
Le Moderation Workstream de la 

communauté est principalement 

chargé de de soutenir la communauté 

et de de maintenir l'intégrité des 

différentes plateformes ShapeShift 

telles que Discord, Le Forum, 

Boardroom et Notion.Les futures 

plateformes que la communauté 

choisit de mettre en œuvre peuvent 

galement être être incluses. Ce 

workstream est utilisé 

quotidiennement pour pour assurer le 

bon fonctionnement de la DAO 

ShapeShift et l'adoption de cette 

proposition proposition permet de 

continuer à le faire.

Renouvellement du Moderation 
WorkstreamJuillet – Fin décembre 

2022


Il y a un an aujourd'hui, ShapeShift a 

annoncé qu'elle serait la première


entreprise à complètement décentraliser 

toute sa structure corporative et dans le 

même temps qu'elle émettait le plus 

grand airdrop de l'histoire afin d'aider à 

renforcer notre nouvelle DAO. 

ShapeShift a promis de commencer à 

mettre en open source l'ensemble de 

son code au cours des mois qui 

suivraient. En vérifiant l'état de le DAO 

est un an plus tard, nous pouvons 

constater qu'il y a eu une somme 

incroyable de progrès sur ce front.

ShapeShift fête son premier 
anniversaire –Le point de vue de 

Jon ShapeShift

A la demande générale, nos 

récompenses de farming FOX/ETH ont 

été prolongées ! Si vous êtes 

actuellement en train de farmer dans 

notre ancien pool, veuillez démiser et 

déplacer vos jetons LP vers le nouveau 

contrat de farming de rendement pour 

participer au nouveau terme et gagner 

jusqu'à 130% sur vos jetons LP FOX/

ETH misés ! S'il y a un moment pour 

commencer à farmer ces jetonsLP 

avec nous, c'est bien maintenant !

Les Récompenses de 
farming FOX/ETH 

continuent !
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Super codeurs de l'ombre recherchés


La DAO recherche des ingénieurs talentueux pour rejoindre une communauté de 

constructeurs engagés.Il s'agit d'une opportunité unique de construire la 

prochaine génération d'outils crypto pour la la souveraineté financière des clients. 

Les ingénieurs de la DAO travaillent dans de petites équipes polyvalentes et font 

l'expérience d'une grande variété dans le travail, tout en ayant la possibilité de 

développer une expertise dans les domaines qui les intéressent.

PRIMES POUR L'INGÉNIERIE


qui ont des problèmes avec le processus de vérification, ils fonctionnent comme les hôtes d'accueil de la DAO.


La mission de ce workstream est simple : aider les gens. Moderartion est le workstream dont vous ne saviez pas que vous aviez 

besoin mais dont vous ne pouvez pas vous passer. De l'accueil des nouveaux utilisateurs à la mise en place des appels Zoom en 

passant par la gestion des robots, Moderation est là pour soutenir la communauté. Ce workstream s'efforce de créer un espace 

qui favorise la sécurité, la croissance et l'innovation. Notre équipe de modérateurs dignes de confiance, confiants et 

enthousiastes permet de décentraliser la modération de la communauté.


Lire la suite...

L'équipe de modération soutient tous 

les workstreams et tous les utilisateurs 

au sein de chacune des plateformes 

qu'elle modère. À mesure qu'ils 

accueillent davantage de membres sur 

les différentes plateformes, les 

modérateurs agissent bien au-delà de 

la gestion des robots et du blocage des 

spams. Non seulement les modérateurs 

mettent en place le processus de 

vérification, mais ils sont également le 

point de contact pour les  membres
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étonnant que cette proposition ait été adoptée avec 4,64 millions de votes, car les avantages de la DAO continuant à fournir un 

accès à la liquidité du protocole sont primordiaux pour maintenir un écosystème de jetons FOX sain pour notre famille FOX et 

les membres de la communauté. Vous pouvez lire la proposition complète .


Le programme de récompenses Uniswap permet aux détenteurs de FOX de fournir des liquidités sur l'échange décentralisé 

Uniswap v2 et de miser leurs jetons de fournisseur de liquidités dans le contrat de récompenses ShapeShift pour une part 

proportionnelle des jetons FOX distribués sur une période de quatre mois et demi.


ici

Lire la suite...

La DAO ShapeShift a approuvé la 

prolongation des incitations au minage 

de liquidités dans le pool FOX/ETH 

d'Uniswap, ce qui a pour effet 

d'étendre et de modifier les 

récompenses actuelles du minage de 

liquidités.


La nouvelle stratégie maintiendra les 

récompenses pour le minage de 

liquidités à un niveau proche ou égal 

aux niveaux actuels pendant quatre 

mois et demi supplémentaires, à partir 

de début juillet 2022. Ce n'est pas 

Les récompenses de farming                                     
FOX/ETH continuent !

s'approprier la mission de la DAO ShapeShift, chacun à sa manière.


Une chose à observer est la vitesse à laquelle la DAO a évolué en tant qu'organisation. Dans les organisations centralisées 

traditionnelles, surtout lorsqu'elles atteignent une taille importante, l'inertie bureaucratique se développe, ce qui entrave 

l'évolution de l'organisation. C'est pourquoi les changements ont tendance à être lents et laborieux dans la plupart des 

organisations traditionnelles ; en revanche, la DAO ShapeShift s'est transformée de manière organique et rapide en l'espace d'un 

an. Cela inclut des expériences sur la façon dont le travail est effectué, que ce soit par le biais des principaux workstreams 

financés par la DAO, de primes de différents types et de toutes sortes de contributions communautaires. L'évolution de la DAO 

comprend également l'innovation sur de nouveaux produits et services, comme FOXy et FOXChain, ainsi que l'attribution de la 

direction (et les changements ultérieurs de cette direction) dans les workstreams de la DAO selon les besoins. Le débat sur la 

raison d'être et les objectifs de la DAO évolue constamment avec la communauté et les opportunités du marché.


Lire la suite...

Tant de choses ont été accomplies en 

en si peu de temps sur le chemin vers 

la décentralisation complète de la DAO 

ShapeShift. En fait, je dirais que la DAO 

ShapeShift est déjà l'une des 

organisations la plus décentralisée de 

toute de la crypto, le pouvoir est entre 

les mains de la communauté et des 

détenteurs de jetons à travers la prise 

de décisions de gouvernance, et tout le 

monde peut rejoindre la DAO à tout 

moment pour s'impliquer et faire 

entendre sa voix sur  ou sur le 

 de la DAO. Il est très stimulant 

de voir la communauté se former et
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HISTOIRES PRINCIPALES


Agissons pour la DAO !
Le meilleur jour qui soit !
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