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BioCoin et Talkbank publient une carte
cryptographique commune en Russie
Le 17 mai 2018, la plateforme blockchain BioCoin et Talkbank ont annoncé le lancement
d'une carte de chiffrement conjointe en Russie.
La carte conjointe Talkbank-BioCoin vous permet de payer tous biens partout dans le
monde en utilisant des roubles sur votre compte, ainsi que d'accumuler et de dépenser des
biocoins. Dans le même temps, biocoin est en droit de réclamer un point-bonus dans le
système de fidélisation LavkaLavka et est lui-même un produit.
Cela signifie que la carte Talbank BioCoin est le premier instrument légal pour l'échange de
crypto-jetons en Russie, qui peut compenser les dépenses en roubles. En fait, cela vous
permet d'utiliser des biocoins pour le paiement, non pas directement mais grâce à une
fonction de compensation rapide et pratique. Une autre caractéristique innovante de la carte
est que la chatbox de Talkbank a été créée avec la possibilité de vendre des biocoins.
Boris Akimov: « Dès le début, BioCoin a été conçu comme un outil destiné non
seulement aux amateurs de cryptos, mais aussi aux acheteurs ordinaires qui
devraient être à l'aise dans leur quotidien avec des biocoins dans leurs poches. Avec
cette nouvelle carte crypto, les biocoins peuvent être utilisés n'importe où dans le
monde où une carte Talkbank est acceptée. C'est une véritable avancée ! »
Une autre caractéristique du Biocoin est qu'il est crédité sous la forme de cashback à tous
les partenaires de son système de fidélité. Autrement dit, en utilisant la carte TalkbankBioCoin des partenaires du système de fidélité, l'acheteur recevra un remboursement en
biocoins. Dans le même temps, le coût du biocoin comme crypto-token à part entière,
contrairement au score habituel, peut varier quotidiennement en fonction de l'offre et de la
demande. Et grâce au fait que les acheteurs reçoivent des biocoins sous forme de
cashback, le jeton est rapidement distribué. Il est utilisé non seulement par les participants
des communautés crypto, mais aussi par le consommateur de masse.
« Pour le consommateur, la biocoin est un crypto-jeton doté de toutes les
caractéristiques d'un score. En même temps, du point de vue du processus
technologique, il s'agit d'une solution innovante complexe qui permet de changer
instantanément les biocoins en points et inversement sans même que le

consommateur ne s'en aperçoive » a déclaré Boris Akimov, l'un des créateurs de la
plateforme BioCoin.
En commandant une carte Talkbank BioCoin avant le 15 juin 2018, chaque acheteur reçoit
500 biocoins en cadeau.
"We at TalkBank are happy to support innovative projects in retail, especially those
that use blockchain technology, so the partnership with LavkaLavka is very promising
in the Russian market" says Mikhail Popov, CEO of TalkBank.
Pour commander une carte dès maintenant : www.talkbank.io/biocoin
Information sur les entreprises :
BioCoin – Plateforme blockchain lancée en 2017 par les créateurs de la coopérative agricole
LavkaLavka. La base de la plateforme est un système de fidélisation qui unit les écoentreprises. Les créateurs de BioCoin sont pour l'instant les seuls en Russie à avoir pu
inscrire l'utilisation des technologies crypto dans le cadre juridique déjà existant dans le
pays.
Talkbank – Installée au Centre d'innovation de Skolkovo, c'est la première banque virtuelle à
intelligence artificielle, qui n'a pas de bureaux, mais des applications mobiles. Toutes les
opérations sont effectuées à l'aide de chatbot (robots de discussion) dans les messageries
instantanées. Talkbank a été le premier en Russie à utiliser la technologie crypto dans ses
services financiers intégrés à ses services bancaires.

