La toute nouvelle méthode
pour profiter des marchés locatifs
RxEAL est la solution tant attendue pour protéger le dépôt de
garantie de location. C’est une plateforme pour le stockage
des dépôts sans garantie et le règlement des contentieux
concernant l’immobilier les industries automobiles. RxEAL ne
prend pas le travail des fournisseurs de service existants mais
au contraire : la solution proposée par RxEAL crée de la valeur
ajoutée, remplace les coûts et économise du temps pour les
plus grands marchés locatifs mondiaux.

Avec la montée de
l'économie du partage et
d'autres acteurs, les
gens louent plus
d'appartements et des
voitures chaque année.

Plus les gens louent,
plus ils ont des
arguments et des litiges
au sujet des dépôts de
garantie chaque année.

50% de tous les dépôts de
garantie globalement sont le
sujet des conflits qui
détruisent la valeur pour tout
le monde - tous les deux, les
locateurs et leurs locataires.

Au niveau mondial, des
milliards d’euros sont
perdus chaque année en
raison des litiges.

La solution proposée par RxEAL profite aux deux parties des transactions locatives

Bailleur

Locataire

Valeur ajoutée au produit locatif créant
un avantage compétitif sur le marché.

Le dépôt de garantie n’a plus besoin d’être
confié à un bailleur inconnu.

Augmentation de la clientèle en attirant la communauté
croissante de crypto-monnaie.

Contrôle égal sur le dépôt avec le bailleur.

Réputation et niveau de confiance améliorés
en devenant complétement transparent avec les clients.

Tout changement ou retrait du dépôt doit être
mutuellement approuvé.

Mettre en œuvre de nouvelles solutions de Blockchain
est excellent pour la communication marketing.

Restitution du dépôt presque immédiate.

Taux de litiges réduits significativement. Le règlement de litiges coûte moins de 10 USD.
La possibilité de bénéficier de l’appréciation du prix de crypto-monnaie en choisissant le type de dépôt libellé en monnaie fiduciaire.

Pourquoi
cela
fonctionnera-t-il?

C'est intelligent

C'est sécurisé

C'est indépendant

Au sein de la plate-forme
RxEAL, les utilisateurs sont
en mesure de générer des
contrats intelligents selon
les termes convenus par
les deux parties.

Le contrat assurera que
le montant du dépôt soit
stocké en toute sécurité
sur la blockchain
Ethereum pendant toute
la durée de l’accord.

RxEAL fournira un
arbitrage décentralisé
et indépendant mené
par des membres
qualifiés qui gagneront
des tokens RxEAL pour
résoudre les litiges.
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Qu'est-ce qui se passe ensuite?

3ème trimestre
2017

4ème trimestre
2017

15 janvier
2018

12 mars
2018

2ème trimestre
2018

3ème trimestre
2018

Tests de marché
& Validation
du concept

Levée de fonds
réussie

Lancement
du pré-vente
des tokens RXL

Lancement
du vente des
tokens RXL

Accueil
des premiers
clients

Expansion sur
le marché
britannique

