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Qu’est-ce que Edain?

Edain Technologies

EDAIN est un écosystème de création de connaissances alimenté par 
l’IA, dont le but est de rendre disponible à tous les connaissances à 
travers le monde. Fournir un accès égal aux connaissances est un 
moyen d’éliminer les écarts de connaissances entre les humains et 
cela permettra le plein développement de l’intelligence humaine dans 
nos quêtes de résolution de problèmes.
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Chemin des données aux 
connaissancesIl est généralement entendu que les connaissances sont des données traitées à di�érents degrés afin qu'elles atteignent, 

à un certain point, une valeur pour les humains pour les aider dans les processus de prises de décisions.

Données: en informatique, les 
données sont des informations qui 
ont été traduites dans un format qui 
est e�cace pour leur transfert ou 
leur traitement. Quant aux 
ordinateurs  et aux moyens de 
transmission modernes, les données 
sont des informations converties en 
forme binaire.

Données
(Données brutes; 
fichiers, nombres, etc.)

Les informations sont des stimulus 
qui ont une signification dans un 
contexte quelconque pour le 
récepteur. Il s’agit d’un ensemble de 
données dans un contexte pertinent 
pour une ou plusieurs personnes à 
un moment précis ou durant une 
période précise. Les informations 
sont plus que des données dans un 
contexte — elles doivent avoir une 
pertinence et un cadre temporel.

Informations
(Données brutes, 
analysées)

Les informations deviennent 
connaissances lorsque deux unités 
de données établies, ou plus, sont 
mises en relation faisant une union 
dynamique qui peut être utilisée. En 
fait, les connaissances sont le 
produit final d’interactions de 
données.

Connaissances
(Informations brutes 
et contextualisées)

Lorsque l’on parle d’un produit de 
connaissances, nous faisons 
référence à un produit qui est créé 
par l’introduction de connaissances 
traitées par le moteur analytique de 
C+8 Technology®. Cette décision 
(sortie) est un produit de 
connaissances à valeur ajoutée.

Produit
(Applications de 
livraison C+8)



Écosystème Edain

Edain Technologies

L’écosystème de connaissances EDAIN comprend les connaissances 
présentes dans la voûte de connaissances de C+8 et les actifs de 
C+8 Technology, développés et brevetés par Prisma Analytics.
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Les processus fonctionnels comprennent:

Capture des données 
Traitement des données 
Analyse des données 
Création des connaissances 
Outils de distribution des connaissances 
Transfert de connaissances

Les composants opérationnels comprennent:

Le traitement de données C+8 
La voûte de connaissances de C+8 
Le marché d’applications C+8 
(boutique d’applications) 
TLK (clés de licences échangeables)

Composants et processus
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Clé de licence 
échangeable
Les clés de licences échangeables d’EDAIN sont un système 
transactionnel basé sur une blockchain qui est utilisé pour 
déverrouiller des applications de connaissances dans le marché 
d’applications de C+8. Elles peuvent être utilisées pour des 
services, des devises ou des cryptomonnaies et elles peuvent 
être stockées pour leur valeur dans un contexte de spéculation 
et d’une augmentation de leur valeur. Une autre qualité unique 
des TLK est que les connaissances sont pleinement mesurables 
à l’intérieur d’EDAIN, ce qui veut dire que les TLK ont une valeur 
assignable relative à la valeur et à la quantité de connaissances 
contenues dans EDAIN à tout moment donné.
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Clé de licence 
échangeable

À l’intérieur de l’écosystème de connaissances d’Edain, nous utilisons 
une clé de licence échangeable qui est aussi nommée Edain (EAI) 

comme moyen d’échange. Les TLKs de notre système peuvent être 
acquises par tout consommateur dans l’échange d’EDAIN. Les TLKs 

peuvent être acqiuises par de simples transactions en seulement 
quelques clics. La valeur d’une TLK variera en fonction des forces 

traditionnelles du marché (o�re, demande, sentiment, etc.). Le prix des 
TLKs de nos produits de connaissances achetés dans le marché 

d’applications de C+8 variera également selon le type et la complexité 
des requêtes au système.
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EAI
EAI est l’abréviation des clés de licence échangeables d’EDAIN 
qui sont utilisées exclusivement dans l’écosystème de 
connaissances d’EDAIN pour toute raison d’acquisition de 
connaissances, de stockage ou d’échange de devises ou de 
cryptomonnaies. Dans le but d’o�rir les connaissances comme 
un utilitaire dans le marché général, nous avons créé les TLKs 
d’EDAIN que nous appelons « EAI ». Les EAIs agissent comme un 
médium convertible d’échange pour l’accès à la voûte de 
connaissances C+8 d’EDAIN à travers sa librairie d’applications 
(boutique d’applications). Un client utilise les TLKs d’EDAIN 
comme des unités de valeur transférables. Les TLKs sont « 
dépensées » par leur propriétaire pour accéder à la voûte de 
connaissances C+8 à travers des applications (apps), pour 
stocker comme valeur (tout comme des gens achètent de l’or 
dans le marché des devises), ou pour échanger des devises ou 
des cryptomonnaies.
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O�re totale: 470.000.000 EAI

22/09/2021
Tôt

Prix: �0.10
47.000.000 EAI

37.600.000 EAI
Prix: �0.20

Tôt
22/10/2021

Tôt

32.900.000 EAI
Prix: �0.30

22/11/2021

Prix: �0.40
47.000.000 EAI

Moyen
22/12/2021

Moyen

37.600.000 EAI
Prix: �0.55

22/01/2022

32.900.000 EAI
Prix: �0.70

Appel final
22/02/2022

Public

Prix: �1
22/03/2022
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Distribution du jeton

50%

15%

15%

10%

10%

O�re de vente
50%

Équipe
15%

Staking
10%

10%
Communauté

Marketing
15%
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Valeur de l'EAI
L’échange de connaissances 

est une nécessité pour un 
marché décentralisé.

Échange d'EAI entre 
les utilisateurs

O�re et demande

Nécessité d’acheter des 
connaissances et de 

payer avec EAI.

Besoin de 
connaissances

Paiements pour la puissance 
de traitement et l’électricité

Infrastructure

Échange

Edain Technologies
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C+8 Technology
C+8 Technology® est un moteur d’importation et de 
transformations des donnée breveté qui permet aux données 
de s’autoorganiser à travers des processus complexes 
d’atomisation des données et d’association systémiques avec 
des causalités d’événements. Ultimement, des dizaines de 
milliers d’applications fournissant des connaissances couvrant 
le spectre complet des connaissances humaines seront rendues 
disponibles dans le marché d’applications de C+8.
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Voûte des connaissances
La voûte des connaissances de C+8 est la pièce centrale de 
l’écosystème de connaissances d’EDAIN. C’est l’installation 

physique du stockage de toutes données brutes traitées et des 
connaissances produites par C+8 Technology®. C’est le point de 

départ d’où sont créées toutes les applications et les 
connaissances sont ses produits.
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IA et PNL
L’intelligence artificielle (IA) est la simulation des processus de 
l’intelligence humaine par des machines, particulièrement des 
systèmes informatiques. Des applications spécifiques de l’IA 
comprennent des systèmes experts, la programmation 
neurolinguistique (PNL), la reconnaissance vocale et la vision 
par les machines. La programmation neurolinguistique, ou 
simplement «PNL», est largement définie comme la 
manipulation automatique du langage naturel, comme la parole 
et le texte, par des logiciels. L’étude de la programmation 
neurolinguistique est en cours depuis plus de 50 ans et s’est 
étendue au-delà du champ de la linguistique avec l’évolution de 
l’informatique.
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API de programmeur
L’écosystème d’EDAIN o�re une interaction sécuritaire 

d’ordinateur à ordinateur avec sa boutique de connaissances à 
travers une application. Une interface de programmation (API). 

Les appels à l’API peuvent être envoyés à travers l’interface 
REST, une norme de l’industrie en utilisant EQL, le langage de 

requête d’EDAIN. EQL permet aux utilisateurs de l’API d’e�ectuer 
des requêtes sophistiquées sur des données existantes, de 

demander des prix en temps réel et de soumettre de nouvelles 
données au système.
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Applications C+8
Prêtes à être utilisées Bâties sur des brevets innovateurs

L’écosystème des connaissances d’EDAIN, avec son 
moteur d’analyse des données de C+8 Technologies et le 
système passerelle de clés de licence échangeables, est 
conçu pour présenter les connaissances de façon égale à 
tous les humains, de façon transparente, peu coûteuse et 
sans biais. On croit que le déploiement réussi d’EDAIN 
donnera à des centaines de millions de gens des capacités 
égales de résolution de problèmes et que cela réduira 
dramatiquement l’écart de connaissances qui existe en ce 
moment dans le monde.
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QSearch
Notre outil de pointe en ce moment, une application de la prochaine 
génération qui démontre les objets C+8 et leurs relations en 3 D. Qsearch 
est un outil visionnaire pour l’analyse des réseaux qui dépend beaucoup 
de la valeur de causalité dans le langage et dans la dynamique des 
événements. Sa structure est rhizomique, car aucun nœud n’a de valeur 
hiérarchique par rapport à un autre. Chaque nœud appartient à une 
catégorie de C+8 Technology et se rapporte à un autre nœud ou à lui-
même dans l’espace et le temps. Les données utilisées par Qsearch sont 
des articles de nouvelles, ce qui fait qu’il est possible de regarder 
comment le monde interagit avec lui-même.

Edain Technologies

Prisma Indicators
Les indicateurs sont les points forts de Prima. C’est l’outil le plus simple et 
direct que nous o�rons, mais ses résultats peuvent être époustouflants. 
Ils n’ont pas de prix lorsque nous regardons pour des tendances, des 
signaux ou plusieurs autres éléments dans les données des nouvelles. 
Une fois qu’une requête a été introduite dans les champs de l’objet C+8 et 
exécutée, les articles derrière les résultats peuvent aisément être 
consultés pour examiner ce qui se cache derrière les creux et les pointes. 
L’utilisateur peut définir n’importe quelle résolution temporelle, de cinq 
minutes à un mois, rendant possible l’examen de pointes pratiquement en 
temps réel.
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Price Forecast
L’outil de prévision des prix est un ensemble d’indicateurs qui utilise des 
données d’a�aires circumplexes introduites dans nos modèles 
propriétaires d’analyse de marché en vue de fournir des évaluations 
hautement précises des tendances de prix. Les mouvements de prix du 
marché sont utilisés avec des données d’a�aires circumplexes dans un 
ensemble d’algorithmes sophistiqués et a�nés. L’indicateur de prévision 
des prix rapporte la direction la plus probable du prix que l’action d’une 
entreprise prendra dans les 24 prochaines heures, 3, 7 ou 14 jours.

Company Analyzer
Créé pour donner un avantage au niveau des informations, l’analyseur 
d’entreprise donne des informations sur le marché en temps réel qui sont 
capturées dans des flux de grandes masses de données. Il o�re des flux 
de données uniques qui anticipent la performance et le comportement 
des prévisions de prix. Ce produit élimine les processus coûteux, lents et 
très exigeants en main d'oeuvre associés à la synthèse de grands 
volumes de nouvelles non structurées et de commentaires.
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GeoMap
L’outil GeoMap o�re l’unique capacité de visualiser quels endroits sont 
discutés et sur lesquels on écrit en relation avec un sujet en particulier. 
GeoMap est une excellente façon d’obtenir une vision holistique des 
dimensions spatiales entourant n’importe quel sujet.

Social Circumplex
Social Circumplex est un outil complexe visant à évaluer et à traiter les 
énergies sociales (émotions, humeurs, e�ets et attitudes) en texte. Il collecte 
la complexité et la simplicité d’informations collectives en regardant à la 
composition des états d’émotions et de comportement. Il capture la fine 
dynamique d’action et de réaction dans les énergies sociales en faisant des 
requêtes à propos d’éléments atomiques qui sont la nature des tissus social 
et sociétal : concepts abstraits, référentes temporelles, personnes, 
événements, objets physiques, groupes et organisations, science et 
technologie et géographie — les objets C+8. 
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Avantages

Trouvez la vérité dans des aspects non 
numériques, en incluant toutes les bribes 
d’informations reliées à une certaine 
requête et utilisez l’IA pour trouver le 
patron à l’intérieur.

Direct

Nous croyons que la flexibilité et la 
généralisation sont les clés pour 
toujours fournir de la valeur à nos clients, 
et au monde.

Prévision

Facilite l’assimilation des plus 
importants éléments d’informations et 
augmente leur connaissance des faits 
face à la mésinformation politique ou 
autrement motivée.

Intelligence

Une adaptabilité et une sécurité sans 
précédent, car notre objet de données est 
capable de se déplacer, d’évoluer, d’agir 
et de réagir en conjonction avec d’autres 
données, donc lui permettant de 
s’autoorganiser.

Adaptable et 
sécuritaire

Des visualisations interactives 
permettent à chaque usager de 
comprendre le contexte, sans obscurcir 
les informations importantes sous un 
amas de langage souvent dense et 
spécialisé.

Tendances

L’utilisateur pour définir n’importe quelle 
résolution temporelle, de cinq minutes à 
un mois, pour voir en temps réel les 
points dans le discours.

Discours en 
temps réel
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Avantages

Présente plusieurs rapports en temps 
réel sur les prix du marché en contant 
changement et les facteurs qui 
impactent les tendances émergentes 
ainsi que les patrons de demande

Rapports de 
tendances de prix

Facilite l’accès à des indicateurs sociaux 
complexes qui capturent les fines 
dynamiques de l’action-réaction dans les 
énergies sociales.

Ensemble de 
thermomètres

Les mouvements de prix du marché sont 
utilisés avec des données d’a�aires 
circumplexes dans un ensemble 
d’algorithmes sophistiqués et bien 
a�nés.

Algorithmes de 
tendance de prix

Les résultats sont présentés sous la 
forme d’un graphique temporel sur 
lequel sont a�chés à la fois les données 
historiques et le prix prévu pour les 
prochaines 24 heures du symbole 
d’action sélectionné.

Prévisions 
étendues

Elle facilite l’accès à des indicateurs 
sociaux complexes et utilise les 
éléments qui ont un poids émotionnel ou 
a�ectif identifié dans des articles de 
nouvelles.

Intelligence 
émotionnelle

L’utilisateur peut déterminer n’importe 
quelle résolution temporelle, de cinq 
minutes à trois mois, rendant possible 
l’examen en temps réel des pics en ton, 
en niveau d’énergie et en humeurs 
sociales.

Cadre de temps 
étendu
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Fondateurs

Dr. 
Hardy F. Schloer

Dr. 
Adela Fofiu

Prof. Dr. 
Mihai I. Spăriosu
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Programmeurs

Prisma  
Analytics

CryptoDATA 
Tech

Dell  
Technologies
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Conclusion
Le déploiement réussi d’EDAIN donnera à des centaines de 
millions de gens des capacités égales de résolution de 
problèmes et cela réduira dramatiquement l’écart de 
connaissances qui existe en ce moment dans le monde. Au 
même moment, EDAIN stimulera l’apparition d’une toute 
nouvelle industrie des connaissances pour son aplatissement 
de la base de connaissances mondiale et la popularisation de la 
di�usion des connaissances dans un nouveau cadre de 
représentation visuelle rendant les connaissances plus 
attrayantes et utilisables par le plus grand nombre de gens. Ce 
faisant, EDAIN change comment les gens en viennent à 
posséder les connaissances, et comment nous extrayons plus 
de valeur des données.
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Objectifs
Parmi les nombreuses conséquences évidentes de l’écart des 

connaissances des êtres humains ; l’une est que nous limitons 
dramatiquement les capacités de résolution de problèmes de notre 

société en général aux « nantis ». Une autre conséquence est que 
l’écart des connaissances exacerbe l’inégalité des richesses à travers 

les sociétés, ce qui crée les tensions sociales que nous constatons 
aujourd’hui dans plusieurs pays du monde sous la forme de 

manifestations, de désobéissance civile, d’instabilité des 
gouvernements, de la polarisation des sociétés et des conflits armés.
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