
VICTORIA VR en quelques mots
VICTORIA VR est le premier Massively Multiplayer Online Open World Game aux graphiques photoréalistes dans la réalité virtuelle. VICTORIA 
VR est un monde basé sur une blockchain, qui repose et que possède ses propres utilisateurs. C’est aussi une plateforme universelle pour toutes les 
réalités virtuelles, les jeux et les applications décentralisées qui forment ensemble un métavers – un monde virtuel partagé où vous pouvez faire 
absolument tout ce que vous voulez.

Une économie VR de motivation infinie
Dans VICTORIA VR, les utilisateurs sont récompensés pour leur activité dans le VR et les participants du staking sont récompensés directement 
par les utilisateurs actifs. Vous pouvez ici acheter un terrain et créer ce tout ce que vous pouvez imaginer, y compris votre propre monde ou un 
portail qui se connecte à un monde déjà existant. Tout peut être connecté avec le monde réel ou une blokchain. Jouez, remplissez les tâches, vendez, 
achetez, faites l’acquisition d’actifs uniques ou même créez votre propre monde. Créez ce que vous voulez et explorez un monde rempli d’aventures 
et de contenu pour les utilisateurs. Et vous serez récompensés pour tout ce que vous faites!

Les principaux avantages
Les graphismes
Les premiers graphismes photoréalistes en réalité virtuelle rendus 
par le tout nouveau Unreal Engine. Toutes les textures sont créées 
à partir de photos du monde réel.

Les solutions de serveurs
VICTORIA VR possède une solution évolutive unique 
qui permet d’héberger un nombre pratiquement 
illimité d’utilisateurs en ligne en même temps.

Les effets spéciaux
Des solutions pour créer les meilleurs effets spéciaux en réalité 
virtuelle qui étaient impossibles jusqu’alors.

Les récompenses dans la VR
En échange de leur activité dans le monde virtuel, 
les utilisateurs obtiennent des tokens et des actifs 
uniques. 

Le système de tâches
Le système de tâches motive les utilisateurs et les pousse 
à revenir chaque jour pour obtenir des récompenses épiques.

La décentralisation
L’ensemble de ce monde est décentralisé et 
directement dirigé par la communauté.

Un staking unique
Les récompenses pour le staking sont directement proportionnelles 
aux récompenses des utilisateurs actifs et sont versées régulièrement 
(au moins 18% par an). Vous pouvez même utiliser votre dépôt 
(stake) comme garantie pour acheter des terrains VR.

L’algorithmisation
Le système de tâches est entièrement algorithmique, 
ce qui signifie que quiconque peut créer des tâches et 
que le monde VICTORIA VR peut vivre seul sa propre 
vie, et ce même sans ses créateurs originaux.

L’équipe
L’équipe de VICTORIA VR est composée des meilleurs développeurs de VR, spécialistes de serveurs, modélistes 3D et développeurs de jeux. Avant 
d’intégrer l’équipe de VICTORIA VR, ils avaient déjà obtenu de nombreux succès et remporté des concours internationaux dans le domaine du 
développement des jeux. L’équipe coopère également avec les meilleures universités spécialisées dans le développement des jeux en République 
tchèque, un pays connu et reconnu par quelques-unes des meilleurs développeurs de jeux dans le monde. 

Les partenaires et les technologies que nous utilisons

La distribution de tokens

La prévente 
VR Rewards Pool 
L’équipe

Les tokens invendus seront bloqués sur le pool de 
récompenses (Rewards Pool, 82%), le reste ira à DEX (18%). 
Volume total: 168 milliards.

88 Mrd

68 Mrd

12 Mrd

Caractéristiques du token

• Protocole de gouvernance
• Argent du jeu
• Récompenses uniques pour le staking
• Airdrops des bénéfices de la plateforme
• Garantie du collatéral pour les terrains VR
• Economie déflationniste bloquant 

continuellement les tokens

Plus d’informations sur notre  
site web ou sur le serveur Discord:

https://discord.gg/victoriavr

Tous les logos, marques protégées et noms des sociétés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

www.victoriavr.com
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