
Cette proposition adoptée 
réorganise le Workstream 
Marketing & Growth et crée la 
séparation de Globalization & 
LatAm tout en réduisant le 
budget global du workstream. 
L'objectif de ces changements 
sont de créer un nouveau 
responsable de workstream 
unique qui pourra diriger le 
service Marketing & Growth avec 
un budget beaucoup plus 
conservateur avec une équipe 
ciblée.


Lire la suite...

Consolidation du Workstream 
Marketing, Growth & 

Globalization

ShapeShift DAO a annoncé le 
support de Tally Ho ! Tally Ho est 
un porte-monnaie Web3 gratuit 
et open-source construit et géré 
par les personnes qui l'utilisent - 
la communauté. Il s'agit d'une 
réponse à l'évolution vers des 
logiciels fermés, gérés par des 
entreprises, dans les porte-
monnaie les plus populaires 
d'aujourd'hui.


Lire la suite...

Support du porte-
monnaie Tally Ho

Nos récompenses de farming 
FOX/ETH on été étendues !  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.


Lire la suite...

Les récompenses de farming 
FOX/ETH continuent !

permettra d'apporter des améliorations rapides et 
ciblées et de résoudre tous les points de friction au 
sein de l'application. Les deux versions sont 
clairement identifiées pour les utilisateurs avec deux 
URL différentes, sans confusion quant aux 
différences entre les deux. Si l'utilisateur se rend sur 
app.shapeshift.com, il est invité à choisir s'il souhaite 
accepter ou refuser le partage des données. En 
échange de l'acceptation du partage des données 
d'utilisation anonymes, les utilisateurs auront accès 
plus tôt aux nouvelles fonctionnalités.


Soyez rassuré, à moins qu'un utilisateur ne choisisse 
de participer à notre version collectant des données 
analytiques depuis app.shapeshift.com, il continuera 
à utiliser la plateforme ShapeShift en toute 
confidentialité.


Lire la suite......

Pour tout fournisseur d'applications logicielles, les 
données analytiques sont extrêmement importantes 
pour faire évoluer l'expérience utilisateur et éclairer 
les décisions relatives aux produits. Pourtant, 
ShapeShift s'est fermement engagé à garantir la 
confidentialité des données des utilisateurs, ce que 
nous respectons au plus haut point. Après de 
longues discussions et des retours de la 
communauté, une idée a vu le jour. Nous proposons 
désormais deux versions de notre nouvelle 
application web open-source : une étant la véritable 
expérience "opt-in" et une version entièrement 
"privée" qui ne collecte aucune donnée d'aucune 
sorte (et qui est utilisée par la majorité de nos 
utilisateurs).


L'intégration de Pendo dans la nouvelle version de 
notre application nous aidera à répondre aux 
questions relatives au produit, ce qui nous 

ShapeShift lance une nouvelle version de l'application Web 
open-source

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.


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.


Discord Forum

Lire la suite...

Nous avons annoncé que les détenteurs de FOX et 
FOXy recevraient un crédit pour la création de 
domaines de 50 $ de la part d'Unstoppable 
Domains. Il est donc compréhensible que beaucoup 
soient curieux de savoir ce qu'est un domaine NFT, 
pourquoi ils devraient en obtenir un et comment ils 
peuvent l'utiliser sur notre application web 
communautaire sans KYC. Heureusement, notre 
sympathique communauté FOX est là pour vous 
expliquer !


Unstoppable Domains est une plateforme leader 
pour l'identité numérique Web3 avec plus de 2,4 
millions de domaines NFT enregistrés. Lorsque vous 
achetez un domaine NFT auprès d'Unstoppable 
Domains (ils sont disponibles à partir de 20 $), ce 
domaine devient un proxy pour votre adresse de 
crypto-monnaie, votre connexion au web 
décentralisé et votre nom d'utilisateur universel. 
Mieux encore, vous pouvez payer votre domaine 
une fois, et il est à vous pour toujours 一 à la 
différence de la propriété traditionnelle des 
domaines Web2. Grâce à l'intégration de ShapeShift, 
nous permettons à nos utilisateurs d'utiliser ces 
domaines NFT pour remplacer les adresses 
cryptographiques lors de l'envoi et de la réception 
des meilleurs actifs crypto, ce qui rend les 
transactions plus simples et plus conviviales.


Lire la suite...

ShapeShift fête son premier anniversaire 

Le point de vue de Jon ShapeShift

ShapeShifter la crypto : Envoyer et 
recevoir avec Unstoppable Domains

ARTICLES PRINCIPAUX
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Façonnez l'avenir de ShapeShift !


Participez à la DAO !
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Agissons pour la DAO !
"Le meilleur jour qui soit !"
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