Présentation d'Aster Invest.

Le philosophe et écrivain chinois Lao Tzu a dit un jour: «La clé de la croissance est l'introduction de dimensions supérieures dans votre
conscience». Aster Invest vous présente une dimension supérieure de la croissance financière, une plateforme de trading à la pointe
de la technologie, portée par les capacités infinies des supercalculateurs et l'intervention
commerçants expérimentés. Une fois disponible uniquement pour le plus grand des hedge funds, cette plateforme de trading est
exclusivement déverrouillée pour vous. Saisissez-le maintenant!

Définition d'Aster Invest
Aster Invest est une société de prêt et de location avancée, privée / commerciale qui a créé ces dernières années un fonds de
croissance basé sur le forex et la crypto-monnaie qui offre un programme de gain en capital (CGP), une plate-forme de trading et
d'exploitation minière aux utilisateurs.Cette plate-forme est l'aboutissement d'un rêve de longue date - Amener le
magie de l'Intelligence Artificielle (IA) dans le monde du trading et la rendre accessible aux masses.

Aster Invest SATB
(Bot de trading à la pointe de la technologie)

Au cœur même d'Aster Invest se trouve ce que nous appelons SATB. SATB est un auto-apprentissage, un algorithme de trading basé
sur l'IA qui est bien en avance sur notre époque et sur les autres «robots de trading» disponibles sur le marché. Cependant, ce n'est
pas le fonctionnement habituel du système commercial pré-alimenté par l'usine. C'est quelque chose de vraiment intelligent,
quelque chose
beaucoup de brillant qu'il apprend de chaque transaction, de chaque transaction qu'il fait.
L'auto-improvisation est le mot qui justifie le processus derrière State of Art Trading Bot, SATB. Pour nos utilisateurs, cela signifie qu'ils
peuvent désormais profiter d'une technologie de pointe vraiment avancée qui n'était autrefois disponible que pour les plus grands
fonds spéculatifs du monde; et gagner des retours substantiels sur leur
investissements.
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En quoi le groupe TEI SATB est-il différent?
Aster Invest SATB est la quintessence du trading manuel et automatisé. Même les meilleures solutions d'automatisation de trading qui
existent sur le marché aujourd'hui n'utilisent qu'une seule stratégie de trading STATIC. Au contraire, Aster Invest SATB utilise un algorithme de
trading basé sur l'intelligence artificielle. Ce que cela signifie en termes simples, c'est qu'au lieu d'utiliser quelques méthodes de trading fixes
à chaque fois, Aster Invest apprend avec chaque transaction qu'il effectue et continue d'améliorer sa stratégie de trading à un rythme
rapide. L'algorithme actuel de SATB est déjà armé d'années de données d'entraînement afin que vous puissiez profiter de tout cela dès la
sortie du
porte. Cette amélioration clé est notre sauce secrète et c'est ce qui fait toute la différence. Résumée en termes mathématiques, Aster
Invest SATB utilise:
Analyse technique (TA) de haute qualité avec des données de marché concluantes (MD) et les combine pour effectuer un trading haute
fréquence (HFT) alimenté par notre
équipe de traders expérimentés à long terme et d'intelligence artificielle (IA).

Pourquoi devriez-vous être intéressé par Aster Invest
C'est aussi simple que cela ... Toutes les personnes ultra-réussies dans le monde ont une chose en commun: elles pensent en avance sur leur
temps et restent en avance sur la courbe. Ils ontune vision d'avenir. Si vous vous comptez dans cette ligue (ou que vous le souhaitez), vous
n'avez plus besoin de raisons de vous intéresser.

Vous cherchez une raison de plus?
Nous vous en donnerons plus
L'espace crypto présente une opportunité pour certains avantages vraiment exceptionnels car il est ainsi que des inconvénients aussi.
Nous sommes en mesure d'augmenter ce potentiel à des niveaux complètement nouveaux en utilisant une technologie de pointe et
de pointe. Nous combinons l'intelligence artificielle avec une modélisation mathématique solide
et une analyse technique de très haute qualité. Cela fait de notre Aster Invest SATB une combinaison parfaite d'ingéniosité humaine
et de capacités de la machine.

Sécurité et tranquillité d'esprit ▪ Bénéfices exceptionnels ▪ Approche scientifique ▪ Convivialité ▪
Equipe de support rapide ▪ Confiance ▪ Garantie

Mode opératoire
Vous louez vos fonds à Aster Invest et ils sont ensuite investis sur les marchés (marché des changes, marché des crypto-monnaies, matières premières et minage
également),
les bénéfices réalisés à partir de cette transaction sont ensuite partagés de manière substantielle et stipulée aux investisseurs sur le compte Aster Invest toutes les 24
heures.
Les bénéfices sont basés sur les bénéfices commerciaux réalisés par l'algorithme de trading SATB ce jour-là. Avec une gamme exceptionnellement étroite de jour en jour
base, vous commencez à accumuler votre part des gains commerciaux dans votre compte Aster Invest.
En résumé, Aster Invest offre des bénéfices SATB allant de 30% à 60% + par mois sur votre montant CGP.

Plan d'investissement CGP
(Forex, crypto, ETF)

CGP Amount

Interest
(Paid Daily)

Initial Capital
Released

0.5% Up to 50.1% Per Month

After 160 Days

Monthly

$5010 - $10,000

1.35% Up to 40.5% Per Month

After 160 Days

Monthly

$10,010 - $20,000

1.5% Up to 45% Per Month

After 160 Days

Monthly

$20,010 - $100,100

1.66% Up to 50.1% Per Month

After 160 Days

Monthly

$100,100 - infinity

2% Up to 60% Per Month

After 160 Days

$2000 - $5,000

Profit Withdrawal

bi-monthly/monthly

NFP
Le rapport sur la paie non agricole mesure le nombre d'emplois ajoutés ou perdus dans l'économie américaine au cours du dernier mois. Il est diffusé généralement
le premier vendredi de chaque
mois, à 8h30 EST. Il est publié par le Département américain du travail.
Ce rapport est important car les États-Unis sont la plus grande économie du monde et leur monnaie (le dollar américain) est la monnaie de réserve mondiale. Les
nombreuses économies rattachent (lient) la valeur de leur monnaie à la monnaie de réserve, de nombreux produits tels que l'or et le pétrole sont évalués en termes
de monnaie de réserve et de monnaie locale.
la dette de l'économie est évaluée en fonction de sa propre monnaie.
Le rapport NFP, en raison de son importance pour la monnaie de réserve, a tendance à déplacer tous les marchés: devises, actions, bons du Trésor, taux d'intérêt et
aussi matières premières. Il le fait immédiatement après la publication des données économiques et parfois de façon dramatique.

NFP AMOUNT

INTEREST

CAPITAL RELEASE

PROFIT RELEASE

$50,000 - $100,000

150%-200%

90 Days

90 Days

$110,000 -$200,000

210%-340%

90 Days

90 Days

$210,000 - $300,000

350% - 420%

90 Days

90 Days

$310,000 - $1,000,000

430% - 500%

90 Days

90 Days

Une demande écrite doit être faite à l'entreprise (groupe TEI) dans le but d'un prêt intégré dans le courrier, le courrier doit être écrit dans l'en-tête de votre
établissement et également joindre une preuve de propriété (si nécessaire) si la demande du demandeur est acceptée , il / elle ou son représentant visitera notre alias
succursale aux EAU pour réunion physique et traitement ultérieur

Demande de prêt

LOAN AMOUNT

DEPOSIT AMOUNT

£500,000 - £50,000,000

Deposit: £200,000

£60,000,000 - £200,000,000

Deposit: £350,000

£210,000,000 - £500,000,000

Deposit: £500,000

£510,000,000 - £1.5 Billion

Deposit: £700,000

£1.6 Billion - £5 Billion

Deposit: £1,000,000

Remarque: les dépôts peuvent être effectués dans la devise du pays TEI ou son équivalent dans la devise locale du client

Blockchain
La technologie Blockchain s'avère être l'une des technologies les plus influentes de notre époque. En termes d'impact, cela va être à égalité avec Internet et le PC.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons une solution qui s'est avérée totalement immuable et ultra-sécurisée contre tout
et toutes sortes de tentatives de piratage, de piratage et de falsification. Cela ouvre un tout nouveau monde de possibilités de ce qui peut être fait avec cette
technologie.

Security
Le plus gros puzzle résolu par la technologie blockchain est celui de la sécurité. Avant l'avènement de la blockchain, tout sur Internet était intrinsèquement
considéré comme sujet aux attaques et aux vulnérabilités.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technologie Blockchain a offert une solution qui s'est avérée impénétrable contre toutes sortes de tentatives de
piratage en provenance du monde entier. Avec Aster Invest, vous bénéficiez du même niveau de sécurité dans toutes vos transactions avec nous. Vous pouvez être
rassuré,
sachant parfaitement que vos actifs numériques sont sécurisés et protégés. Vous n’avez pas besoin d’être génial pour commencer, mais vous devez commencer à
être génial.

Aster Investir les déchets dans l'exploitation minière... Faire la différence!
Exploitation minière (preuve de travail)
Dans les réseaux de crypto-monnaie, comme nous le savons tous, le minage est une validation de transactions. Pour cet effort, les mineurs qui réussissent obtiennent
une nouvelle crypto-monnaie en récompense. La récompense diminue les frais de transaction en créant une incitation complémentaire à contribuer à la puissance de
traitement du réseau. Le taux de génération de hachages, qui valident toute transaction, a été augmenté par l'utilisation de machines spécialisées telles que les FPGA
et les ASIC exécutant des algorithmes de hachage complexes tels que SHA-256 et Script. Cette course aux armements pour des machines moins chères mais
efficaces se poursuit depuis le jour de la première crypto-monnaie, avec plus de personnes s'aventurant dans le monde de la monnaie virtuelle, la génération de
hachages pour cette validation est devenue beaucoup plus complexe au fil des ans, avec les mineurs.
avoir à investir de grosses sommes d'argent dans l'emploi de plusieurs ASIC hautes performances.
Ainsi, la valeur de la monnaie obtenue pour trouver un hash ne justifie souvent pas le montant d'argent dépensé pour la mise en place des machines, les installations
de refroidissement pour surmonter l'énorme quantité de chaleur qu'elles produisent, et l'électricité nécessaire pour les faire fonctionner, aujourd'hui dans ce ère des
progrès technologiques et de l'innovation numérique, il existe une demande toujours croissante d'énergie pour alimenter ces innovations. Ces exigences constituent
une réelle menace pour l'environnement
considérant que l'énergie requise est obtenue à partir de l'épuisement des réserves fossiles.
Aster Invest est prêt à introduire l'une des solutions minières les plus avancées, autodidactiques et respectueuses de l'environnement, une usine de valorisation
énergétique des déchets à la pointe de la technologie. Dans les usines de valorisation énergétique des déchets, les déchets biodégradables seront collectés, traités et
transformés en énergie propre. Ainsi, créer une culture durable pour réaliser
demandes énergétiques insatiables des projets d'extraction de crypto-monnaie
L'efficacité, l'excellence et la durabilité d'Aster Invest seront motivées par la récupération de carburant neutre en CO2 à partir de la biomasse et par l'utilisation de
ce carburant pour produire une énergie avec des émissions extrêmement faibles. L'énergie produite alimentera les fermes minières cryptographiques, réduisant

notre dépendance aux combustibles fossiles déjà rares. Ce
La méthode révolutionnaire abordera également le surplus de déchets et la crise du déficit énergétique.

Aujourd'hui, en cette ère de progrès technologiques et d'innovation numérique, il existe une demande toujours croissante d'énergie pour alimenter ces innovations.
Celles-ci
les exigences constituent une réelle menace pour l'environnement étant donné que l'énergie nécessaire est obtenue à partir de l'épuisement des réserves fossiles.

Aster Invest est prêt à introduire l'une des solutions minières les plus avancées, autodidactiques et écologiques, une usine de valorisation énergétique des déchets
à la pointe de la technologie. Dans les usines de valorisation énergétique des déchets, les déchets biodégradables seront collectés, traités et transformés en énergie
propre. Ainsi, créer une culture durable pour
répondre aux demandes énergétiques insatiables des projets d'extraction de crypto-monnaie.

L'efficacité, l'excellence et la durabilité d'Aster Invest seront motivées par la récupération de carburant neutre en CO2 à partir de la biomasse et l'utilisation de ce
carburant pour produire une énergie avec des émissions extrêmement faibles. L'énergie produite alimentera les fermes minières cryptographiques, réduisant notre
dépendance à des fossiles déjà rares
carburants. Cette méthode révolutionnaire s'attaquera également aux surplus de déchets et à la crise du déficit énergétique.

Comment ça fonctionne?
Les déchets sont collectés dans une zone fermée, où ils sont soigneusement séparés en masse non biodégradable et biodégradable. Les déchets non biodégradables
sont ensuite broyés et comprimés en briques. Ces briques et métaux séparés sont ensuite vendus et échangés contre de l'argent. D'autre part, les déchets
biodégradables sont digérés par les machines puissantes disponibles, qui à leur tour produisent du fumier et du biogaz. Le fumier fait son chemin pour être enrichi
et emballé puis vendu pour obtenir des rendements. Le carburant, le biogaz, est notre principal atout commercial qui aide à produire de l'électricité propre qui à son
tour alimente notre Crypto - Mining.
fermes. Les rendements obtenus à partir du processus ci-dessus sont distribués aux investisseurs / détenteurs de jetons et réinjectés dans le système pour
l'improvisation.

Exploitation minière (preuve d'enjeu)
La preuve de participation est une méthode permettant de sécuriser un réseau de crypto-monnaie et d'atteindre un consensus distribué en demandant aux utilisateurs
de montrer la propriété d'une certaine quantité de devises. Il est différent des systèmes de preuve de travail qui exécutent des algorithmes de hachage difficiles pour
valider les transactions électroniques. Le système dépend en grande partie de la pièce de monnaie et il n'existe actuellement aucune forme standard de celle-ci. En
d'autres termes, les dividendes sont versés aux investisseurs du groupe d'investissement 3eye en utilisant
ce schéma quand ils gardent des fonds dans leur portefeuille 3eye.

MASTERNODE
Ce sont des ordinateurs qui exécutent un portefeuille et prennent des décisions, telles que le verrouillage des transactions avec Instant Send, la coordination du
mélange des pièces et le vote sur le budget.
le financement. Les masternodes doivent avoir une garantie, une adresse IP dédiée et être en mesure de fonctionner 24 heures sur 24 sans perte de connexion de
plus d'une heure.
Les masternodes sont payés X% de la récompense de bloc sur chaque bloc, qui est distribuée aux masternodes un à la fois, en termes simples, les investisseurs
doivent acheter / posséder une quantité spécifique de pièces ou de jetons pour pouvoir réellement exécuter un Masternode (montant en fonction du minimum défini
par tout projet altcoin sur lequel nous choisissons de configurer Masternode pour vous), vous mettez ce montant spécifique de jetons ou de pièces dans votre
portefeuille personnel auquel vous seul pouvez accéder et nous le lierons à un serveur privé virtuel puissant (VPS ) qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
puis ce nœud effectue une taxe spécifique pour le réseau sur lequel il se trouve et
à son tour, le portefeuille lié au VPS est payé parce que vous aidez le réseau.
tant de pièces ont annoncé leur projet Masternode, la pièce DASH a été la première pièce à introduire des nœuds maîtres début 2017, vous aviez besoin d'un millier
de dashcoins pour en démarrer un, et au début de 2017, le tableau de bord ne valait que 10 $, donc pour 10000 $, vous auriez pu avoir le tiret Le Masternode vaut

maintenant près de 1 million de dollars et quiconque en porte un gagne plus de 60000 dollars de revenus passifs simplement en détenant le Masternode. Tenir un
Masternode, c'est comme tenir un nœud entier sur le réseau, il transporte une blockchain et l'aide contre les attaques de réseau, en fonction de la pièce, ils peuvent
faire beaucoup de choses différentes, le mélange de pièces, la confidentialité,
et l'achèvement des transactions est le travail le plus courant du nœud.
il peut également servir de système gouvernemental décentralisé, de sorte que les personnes qui possèdent un Masternode sont très investies dans cette pièce et ont
l'avantage de prendre des décisions pour l'avenir de la pièce et peuvent améliorer la valeur de la pièce parce que vous n'êtes pas du day trading ou vendant les
pièces, mais gagnera un revenu passif simplement en hodling.

Merci de votre intérêt pour Aster Invest. Rejoignez-nous sur notre site Web ou sur d'autres réseaux sociaux pour plus de détails. Nous sommes impatients de vous
y voir!

