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Multiplications potentielles du cours pour la prochaine montée          VERT : risque faible          VERT CLAIR : risque moyen          VERT PALE : risqué

TFUEL : Essence pour l'ensemble de l'écosystème Theta, argent pour métavers et la finance décentralisée

THETA : Infrastructure pour métavers, jnf et sport électronique

TDROP : jeton de gouvernance et de récompense pour thetadrop.com. Thetadrop a le potentiel pour devenir la prochaine plateforme de marché opensea pour jnf grâce à son équipe vedette et tous ses breverts.

XRP : Concurrent de SWIFT pour les paiements mondiaux des institutions financières.

ADA : Plateforme de contrats intelligents fonctionnant par la preuve par participation.

XPRT : Exposition de multiples classes d'actifs, « Shopify pour jnf », procure des liquidités pour les cryptos à preuve par participation stakées.

VRA : Preuve de vue pour métavers, sport électronique et divertissement.

BCH : Liquide électronique pour transaction instantanée de paire à paire à moins de 0,01 $. Il s'agit de ce que devait être le Bitcoin, avec des capacités de contrats intelligents en plus.

LINK : Oracles (Oracle : entité de confiance faisant partie d'un réseau informatique, transferant) des informations du monde physique à un contrat intelligent) décentralisés, beaucoup de partenariats.

DOT : plateforme interopérable de contrats intelligents, sans création d'embranchement sur la chaîne de bloc.

ATOM : Économie interconnectée du futur.

DGB : La chaîne de bloc UTXO*  à preuve par participation la plus puissante et la plus protégée, payement pour métavers similaire à TFUEL.

ZIL : économie de création et places de marché pour JNF.

RSR : Réserve de cryptos stables, utilisées par les économies atteintes d'inflation.

* Unspent TransaCTion Output : sortie de transaction non déponsée : soldes arrivant chez le receveur, et le dépenseur, car ce dernier envoit nécessairement des bitcoins qu'il a reçu et qui sont généralement en

plus grand nombre que ce dont le receveur a besoin ; mais aussi modèle caractérisant un type de chaîne de bloc.
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