

Co-Fondateur, Président 
 

Cofondateur d'une entreprise de technologie avec plus de 7 ans 

d'expérience en tant que conseiller en technologie publicitaire avec 

un intérêt particulier pour l'industrie de la vidéo sur demande. 

Expertise dans la supervision de projets de startup. Passionné de Blockchain ayant 

de l'expérience dans la création de stratégies de monétisation. 

 

Avinash Chauhan 
 

Cofondateur, PDG 

 

Cofondateur et passionné de la technologie Blockchain et 

cofondateur de l'entreprise Tech. Plus de 6 ans d'expérience  

dans la direction d'équipes de programmation et la fourniture de conseils 

techniques pour bloquer les solutions basées sur blockchain et les projets d'offre 

initiale de tokens. Passionnément impliqué dans l'exploration en profondeur de la 

technologie et de la cryptographie de Blockchain. Expert en droit des marques 

(domaine informatique). 

 

Manisha Sharma 
 

Responsable RH 

 

Gestionnaire des ressources humaines chevronné ayant une 

expérience démontrée dans le domaine des technologies de 

l'information et de l'industrie des services. Compétences en gestion des personnes, 

en établissement de relations, en constitution d'équipe, en gestion et en gestion du 

temps. Forte professionnelle en ressources humaines, titulaire d'un master en 

administration des affaires - MBA spécialisé en finances et en ressources 

humaines.



 

Deepak Roach 
 

Directeur créatif 
 

Plus de 7 ans d'expérience dans l'industrie informatique. Passionné 

de cinéma. Plus de 7 ans d'expérience dans l'animation et le  

montage. Baccalauréat en sciences animation et multimédia. Directeur de création, 

une exceptionnelle main en écriture, dessinateur de bandes dessinées. Passionné 

par l'industrie de la bande dessinée et de l'animation. 

 

Sujata Sharma 
 

Rédactrice technique 

 

3 ans et plus d'expérience en rédaction technique. Passionné par 

le travail créatif. Passionné par la bande dessinée et l'animation. 

5 ans et plus dans l'industrie de la santé. Expertise en rédaction technique, 

académique et créative et plus d'un an d'expérience en tant qu'artiste voix-off. 

 

Raman Saini 
 

Ingénieur logiciel Senior 

 

Plus de 5 ans d'expérience en informatique et en recherche et 

développement avec la technologie. Diplôme en génie logiciel.  

Expert en NET, ASP.NET, MVC, C#, MSSQL, SCALA, Play framework, 

MongoDB, Reactive Mongo, Spark et en cours d'ajout. A travaillé avec diverses 

équipes. Capable de développer des DAPPs en utilisant Ethereum, Solidity, 

ERC20, ERC223, web3JS. Actuellement chef d'équipe technique dans les  

        technologies Trignobit.



Ankur Sharma 
 

Ingénieur logiciel Senior 
 

Expert en cryptographie avec plus de 7 ans d'expérience dans 

le développement de stack. Master en applications  

informatiques. Développement d'applications de haute évolutivité au niveau de 

l'entreprise en C#, Scala, DAG, Spark, Big Data, Node JS, React JS, MongoDB, 

PostgreSQL, MSSQL, Oracle. Obsédé par la recherche et le développement basés 

sur les technologies Blockchain et Blockless. 

 
Aditya Patial 

 

Ingénieur logiciel 

 

Plus de 4 ans d'expérience en informatique et en recherche et 

développement avec la technologie. Diplôme d'ingénieur en 

informatique. Expert en .NET, ASP.NET MVC, C#, MSSQL, Play framework, 

MongoDB, Java Script, Node JS. 

 
Pardeep Chahal 

 

Ingénieur logiciel 

 

Diplômé d'un baccalauréat en application informatique. A 

plus de 5 ans d'expérience dans le développement avec la 

technologie. Expert en C#, MySQL, JavaScript, ASP.NET MVC, API Web, 

AngularJs, Angular. Saisissez toutes les occasions d'apprendre de nouvelles 

technologies. Il explore actuellement Blockchain et l'intelligence artificielle.



 

Poonam Dhiman 
 

Ingénieur logiciel junior 

 

Diplômé d'un baccalauréat en applications informatiques. 

Expert en c#, asp.net, mvc et en ajoutant de nouvelles 

compétences à la liste. 

 

Ritika Chandel 
 

Ingénieur logiciel junior 

 

Expert en c#, asp.net, sql, mvc et en ajoutant plus à la liste. 

Possède un master en applications informatiques. 

 

 

Nikhil Pal 
 

Concepteur Web senior 
 

Au moins 3 ans d'expérience dans la conception web et 

graphique. Conçu un grand nombre d'identités d'entreprise 

comme les sites Web, applications mobiles, e-mailers et  

toujours en cours. Bonne main sur Photoshop, Illustrator, Conversion de PSD en Html 

et sites web réactifs. 

 

 

Dhyan Singh 
 

Responsable contrôle qualité 

 

Responsable contrôle qualité, Expertise en planification, direction 

et coordination des programmes d'assurance de la qualité.  

Formulation des politiques de contrôle de la qualité. Compétent pour s'assurer que les 

produits répondent aux normes de qualité.



 

Priyanka Thakur 
 

Assurance de la qualité 
 

Développer et qualifier de nouvelles méthodes d'essai. 

Effectuer des inspections visuelles des produits finis.  

Participer aux évaluations et aux vérifications internes au besoin. Rédiger ou 

réviser les procédures normalisées de contrôle de la qualité. 

 
 

Akshita Sharma 
 

Spécialiste du marketing numérique et du CRO 

 

Professionnel du marketing numérique ayant de l'expérience 

dans la gestion et l'exécution de plans marketing pour  

augmenter le retour sur investissement et améliorer la conversion. Expérience dans 

les stratégies de marketing et de promotion d'ICO, la rédaction de relations 

publiques et d'articles, les techniques de référencement et les plans d'exécution, le 

traitement des campagnes de marketing des médias sociaux. Elle joue actuellement 

un rôle de premier plan dans le marketing et les stratégies de PodMiners ICO. 

 

Kanika Guglani 
 

Spécialiste Marketing et Retour sur investissement 

 

Stratège en marketing expérimenté avec une expérience 

démontrée de travail dans l'industrie. Compétences en  

génération de retour sur investissement, marketing ICO, Google Analytics, et 

gestion d'équipe. Professionnel du marketing titulaire d'un baccalauréat en 

technologie (B.Tech.). 



Partenaires 
 

 

 

 
 

 

 

Jason Daniel Paul Philip 

 

Fondateur et PDG de la Fondation ABBC (ABBC Coin), 

une plate-forme de solutions de paiement basées sur 

blockchain et spécialiste en cryptospehères. Un admirateur 

ambitieux de blockchain ayant plus de 8 ans d'expérience en 

tant que développeur et entrepreneur en technologie.

 

 

 
 

Réseau TranslateMe  
 

Réseau TranslateMe est une solution innovante et unique 

pour des traductions en ligne rapides dans 6500 langues. Il s'agit de la toute 

première plate-forme utilisant des algorithmes de blockchain et l'apprentissage 

automatique pour la traduction de textes et de la parole, qui est vérifiée et corrigée 

par les collaborateurs humains. Il recueille les données sous forme de corrections 

apportées par des millions de contributeurs humains pour plus de précision. 

 

 

 
Conseillers 

 

 

 
 

Timo Trippler 
 

Conseiller en finances et en investissement 
 

  Timo Trippler est un conseiller et entrepreneur de l'ICO avec      

des antécédents dans l'industrie FinTech et InsurTech. Il est un 

       expert des marchés financiers et de la gestion des risques avec 12 ans d'expérience  



dans les transactions financières. Il a conseillé divers projets réussis de l'ICO et 

gère de multiples portefeuilles de fonds crypto. 

Il travaille dans le domaine de Blockchain depuis 2015 et a eu un grand nombre 

d'ICO sous ses conseils. 

Il a travaillé avec beaucoup d'ICO et d'autres projets, tels que : AirPod, Loyakk, 

Faxport, Welltrado, Inclusivity, Centareum, Place To Rent, Energy Premier, 

WeiCrowd, Med-O Network, Vegan Nation, USAT, Tokenchanger, Autorize, 

Styxr, U Run It et beaucoup plus. 

Timo s'est joint à l'équipe de conseillers de PodMiners et fournirait des conseils 

professionnels pour la collecte de fonds mondiale de PodMiners ainsi que pour les 

futurs secteurs d'incubation de projets et de financement publique. 

Il utilise son réseau d'affaires pour lever des fonds auprès d'investisseurs 

institutionnels, de Family Offices, de sociétés de capital-risque et d'équité privée. Il 

est actuellement en contact avec plus de 300 investisseurs institutionnels à travers 

le monde. Il se rend aux sommets et conférences de Blockchain pour rencontrer de 

nouveaux investisseurs et élargir son réseau de collecte de fonds. 

 

 

 

 
Brian Condenanza 

 

Conseiller principal en marketing 

 

 
 

Brian Condenanza est un entrepreneur Internet et un  

conseiller en blockchain. Il est actuellement conseiller de différentes startups de 

blockchain, telles que BEAT, Bitrus Exchange et Boltt Sports. 



Brian est également rédacteur en chef de Revista Bitcoin, l'un des magazines 

hispanophones les plus populaires dédiés à Bitcoin, Ethereum et autres 

cryptomonnaies. 

L'année dernière, Brian a donné une conférence TEDx en Suisse sur l'avenir de la 

technologie de blockchain et l'utilisation des cryptomonnaies et des actifs cryptés 

ainsi que les utilisations et applications possibles de cette technologie. Le sujet de 

son exposé sur la TED était l'âge d'or imminent de blockchain, où nous pourrions 

utiliser cette technologie pour rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Sa 

présentation TED compte actuellement plus de 100 000 visites sur YouTube et des 

centaines de commentaires, ce qui en fait l'une des présentations TED les plus vues 

sur le sujet. 

Brian a également participé à l'Assemblée des jeunes de l'ONU au siège des 

Nations Unies à New York, en tant que délégué de son pays natal, l'Argentine, où 

il a discuté de divers sujets, allant du développement durable aux technologies 

perturbatrices telles que blockchain et les cryptomonnaies. 

 

 
Sharp Ye 

 

Conseiller en inscription en bourse 

 

Sharp Ye est un expert en référencement de conseillers en 

Blockchain et en IEO. Il est impliqué dans Blockchain depuis  

longtemps. Il a de l'expérience de travail avec diverses ICO et d'autres projets. Il a 

été le conseiller en cotation et conseiller IEO chez Gooreo (Oreo Coin), centre de 

trading international des actifs numériques, un spécialiste en cotation à la bourse 

ZG.top. 

Il est également partenaire de Coinstruction Cooperative et de Boomblockchain. Il 

a un partenariat avec beaucoup de bourses d'échanges et a une bonne 

compréhension de l'importance du marketing ainsi que des activités hors ligne, des 

tournées de présentation, expositions, etc. 



Il fournit également des conseils sur les opérations communautaires, la promotion 

du marketing, la gestion de la valeur marchande, etc. 

Sharp a rejoint PodMiners en tant que conseiller en cotation boursière et aidera 

PodMiners avec son expérience et ses connaissances en cotation POMT (Token 

PodMiners ) sur la bourse de crypto. 

 

 
Nikita Vasilevich 

 

Conseiller communautaire 

 

Nikita Vasilevich possède une expertise dans la croissance et la 

gestion des communautés. Il a siégé au conseil consultatif de 

plusieurs ICO/IEO. Nikita est dans la technologie de blockchain depuis de 

nombreuses années. Il est le PDG de Biznes Akula. 



Facteurs de risque 
 

● Pour contrôler et disposer du POMT (Token PodMiners), vous devez 

disposer d'une clé privée. La clé sera stockée dans votre portefeuille 

numérique. Si vous perdez la clé, il en résultera la perte des tokens. Tout 

tiers possédant vos identifiants de connexion peut être en mesure d'accéder à 

votre portefeuille et d'utiliser les tokens. De plus, si vous ne respectez pas les 

conditions d'achat et de réception des tokens, vous pourriez perdre vos 

tokens. Par exemple, toute entrée erronée de votre part, telle qu'une adresse 

de réception de token incorrecte ou une adresse non compatible avec ERC-

20, peut entraîner la perte de vos tokens. 

● L'écosystème PodMiners et POMT est basé sur le protocole Ethereum. Tout 

abandon ou rupture du protocole peut avoir un effet négatif sur l'écosystème 

et les tokens. De plus, l'avancement de la cryptographie et de la technologie, 

pourrait présenter des risques possibles. 

● Les pirates informatiques et autres groupes/organisations malveillants 

peuvent s'efforcer d'intervenir sur l'écosystème ou les tokens. Mais elle ne se 

limite pas aux pratiques frauduleuses ou malveillantes, les attaques Sybil, 

(en forgeant les identités en réseau pair à pair). De plus, si un tiers ou un 

membre de l'équipe introduit la faiblesse de l'écosystème, intentionnellement 

ou non intentionnellement, cela peut affecter l'écosystème ou avoir un effet 

négatif sur les tokens. 

● Les mesures réglementaires peuvent avoir un impact négatif sur l'écosystème 

ou le token de différentes manières, comme si la vente, l'achat et la livraison 

de tokens impliquaient une activité non autorisée. La Société peut cesser ses 

activités si des mesures réglementaires ou des modifications apportées à la 

loi rendent ces activités illégales. Il peut y avoir un risque d'imposition basé 

sur les lois de cryptomonnaie dans votre pays. 



Conclusion 
 

L'équipe des PodMiners s'efforce en permanence d'intégrer les dernières 

technologies afin de rendre cette plateforme ouverte et équitable pour les créateurs, 

les consommateurs et les annonceurs. La mise en œuvre de blockchain aidera à 

contrôler les principaux problèmes existants dans l'industrie de la radio et des 

podcasts. 

PodMiners, dans le but d'encourager le développement d'une économie dynamique, 

se considère comme un participant, plutôt que comme un propriétaire et assure ses 

utilisateurs à promouvoir les produits et services de l'écosystème. Avec le temps, le 

PMRE (Moteur de récompenses PodMiners) sera introduit pour récompenser les 

créateurs de contenu et les consommateurs. PMRE aidera également à créer un 

marché de développeurs, d'annonceurs et de créateurs de contenu. PodMiners sera 

une plate-forme très transparente qui reliera les consommateurs aux créateurs de 

contenu, aux développeurs et aux fournisseurs de services. 



Liens vers les médias sociaux 

 
 

Suivez-nous sur les médias sociaux et répandez plus d'amour. 
 

 

 

 

 

 

 

 


