La nouvelle génération du marché du travail est basée sur
IA et le BlockChain.
Planifiez vos projets, faites-vous, réalisez vos rêves.
De nombreux secteurs de la vie de réel sont affectés par plusieurs types d'inefficacité dans leurs processus, poussant ces
derniers à l'adoption de pratiques traditionnelles et non optimales. Sur le marché du travail, il est difficile de trouver l'emploi
le plus approprié en fonction de ses compétences personnelles. D'autre part, les entreprises ont souvent besoin de faire
beaucoup de recherches et d'entretiens avant de trouver la bonne personne capable de faire face efficacement aux défis
posés.
Sensitrust exploitera les technologies de la BlockChain et développera une plateforme innovante qui aura un impact positif
et résoudra un bon nombre de problèmes existants sur le marché du travail. Chaque aspect des processus impliqués sera
entièrement géré par des Smart Contracts, de manière décentralisée, immuable et certifiée.

Qu'est-ce que c'est Sensitrust?
Un marché de l'emploi décentralisé

Régulé par des Smart Contracts

Sensitrust aidera les gens à établir et à
développer un réseau professionnel, pour
trouver facilement des fournisseurs de produits
et des services d'intérêt, ou pour concevoir des
activités individuelles et des projets entiers qui
seront réalisés par une équipe d'experts.

Toutes les activités réalisées dans la plateforme
seront réglementées par Smart Contracts: les
accords, les contraintes de qualité et de temps,
les points de contrôle et les révisions multiples
seront régis, de manière décentralisée,
immuable et certifiée.

Un endroit pour apprendre

Soutenu par l'intelligence artificielle

La croissance professionnelle des personnes est
l'un de nos principaux objectifs. Les stagiaires
auront accès à des ressources d'apprentissage,
des cours en ligne, ainsi que des opportunites
pour participer dans des projets reels. Leurs
efforts seront reconnus et récompensés!

Identifier les opportunités les plus
prometteuses, revision des produits et services,
et remplir les spécifications sera beaucoup plus
facile, grâce au support apporté par les
techniques sophistiquées de l'Intelligence
Artificielle.
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Vous cherchez un professionnel?
Définir les exigences et contraintes d'un produit ou d'un
service et embaucher un professionnel du catalogue
Sensitrust. Un contrat gardera la compensation verrouillée
et en sécurité jusqu'à ce que vous et une équipe de réviseurs
experts approuvions positivement le résultat.

Gianvito Pio

Roberto Corizzo

Court Chemin

Vous cherchez une opportunité d'emploi?
Candidater aux appels à l'action, aux activités et aux projets.
Trouver un accord sur les exigences du produit/service que
vous fournirez, ainsi que des contraintes à satisfaire.
Apporter un service de haute qualité, soyez récompensé et
soyez officiellement reconnu!

Francesca Prisciandaro

Q1 2019

Q1-Q2 2020

Q3-Q4 2020

Conceptualisation du
projet

Prévente privée et
vente publique

Développement de
MVP

Preuve de résultat
Avec Sensitrust, les clients et les professionnels sont protégés,
à travers un modèle de consensus décentralisé fortement basé
sur la qualité du résultat: des contraintes hard-coded, des
validations décentralisées basé sur plusieurs révisions, et du
déblocage des codes de la compensation.

Q2-Q4 2022
Développement de
sous-plateformes
spécifiques

Q1 2022

Q1-Q3 2021

Fonctionnalités IA
avancées

Libération des
fonctionnalités de base

Prix de prévente: 0.05€ / SETS
Prix de vente public: 0.08€ / SETS
ACHETER LES SETS AVEC BTC, ETH, LTC, TRX OU FIAT.
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