Qu’est ce que Heardbeats?
Heardbeats est une plateforme conçue pour éliminer les barrières qui existent actuellement dans
l’industrie de la musique en direct et apporte l’expérience d’un concert, n’importe où et en temps
réel, grâce à la réalité virtuelle.Nous sommes persuadés que les concerts en direct seront vécus
d'une façon diﬀérente dans un futur proche. C'est pour cette raison que nous installerons notre
siège sociale dans la Silicon Valley au début du mois de Février 2018, aﬁn de nous développer dans
l’écosystème des meilleures startups au monde.
Il existe de nombreux obstacles qui empêchent énormément de fans d'assister aux concerts
de leurs artistes favoris, y compris les fans désirant et étant capable d’acheter des tickets.
Parmi ces obstacles ﬁgurent : le nombre de ticket disponible est limité par la capacité d’accueil du
show, la localisation géographique des fans est trop éloignée du lieu de la représentation, de
meilleures places pour le concert impliquent un prix plus élevé, de nombreuses personnes
atteintes de problèmes de mobilité ou de maladie ne peuvent pas assister à un concert et la
question de la sécurité de ceux-ci est de plus en plus importante.

But with Heardbeats you will have:
Retransmission à 360° pour une nouvelle expérience
incroyable avec la réalité virtuelle
Retransmission en direct grâce à des multi-caméras pour voir
exactement ce que vous voulez en 4K Full HD avec la
possibilité de sélectionner l’angle de caméra voulu.
Contenu exclusif de votre artiste préféré, avec accès aux tests
son, accès backstage et des interviews exclusives de celui-ci.
Proﬁtez de l’expérience sur plusieurs appareils compatibles
avec une liberté totale à 360° et un son surround.
Interagissez avec d’autres fans qui proﬁtent du concert
pendant celui-ci grâce à LiveChat.
Packs spéciaux pour le tour complet à des prix exclusifs,
incluant un ticket pour chaque concert du tour et plein
d’autres surprises.

Tout ceux-ci avec une vue privilégié, sur n’importe
quel appareil, n’importe où, avec une connection
internet et avec le confort et la sécurité du lieu où
vous vous trouvez !

Information sur la vente
de Token
PRE-ICO 3 Nov

ICO 4 Dec
Les tokens peuvent être achetés
avec :

DASH
Avec nos tokens, vous pouvez
acheter des tickets pour des
concerts, un abonnement
Heardbeats et même votre propre
casque VR!

Nom du Token: Heardbeats Token
Symbole: HBT
Nombre total de Token: 110,000,000
Total Pre ICO sale: 11,000,000 (11 million)
Total ICO sale: 77,000,000 (77 million)
3% Campagne Bounty

17% Équipe & Conseillers

10% Pre - ICO

70% ICO Crowdsale

ICO site: https://ico.heardbeats.com

Prix initial par Token (ﬁxe): USD$0.45
Platform: Waves

Web site: https://heardbeats.com

