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TRAVAILLEZ ∕∕ GAGNEZ ∕∕ JOUEZ 

Travail 
Working Game s’inscrit sur le marché du travail : 
pour les entreprise, les collaborateurs et partenaires.  

Jeu
Working Game, une plateforme de jeux vidéo dédiée 
au monde du travail

Gain
Valeur financière : une nouvelle source de revenus 
pour les travailleurs 
Valeur humaine : le challenge, une source de 
motivation
Valeur stratégique : le loisir, une source de nouveaux 
prospects



Startup française

Monnaie digitale

Plateforme « Work to earn »

Source de revenus

Valorisation et engagement 



Working Game est une Marketplace dédiée aux jeux vidéo 
professionnelle qui crée via les utilisateurs une valeur 
financière, monnayable via une cryptomonnaie s’appuyant 
sur la technologie Blockchain. 
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Notre mission 
Professionnaliser la gamification du monde de 
l’entreprise 

Notre ambition 
Valoriser l’emploi et le travail bien fait, via des récompenses 
virtuelles qui créent de la valeur, par des actions ou des achats

LET’S PLAY AT WORK 
Les utilisateurs-travailleurs trouvent une nouvelle source de revenus 
par le jeu. 
Avec les missions accomplies au sein de Working Game, ils 
obtiennent des récompenses sous forme de monnaie digitale à 
utiliser sur la boutique dédiée ou Marketplace. 

LET’S WORK BY PLAYING
Le modèle de Working Game, pouvant être appliqué à l’ensemble 
des secteurs d’activité, est en capacité de soutenir l’émergence d’un 
nouveau marché professionnel qualifié et gamifié. 
L’avenir des entreprises est décentralisé, gamifié, engagé. 

Une gamification gagnant-gagnant



Challenge
Faire du loisir une source de nouveaux clients et faire du 
challenge une source de motivation et de résultats
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Le jeu, une opportunité business

Le jeu, créateur d’engagement
Par la gamification, Working Game révolutionne le rapport à la 
qualité dans son travail, un profit qui crée une valeur. Une étude 
menée par le cabinet de conseil BAIN & Company sur les 
entreprises détaille le lien entre l’engagement des employés, leur 
enthousiasme, et la performance de l’entreprise pour laquelle ils 
travaillent. 
Conclusion : des marges 2 fois plus élevées 

77 % des employés 
et 
70 % des cadres ne se sentent pas considérés à leur juste valeur. 

NOMBRE D’ENTREPRISES DANS L’OCDE PAR NOMBRE DE 
COLLABORATEURS EN 2019
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Plan de croissance exponentielle sur 5 ans

Working game s’adapte 
à chaque type d’activité des entreprises

Permettra un développement très rapide et ciblé sur chacun des 
secteurs d'affaires des entreprises.

Il sera lancé sur la base de 3 modèles de jeux vidéo placés sur la 
plateforme 

• Les jeux vidéos conçus par Working Game à destination 
des petites entreprises

• Les jeux vidéos créés par des tiers pour les entreprises
• Les jeux vidéos créés par des tiers à des fins de 
Formation/Fidélisation

Il est à noter que seules les entreprises pourront faire l’acquisition 
directe, auprès de Working Game, sous conditions, de jeton, dans 
le but de proposer des ÉVENT et MISSION dans les jeux vidéo 
placés sur la plateforme. 
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WIN WIN

Utilisez le jeu dans votre entreprise pour améliorer 
l’engagement de vos collaborateurs, clients, prospects et 
fournisseurs 

Permettra un développement très rapide et ciblé sur chacun des 
secteurs d'affaires des entreprises.

Avec la gamification : 

Ainsi, le jeu n’est pas une fin en soi : il a pour objectif de pousser 
l’utilisateur à se sentir impliqué et à adopter des objectifs 
stratégiques

AVANTAGES

• Une gratification sociale et financière pour les utilisateurs non 
soumise à cotisation 

• Une incitation à l’action 
• La création d’habitudes générant du Trafic en magasin 
• Un programme de fidélisation clientèle gamifié clefs en main 
• Les utilisateurs (collaborateurs) créent de la valeur via la 
blockchain
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players

Le modèle a été spécialement conçu pour être profitable aux 
premiers investisseurs, et offrira de plus en plus d’opportunités de 
rentabilité au fur et à mesure de l’exploitation de l’écosystème 
Working Game par les entreprises.
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How it works

Le modèle Working Game s’appuie sur 6 Piliers dans le temps : 

Le modèle économique innovant de Working Game permet de 
créer de la valeur à partir des missions professionnelles des 
utilisateurs. 
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La gamification :
un outil d’avenir pour les entreprises

Grâce à la gamification en entreprise, les collaborateurs vont être 
motivés par l’envie de gagner quelque chose et d’accomplir un 
défi. De plus, la manière dont ils vont avoir à effectuer la tâche 
attribuée va être volontairement facilitée. Le déclencheur va ainsi 
permettre à l’utilisateur d’aller au bout de la tâche qu’il aura 
commencé à accomplir.

Appliquer la gamification dans l’entreprise offre de nombreux 
avantages et une nouvelle source de marges. Les organisations 
qui décideront de mettre en œuvre ces techniques bénéficieront 
d’avantages concurrentiels énormes, sur la société numérique du 
futur.
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security
Bien conscients que le modèle Working Game impliquera des 
accès aux données des entreprises, nous devons choisir un 
système fiable et transparent pour la sécurité et fiabilité des 
entreprises. 

Organisation des blockchain

La preuve de mission est un consensus interne à Working Game 
permettant un taux de traitement des données élevé entre des 
tiers de confiance. Elle permet un accès aux données des 
entreprises de façon sécurisée et totalement transparente pour 
toutes les parties prenantes. 
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WORKING GOLD 

Une blockchain tournée uniquement 
vers les transactions financières

Qui dit un nombre important de collaborateurs dit un nombre 
important de $ WKC en circulation. Il nous fallait donc une 
monnaie digitale plus adaptée aux transactions financières avec 
une forte valeur. 

Une création de valeur uniquement basée 
sur les actions réelles des utilisateurs

La création de Working Gold se fera uniquement via l’échange par 
les utilisateurs des jeux vidéo sur la plateforme.   

La création de nouveau crypto-actif de Working se fera 
uniquement contre du Working coin pour un rapport de 1 sur 200

Un consensus dédié aux transactions financières

Du fait de son usage « unique » elle repose sur des systèmes 
beaucoup plus simples à créer et beaucoup plus facilement 
sécurisables. 

Le but de cette blockchain sera d’avoir un taux de transaction très 
élevé. 

Les swaps interchaîne fonctionneront avec un maximum de 
blockchain composant l’écosystème des crypto-actifs
actuellement 

Une valorisation des cours boursiers stable grâce à son ancrage 
dans la réalité physique



.18

WORKING COIN

Un cryptoactif de valeur de production réelle non 
financière 
Elle s’acquiert en contrepartie d’un service réalisé auprès des 
entreprises. Dans le cas le plus simple, le service rendu consiste à 
réaliser des tâches pour l’entreprise (fidélité/respect des 
délais/travail collaborateur/ponctualité). 

Ainsi, chaque entreprise, déposant une application sur notre 
plateforme se verra attribué un nombre de $ WKC à redistribuer, 
selon les missions prédéfinies avec Working Game, à ses 
utilisateurs, et selon la taille de l’entreprise. 

Apporter à votre entreprise une nouvelle devise 
le Jeton numérique

Dans notre écosystème il existe

Le jeton principal, dit le Working coin $WKC
qui quantifie la valeur de l’ensemble de 
l’écosystème

Le jeton spécifique, dit le jeton de jeu 
au jeu ou dédié aux entreprises, qui est un jetons 
utilisé pour jouer à différents jeux sur la 
plateforme par une entreprise

Lors de la conception et de la planification de l’économie 
symbolique, Working Game a considéré les éléments de diversité 
et de durabilité comme ces principes fondamentaux. 

GAGNEZ AVEC WORKGING GAME

Une plateforme de NFT interconnectée aux jeux 
vidéo
Working Game fournit un ensemble d'outils à 
utiliser

Un gestionnaire de portefeuille d’échange 
et d’actif
Working Game fournit un gestionnaire de 
portefeuille facile à utiliser pour une gamme 
d'actifs, y compris la crypto-monnaie, les NFT.
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Distribution initiale de working coin 

La caractéristique essentielle de la distribution initiale de Working
coin $WKC est qu’elle prévoit de mettre 61 % de l’offre pour le 
système de redistribution. Cela permettra une distribution 
conséquente à la valorisation salariale. 

Une autre allocation importante servira à apporter de la liquidité à 
la plateforme d’échanges décentralisés. Elle Permettra à l’équipe 
de Working Game de mettre en place un pool de liquidité $ WKC 
robuste. 

L’allocation allant à l’équipe et aux consultants s’étendra sur 
plusieurs années, l’objectif étant de la réaliser intelligemment de 
sorte qu’elle favorise l’engagement sur le long terme de l’équipe 
et des consultants. Dans tous les cas, ce modèle n’aura aucune 
influence sur les profits à court terme. 

L’allocation dédiée au marketing et aux airdrops permettra de 
rallier à l’écosystème innovant de Working Game de nouveaux 
clients et investisseurs. 

En définitive, ceci ne sera qu’un point de départ, le modèle 
économique du Working Coin dessinera un nouveau scénario au 
fil des ans au sein duquel nous disposerons d’un portefeuille de 
budget de brûlage conséquent, d’un portefeuille de récompenses 
de staking généreux et d’une trésorerie robuste favorisant un 
succès à long terme. 
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Distribution initiale de working coin 
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your mission if however you accept it
L’offre initiale est fixée à 2,4 milliards de $WKC. Le modèle 
économique du crypto-actif dispose d’un double mécanisme pour 
brûler les $WKC. Garantissant ainsi à la fois la rareté de la 
cryptomonnaie Working gold, et un haut niveau de récompense au 
fil des années.

Brûlage 
Il existe deux portefeuilles de brûlage 

Un portefeuille alimenté par la transformation des $WKC en 
Working gold pour un ratio de 1/200, tous les $WKC à part ceux 
allant dans les portefeuilles de Working Game, seront brûlés en 
totalité lors de l’échange

Le deuxième portefeuille de brûlage de mission. Quand un 
employé ne réalisera pas les missions pour son employeur, les 
jetons alloués seront brûlés.

Frappe
Chaque mission, préalablement attribuée par Working Game, 
réalisée par un collaborateur, frappe un jeton de $WKC.

Plan d’approvisionnement sur 5 Ans de Working Coin 
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3,2, 1 …GO ! 

C’est pour assurer une distribution équitable de 11 % de l'offre que 
nous séquencerons la prévente/vente privée en plusieurs phases 
afin de permettre à notre public d'investisseurs de se développer de 
façon organique.
Ce système de prévente permettra d'attirer un large public 
d'investisseurs qui seront les principaux soutiens à long terme du 
projet.

Les préventes et ventes privées permettront aux premiers 
investisseurs de pouvoir détenir du Working Gold a sa release.

Répartition des fonds collectés pendant la pré-vente
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GAMERS 

Christophe GOUMAN 
Fondateur et président de working Game
Joueur occasionnel
Force : stratégie
Arme préférée Smartphone
Working Coins : 

Osvaldo COCUCCI
Leader technique de working game
Joueur : averti
Force : astucieux
Arme préférée : tournevis
Working Coins :

Bedino TOM
Ingénieur développement système
Joueur régulier
Force : geek
Arme préférée : Ordinateur 
Working Coins : 

Steven Doyon
Directeur des ressources humaines
Joueur : week-end
Force : profiler
Arme préférée : Réseaux sociaux
Working Coins :
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GAMERS 

Bisous Agency 
Agence de communication
Joueur : débutant
Force : rapidité
Arme préférée : Illustrator
Working Coins : 

Benjamin Auvaro
Consultant marketing 
Joueur : occasionnel 
Force : observateur 
Arme : outils markéting
Working Coins :  

Vistalid
Agence Web 
Joueur : régulier
Force : clic rapide 
Arme : le digital
Working Coins : 

Crédit Agricole Provence Alpes Côte d’Azur
Banque
Joueur : expert
Force : stratégie 
Arme : argent 
Working Coins : 

Axis Groupe 
Expert-Comptable
Joueur : expert
Force : compter 
Arme : Chiffre 
Working Coins : 
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Phase 1 : 
Pré-vente

Création société
Etude de Marché R&D faisabilité

Validation et création business model
Formation équipe

Création marketing stratégique
Etablissement plan et vision 5 ans

Phase 4 : 
Lancement blockchain

Certik audit
Partenariat stratégique

Listing $WKG exchange
Listing $WKC exchange

Pré-Campagne commercial
Expansion Equipe

Phase 5 : 
Lancement plateforme

Jeux WG secteur stratégique
Lancement NFT

Post-Campagne commerciale
Annonce artiste partenariat
Campagne commerciale TV

Expansion équipée
Partenariat Stratégique crypto et 

gaming

Phase 2 :
Livre blanc
Site internet v1
Prévente
Ouverture liste blanche
Prototype et développement 
système blockchain
Expansion équipe

Phase 3 :
Prévente
Vente privée/ico
Pré-campagne marketing
Pré-campagne commerciale
Lancement site commercial
Airdrop
Développement plateforme

Phase 6 :
CROISSANCE éditeur partenariat
CROISSANCE internationale
Ajout de jeux secteur stratégique
Publication donnée
Expansion équipe internationale 
Conférence entreprise
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Suivez vos performances en temps réel 

Encart de vos 
performances
Lecture intuitive
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Dépensez vos gains
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Progressez dans un jeu par votre travail
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Challengez vous, et soyez récompensé pour vos efforts




