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L’objectif principal de Ozalentour est d’apporter une solution de paiement stable, 

garanti et compatible avec les cryptomonnaies. Afin de permettre une adhésion 

la plus totale, Ozalentour inclut un jeton de fidélité exclusif et stabilisé sur une 

réserve en EUR (1:1). De plus, afin de permettre à nos utilisateurs de devenir 

investisseur, un jeton d’actionnariat de notre solution est également inclus. 

Les Constats et défis 

Dans un contexte de crise économique et dé-bancarisation de notre société et grâce à 

l’avènement d’internet, des milliards de personnes ont maintenant la 

possibilité de divertir leurs actifs aux côtés de multiples systèmes d’informations. 

À partir d’un smartphone à 40€, ces services sont aujourd’hui accessibles où que vous soyez 

dans le monde (ou presque). Cette connectivité a stimulé l’économie mondiale en offrant à 

davantage de personne l’accès à l’écosystème financier bancaire, néo-bancaire et parabancaire. 

Ce qui est important à noter, c’est que la majorité de ces services digitaux sont fragmentés sur 

une multitude d’applications et de plateformes digitalisées par pays, ville, catégories, biens, 

services... 

Mais alors, pourquoi ne pas centraliser tous les besoins de la vie quotidienne sur une même 

application ? Comme un explorateur de bons plans, un fil d’actualtés ainsi qu’un portefeuille crypto… 

 

Ozalentour : La Mission 

Ozalentour a comme principal mission d’apporter une application de paiement 

permettant d’accéder facilement aux mondes des cryptomonnaies, tout en faisant 

gagner du temps, de l’argent et de nouvelles expériences à son utilisateur. 

D’où son nom [Ozalentour], cette « app de paiement 3.0 » a pour but de centraliser tout ce que 

l’homme à besoin de pour vivre et travailler sereinement sans perte de temps. 

Objectif : Proposer une application de paiement centralisant à la fois les activités du 

quotidien ainsi que tous types d’offres de biens et de services. Conçu pour optimiser à la 

fois le pouvoir d’achat des consommateurs ainsi que la trésorerie des dirigeants, 

Ozalentour permet en outre de faciliter les échanges commerciaux et financiers via une 

solution numérique représentant 5 années de recherche et 2 années de développement. 

Bon à savoir : Chaque utilisateur de notre application Ozalentour aura également le plaisir de 

jouer un rôle fondamental sur l’impact environnementale en favorisant les circuits courts ! 

Besoin de Trésorerie ? Chaque utilisateur ayant un solde créditeur en €OZP peut à tout 

moment revenir en monnaie étatique (€EUR, $USD…) (voir condition) 
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OZAPHYRE (€OZP) est un jeton de fidélité permettant de réaliser des paiements 

et des encaissements en « crypto-euro » exclusivement au sein de l’écosystème 

Ozalentour. Inclus dans chaque compte, il vise en outre à faciliter les transferts 

d'argent et les placements financiers vers notre jeton d’actionnariat ($OZA). 

Ce jeton de paiement de valeur de 1 €EUR pour 1 €OZP est principalement utilisable au sein 

de l’app de paiement Ozalentour. Les paiements OZAPHYRE (€OZP) se feront via QR-CODE, e-

boutique, ou encore sur place chez l’ensemble des commerces partenaires.  
 

Les Constats et défis 

Le monde a profondément besoin d’un actif numérique libre et d’une infrastructure 

décentralisée. Premièrement, la protection de vos actifs numériques sur votre 

ordinateur et votre appareil mobile doit être simple et intuitive. Pareil pour les 

transferts d’argent mondiaux : ces derniers sont souvent longs, fastidieux et couteux. 

L’idée avec OZAPHYRE (€OZP) est de faire émerger une économie complémentaire 

permettant de transférer aussi rapidement de l’argent qu’un envoi de sms. 

De plus, dans un climat économique et géopolitique incertain et avec la multiplication des néo

-banques et des crypto-monnaies (+ de 10.000), il est important de prendre les devants en 

adoptant une monnaie numérique adossée à un monnaie locale (€OZP), comme fut le Franc 

sur l’Or, avant d’être totalement décorrélé… 

Les blockchains et les cryptomonnaies présentent justement des propriétés similaires 

pouvant résoudre des problématiques d’accessibilités, de garanties et de fiabilités.  

Le défi : Mettre à disposition un « crypto-euro » adossé sur une réserve 1:1 

pouvant être à tout moment utilisé auprès de tous types d’acteurs de proximité. 
 

Opportunités 

Avant d’entamer les détails techniques de OZAPHYRE (€OZP), il nous semble important 

de présenter nos convictions afin d’aligner les attentes de la communauté sur 

l’écosystème que nous désirons cultiver autour de cette initiative :  
 

• Nous sommes convaincus que davantage de personnes devraient avoir accès à des 

services financiers et à des capitaux bons marchés, tout comme des placements 

générant des profits à court terme.  

• Nous sommes convaincus que chacun dispose du droit inhérent de contrôler le fruit de 

son travail légal.  

• Nous sommes convaincus que la confiance du public pour des formes de gouvernance 

décentralisées va graduellement se renforcer année après année. (Cas de force majeur) 
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• Nous sommes convaincus que OZAPHYRE (€OZP) couplé à Ozalentour permettra de 

dynamiser l’économie locale à l’échelle mondiale. 

• Nous sommes convaincus qu’une devise mondiale et une infrastructure financière 

devrait être décentralisée, publique et souveraine. 

• Nous sommes convaincus que le développement de l’inclusion financière, le soutien des 

intervenants éthiques et la défense continue de l’intégrité de l’écosystème relèvent de 

notre responsabilité commune.  

• Nous sommes convaincus qu’OZAPHYRE (€OZP) permettra d’augmenter le pouvoir 

d’achat des membres tout en optimisation la trésorerie de tous types d’organisations. 

• Nous sommes convaincus qu’en cas de crise financière, Ozalentour est très 

certainement l’une des meilleures solutions digitales pour se protéger contre toutes 

défaillances bancaires, ainsi que toute atteinte fondamentale aux libertés individuelles.  

 

L’Ultime défi : Décentraliser l’app de paiement Ozalentour et créer notre propre 

blockchain en connectant les utilisateurs du monde entier via un mix proof-of-stake/

proof-of-work, le tout, en utilisant l’énergie des supports connectés. 

Très Important ! 

En pleine crise économique et dans un monde géopolitique sous tension, il est de notre 

devoir d’apporter une solution numérique ayant pour usage de permettre aux usagers 

de posséder un portefeuille indépendant, stable et garanti, au sein d’un écosystème 

composé de bons plans, d’actualités et de placements crypto-financiers ! 

 

Alors retenez bien ces jetons :   

 

OZAPHYRE (€OZP) OZACOIN ($OZA) 
Le Jeton de Fidélité Le Jeton de Placement 

Le Stablecoin OZP/EUR Le jeton selon l’O/D 
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OZAPHYRE (€OZP) est composé de 5 éléments qui forment ensemble un 

système financier plus exclusif et plus sécurisé : 

1– €OZP repose sur un protocole blockchain public, sécurisé, reconnu et fiable : STELLAR  

2- €OZP peut être transféré entre utilisateurs ou être utilisé pour régler tous types de 

biens & services en ligne comme en magasin : associations, particuliers, professionnels, 

organismes…  

3- €OZP est soutenu par une réserve bancaire en EURO et notre jeton OZA ! 

4- €OZP peut être à tout moment échangé en €EUR (fiat) et en $OZA (crypto). 

5– €OZP a dans son contrat la possibilité de MINT/BURN des OZP’s afin de satisfaire la 

demande tout en équation avec la liquidité des €EUR en réserve. 
 

L’Écosystème €OZP  

Consensus : Stellar Consensus Protocol  

Total Supply (TS) : 13.199.000 OZP avec maintien de la relation liquidité/collateral (in/burn) 

Devise de Garantie : EURO (EUR)  

Frais d’achat par CB : 3,50% du montant de la transaction 

Frais d’achat en cryptomonnaie : 0,99% du montant de la transaction 

Frais d’achat par virement : Gratuit 

Frais de transaction OZP : 0,99% du montant par transaction 

Gain de placement en OZP : 3% de $OZA /an selon le montant de €OZP’s bloqués 

https://stellar.expert/explorer/public/asset/OZP-GBUYBCQZGLGYU4YNINZVWSQLMESCR3BIWCO6GVNQVPHGR62S2PC3NT7B-1
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L’Écosystème OZAPHYRE (€OZP) (via Ozalentour exclusivement) 

Gouvernance : Ozalentour SAS  

Consensus : Stellar Consensus Protocol  

Total Supply (minimum) : 13.199.000 €OZP  

Mint/Burn : Actif  

Devises de Garantie : EUR 

Nombre de transactions possibles par seconde : 1000 transactions /seconde 

Contrat : GBUYBCQZGLGYU4YNINZVWSQLMESCR3BIWCO6GVNQVPHGR62S2PC3NT7B 

Tokenmetrics 

IDENTITÉS VISUELLES : €OZP 

https://stellar.expert/explorer/public/asset/OZP-GBUYBCQZGLGYU4YNINZVWSQLMESCR3BIWCO6GVNQVPHGR62S2PC3NT7B-1
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La mission de l’utility token $OZA est d'offrir à tous nos Holders des 

actions tokénisées de notre société Ozalentour. Le jeton $OZA sera ainsi 

valorisé selon les solutions de la société « Ozalentour », le tout garanti 

sur un panier de 6 crypto-devises telles que : $BNB, $BUSD, $ETH, $USDT, 

$USDC et $BTC !   

Le Jeton $OZA a également pour vocation de récompenser ses détenteurs via un 

système de stacking/farming de type « Pancakeswap » offrant entre 30 et 2000% d’APY ! 

Les Constats et défis 

Dans un monde crypto en phase de régulation stricte, il est de notre devoir d’apporter une 

solution économique équitable entre les marchés DEX et CEX. Par conséquent, $OZA sera donc 

garanti jusqu’à 6 réserves de cryptomonnaies réparties équitablement sur différents marchés. 
 

OZACOIN ($OZA) est composé de 5 éléments qui forment ensemble un système financier 

plus exclusif et plus sécurisé : 

1– $OZA repose sur un protocole blockchain public, sécurisé, reconnu et fiable : BSC  

2– $OZA est soutenu pour sa vision crypto-économique et son concept éco-humanitaire 

3- $OZA est garanti par 6 crypto-devises reconnues : USDT, BUSD, USDC, BNB, BTC et ETH 

4– $OZA peut être à tout moment échangé en OZAPHYRE (OZP) exclusivement via 

Ozalentour mais aussi sur différents marchés CEX/DEX. 

5– La gouvernance (Owner) à pour vocation d’être 100% libéré après dilution de 

l’ensemble du marché ! 

Comment ouvrir un portefeuille OZACOIN ($OZA) ? 
 (

1– Téléchargez MathWallet pour Android ou iPhone ici 

2– Choisissez le Réseau Binance Smartchain (ou BNB Chain selon version) 

3– Ouvrez votre portefeuille BSC et sauvegardez correctement votre « Phrase secrète » 

4– Cliquez sur « Ajouter des actifs » puis recherchez « OZA » dans la recherche 

5– Sélectionnez votre token dans la liste et ENJOY !    

Comment migrer mes tokens OZAGOLD ($OZG) vers OZACOIN ($OZA) ? 
 

1– Envoyez votre demande de migration par mail ici : migration@oza.gold 

2– Votre demande doit inclure : Nom, Prénom, Adresse Publique de votre Portefeuille 

3– Notre support enregistre votre demande et vérifie votre KYC/KYB/AML 

4– Notre support accepte votre demande et vous transmets la marche à suivre 

5– Vous Brûlez vos OZG’s et vous recevez l’équivalent en OZA (selon le burn). 

5– ENJOY ! 

https://mathwallet.org/en-us/
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L’Écosystème OZACOIN ($OZA) (via les marchés DEX/CEX) 

Gouvernance : Ozalentour SAS (libération Owner en fin de projet) 

Consensus : Binance SMARTCHAIN 

Total Supply (TS) : 100.000.000 $OZA 

Mint/Burn : Inactif, LP BURN 51% 

Devises de Garantie : USDT (30%), BUSD (30%), USDC (30 %), BTC (5%), ETH (2,5 %) BNB (2,5 %) 

Nombre de transactions possibles par seconde : 15 à 20 tx/sec 

Contrat : 0x1e16d4579d6a1471745a20ec491739e201971151 

Part de marché total CEX/DEX : 50% - 50% 

Tokenmetrics 

IDENTITÉS VISUELLES : $OZA 

Vote 

Flash Mint 

Pause 

Sécurisé par 

https://bscscan.com/address/0x1e16d4579d6a1471745a20ec491739e201971151#code


 

 
Livre Blanc Ozalentour® - Tous droits réservés par Ozalentour SAS  – SIRET 879 402 238 00015 – Mis à jour le 05/08/2022  

PAGE 6/10 

Dans le but de démocratiser l’app de paiement Ozalentour auprès d’un public 

large, il est important de retenir qu’Ozalentour permet à chaque utilisateur de 

promouvoir tous types d’activités et offres commerciales. Ainsi, chaque membre 

Ozalentour aura l’opportunité de tester et/ou de lancer son propre business en 

cryptomonnaie... 

Le cas d’usage 
 

L’idée de Ozalentour est simple… Proposer une application de paiement connecté aux 

mondes des cryptomonnaies. Notre jeton de fidélité aura pour usage de valoriser l ’économie 

locale de manière décentralisée ainsi que l’ensemble des métiers et entreprises mondiales ! 
 

– Lancez-vous dans Ozalentour, activez votre portefeuille et profitez ! 

– Faites la promotion de votre crypto-activité !  

– Publiez/Gérez vos offres et vos commandes ! 

– Encaissez de l’argent via la caisse digitale Ozalentour ! 

– Suivez et améliorez vos performances de chef d’entreprise ! 

– Convertissez vos OZP’s en Action : OZACOIN (OZA) et + encore !  

L’Offre de Stacking  

Profitez d’une expérience unique selon le montant que vous rechargez !  

Pas d’abonnement, pas d’engagement, juste du... Gagnant-gagnant ! 

 

 

Accepter et Recevoir des OZAPHYRES (OZP) 

 

Créer mon Activité et publier des Offres ! 

Régler des Bons Plans et Transférer du Cash ! 

Accéder au placement OZP et Gagner 3% /an ! 

Échanger mes €OZP en $OZA, €EUR, $BTC... 

25 €OZP 

0 €OZP 

50 €OZP 

75 €OZP 

100 €OZP 
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Inclus dans notre feuille de route, chaque membre Ozalentour pourra à tout 

moment échanger ses OZP’s en $OZA via notre SWAP maison OZP/OZA disponible 

exclusivement via les applications Ozalentour. 

De plus, chaque utilisateur et investisseur de $OZA pourront à tout moment 

revendre ses $OZA en toutes devises depuis PANCAKESWAP et envers toutes 

autres plateformes de changes comme BINANCE ou encore COINBASE. 
 

Comment ça marche ? 

Dans le but de pouvoir permettre l’échange OZAPHYRE (OZP) / OZACOIN (OZA) depuis 

Ozalentour, nous avons besoin d’opter pour 2 réserves. Ainsi les utilisateurs souhaitant investir 

sur le token OZALENTOUR (OZA) depuis Ozalentour pourront à la fois échanger leurs OZP’s en 

OZA’s où  vice-versa pour seulement 2,5% de frais par change. 

Réseau de distribution des OZA’s : BINANCE SMARTCHAIN (BEP20) 

Système de change : Contrat JS via un VPS & CLOUDFLARE + IPLOADBALANCING  

Connexion en temps réel au cours de $OZA exprimé en EUR via API 

Connexion à la réserve OWNER OZAPHYRE (€OZP) via SSL & CLÉ SSH sur STELLAR 

Connexion à la réserve OWNER OZACOIN ($OZA) via SSL & CLÉ SSH sur BSC 

Si 1 OZA est à 0,01€, alors l’utilisateur recevra 10.000 OZA pour un change de 100 EUR 

CONNEXION SSL/SSH 

AVEC CLOUDFLARE 

SERVEUR VPS 
RESERVE OZP/EUROS RESERVE OZA/CRYPTOS 

WITHDRAW ! 
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Afin de mieux répondre aux exigences des régulateurs et des interroga-

tions de nos investisseurs, veuillez trouver ci-dessous l’extrait d’une note 

réalisée par un cabinet d’avocats spécialisé en actif numérique :  

L’émission de jetons 

En droit, le jeton est défini au terme de l’article L. 552-2 du Code monétaire et financier (CMF). 

L’offre de jeton « consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces 

jetons » (art. L. 552-3 du CMF) et les émetteurs de jetons ont la faculté de demander un visa 

auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) (art. L. 552-4 et s. du CMF). 
 

En fait, le jeton OZP apparaît être un jeton au sens de l’article susmentionné, représentatif 

d’un droit au paiement des biens et services qui y seront offerts. Les offres au public de jetons 

ne faisant l’objet que d’une procédure de visa optionnel, l’opération réalisée par la Société est 

conforme à la réglementation financière française.  Le jeton OZA semble correspondre à un 

jeton au sens du régime précité. En ce sens, son offre au public par l’intermédiaire d’une 

plateforme tierce présente un risque limité, sans qu’une requalification ultérieure ne puisse 

toutefois être écartée. 

 

Paiements en/par actifs numériques 
 

En droit, un des éléments constitutifs de la notion d’actifs numériques au sens de l’article L.54-

10-1 du Code monétaire et financier est notamment son acceptation comme moyen d’échange 

par des personnes physiques ou morales. Les actifs numériques sont nécessairement 

transférables et échangeables, contre d’autres actifs numériques ou contre une monnaie ayant 

un cours légal.  
 

Le paiement d’un bien ou d’un service en actifs numériques est ainsi autorisé, à condition 

que le paiement se déroule entre acteurs, personnes physiques ou morales, dûment autorisés 

par la réglementation française en vigueur.  

En outre, il faut souligner que les opérations de change entre actifs numériques, ou des 

devises à actifs numériques, sont exonérées de TVA en raison de l’absence de lien direct 

entre le bien ou service reçus et la contre-valeur perçue (en ce sens, voir l’arrêt CJUE, 22 

octobre 2015, « Hedqvist », C-264/14, en application de l'article 261 C, 1° du CGI). 
 

En fait, les jetons fournis par la Société sont des actifs numériques, ainsi que 

définis précédemment. Ils peuvent donc être utilisés comme moyens de 

paiement et les opérations de vente et d’échange des jetons ne seront pas 

assujettis à TVA (hors 30% de Flat Tax sur les plus-values en cas de sortie). 
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Après 7 années de recherches et de développement, nous sommes 

heureux de vous convier pour notre phase finale.  

DERNIÈRES ÉTAPES 

Préparatifs de rentrée : Développement d’une « landing page » + 

1er visuels de l’application Ozalentour + « CrashTest TokenMetrics » 

+ préparation de la stratégie marketing + envoi d’un rescrit fiscal 

avec Maître CHOCHOY (sujet : Exonération de TVA sur Token). 

Pentest 1 + Création du contrat final OZP (RTM) , Développement 

d’une API STELLAR, Déménagement des serveurs, Déménagements des 

wallets OZP dont Owner + Activation des sécurités (Cloudflare…). 

Lancement de la « landing page » de l’application + tests de création 
des comptes avec le nouveau contrat OZP en interne + « CrashTest 
Serveur » + tests d’achats par CB + tests d’achats via CRYPTOMONNAIE  

Février 2022  

Avril  2022  

Lancement du testnet OZACOIN ($OZA) + Lancement du mainnet $OZA + 
Migration des holders $OZG vers $OZA + Lancement de l’application al-
pha test Ozalentour (disponible depuis notre site web Ozalentour.com) + 
Préparation marketing en vue d’un ICO pour $OZA ! 

Mars 2022  

Mise en place de la partie KYC/KYC/AML avec notre partenaire VESPIA + 
Développement d’une API STELLAR optimisée + déménagement du code 
Ozalentour vers React JS. 

Janvier 2022  

Mai 2022  

Août 2022  

Septembre 2022  

Octobre  2022  LISTING du token $OZA sur Pancakeswap, Coingecko et azbit.com ! 

Décembre 2022  LISTING du token $OZA sur Hotbit, Bitmart, LBank ! 

Crashtest + Enregistrement PSAN + Envoi du dossier VISA PSAN comme 
acteur sur actif numérique avec Maître CHOCHOY et GOVERNANCES + 
ouverture des portefeuilles OZAPHYRE (OZP) en mode test. 

Juin 2022 Rescrit fiscal avec le TRESOR PUBLIC (clarification sur les taxes) 

AIRDROP $OZA + ICO sur PINKSALE FINANCE + Mise à jour de l’app ! 

Novembre 2022  LISTING du token $OZA sur CMM, dex-trade.com et Bybit ! 

2023 Obtention du VISA PSAN + Lancement et Référencement de l’application 
Ozalentour sur App Store et Google Play !  

https://www.linkedin.com/in/louis-chochoy-a978a250/
https://stellar.expert/explorer/public/asset/OZP-GBUYBCQZGLGYU4YNINZVWSQLMESCR3BIWCO6GVNQVPHGR62S2PC3NT7B-1
https://fr.ozalentour.com/
https://vespia.io/
https://pancakeswap.finance/
https://www.coingecko.com/
https://azbit.com/
https://www.hotbit.io/
https://www.bitmart.com/
https://www.lbank.info/fr
https://www.linkedin.com/in/louis-chochoy-a978a250/
https://governances.net/?lang=fr
https://www.pinksale.finance/
https://coinmarketcap.com/
https://dex-trade.com/
https://www.bybit.com/fr-FR/
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Ozalentour SAS au capital de 210.680€ est une société par actions simplifiées immatriculée 

au registre des commerces de Lille sous numéro SIRET 879 402 238 00015. Ozalentour SAS est 

par conséquent garant des applications et des jetons OZAPHYRE (OZP) et $OZA. 

Ozalentour en chiffres c’est  

 + de 12 collaborateurs surmotivés et passionnés 
 + de 2510 membres inscrits sur Ozalentour et + de 450 activités pré-référencées 
 + de 284.000.000 de prospects potentiels dans toute la francophonie 
 + de 141.000 abonnés sur nos réseaux sociaux 

L’Équipe 

CEO & Founder (Blockchain Advisor ) : Johan Decottignies   

CFO (Chief Financial Officer) : Thomas Fraquet 

CTO (Chief Technical Officer) : Guillaume Hauspie 

CCO (Chief Customer Officer) : Guillaume Depiere 

OM (Office Manager) : Océane Loyez 

Les Advisors 

CONCLUSION 

En phase de VISA PSAN, le but de Ozalentour SAS est d’offrir un cadre de gouvernance lé-
gal et de coordonner les réseaux, la réserve et les autorités des marchés financiers. 
Jouant le rôle de monnaie locale décentralisée, OZAPHYRE (OZP) via la Ozalentour vise à 
promouvoir et à développer le commerce local tout en offrant du pouvoir d’achat et de 
nouvelles expériences autant aux vendeurs qu’aux consommateurs.  

Rejoignez-nous : Ozalentour.com   

Toute reproduction, totale ou partielle, de ce site ou d’un ou de plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de 
son créateur, est interdite, et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
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