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13 septembre 2021

OKExChain: BUIDL IN METAFORCE Hackathon pour
gagner jusqu’à 1 200 000 $

medjouel.com/okexchain-buidl-in-metaforce-hackathon-pour-gagner-jusqua-1-200-000

Le développement rapide de divers projets de métaverse fait entrer l’industrie de la

blockchain dans une nouvelle ère. Afin de soutenir le développement du métavers et de

GameFi, OKExChain organise un hackathon sur le thème du métavers pour faire

reconnaître les projets prêts à être lancés !

OKExChain (OEC) est une chaîne publique de transaction décentralisée haute

performance open source, qui vise à promouvoir la mise en œuvre d’activités de

transaction basées sur la technologie blockchain, et ce hackathon sera parrainé par des

plateformes GameFi de premier plan et proposera des ateliers, un support et une journée

de démonstration. pour mettre en relation les développeurs avec des investisseurs

potentiels en capital-risque.

Nous vous soutenons !

1. Prix Hackaton : Le montant total est supérieur à 1 million de dollars, fourni par OKEx

BlockDream Ventures et d’autres sponsors.

2. Support de l’équipe OEC : les projets principaux auront la possibilité de communiquer

directement avec l’organisateur et d’obtenir une assistance complète des équipes

OKExChain et OKEx BlockDream Ventures.

3. Atelier d’orientation technique : grâce à une série d’ateliers organisés par des mentors

techniques OEC et les meilleurs mentors de l’industrie, les équipes recevront des conseils

impressionnants sur la façon de démarrer avec OEC et GameFi World.

https://medjouel.com/okexchain-buidl-in-metaforce-hackathon-pour-gagner-jusqua-1-200-000/
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4. Exposition publicitaire de l’équipe/du projet : les projets ont la possibilité de participer

aux événements de diffusion en direct de la démonstration et d’obtenir une grande

exposition des médias et des investisseurs.

5. Opportunités d’investissement potentielles : les équipes gagnantes auront la possibilité

de parler à nos excellents partenaires, tels que OKEx BlockDream Ventures, Spark Digital

Capital, BIXIN Capital, AlphaCoin Fund, Bitrise Capital, Consensus Lab, Divergence

Ventures et plus encore.

Partenaires du hackathon :

OKEx BlockDream Ventures, Animoca Brands, Yield Guild Games, Chainlink, Dragonfly

Capital, CherrySwap

Supporters du hackathon :

Ankr, TokenInsight, TokenPocket, DeBank, AnySwap, Nerve Network, BoringDao,

LoserChick, DappRadar, Sandbox, Wepiggy, Kollect.cards, GameStarter, The Graph,

OKLink, OKEx Wallet, et en augmentation.

Horaire du hackathon :

Soumission : du 26 août au 14 novembre

Jugement : du 15 au 25 novembre

Annonce du gagnant : 26 novembre

Que construire :

GameFi et autres applications décentralisées sur OKExChain

Que soumettre :

1. Accès à votre application de travail pour juger et tester.

2. Vidéo de démonstration (hébergée sur YouTube, Facebook Video ou Vimeo). Votre

vidéo doit inclure une démonstration de votre application fonctionnelle.

3. Remplissez le formulaire de soumission sur Devpost avant la date limite, le 14

novembre 2021 à 19h (HKT).

Lignes directrices du défi

PRIX

1 200 000 $ en prix

Première place (3)

https://medjouel.com/
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• 60 000 $ pour chaque gagnant

Deuxième place (6)

• 40 000 $ pour chaque gagnant

Troisième place (10)

• 20 000 $ pour chaque gagnant

Prix   du juge (4)

• Un total de 100 000 $ sera partagé par 4 gagnants

Prix   du choix de la communauté (10)

Les communautés et les sponsors spéciaux choisiront le gagnant pour partager un prize

pool de 200 000 $ :

-Asie -Amérique

du Nord

-Europe

-Afrique

Trophée de la piste NFT (3)

• 20 000 $ pour chaque gagnant

Prix   de la piste d’infrastructure (3)

• 20 000 $ pour chaque gagnant

Prix   DeFi Track (3)

• 20 000 $ pour chaque gagnant

Mentions honorables (10)

Le total de 100 000 $ sous mentions honorables sera partagé entre les catégories

suivantes :

-Prix de contribution (5)

-Prix de participation (5)

JUGES

Yat Siu

 
Animoca Brands Co-fondateur & Président

Gabby Dizon

 
Yield Guild Games Co-fondatrice
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Ben Walker,

PDG de CherrySwap

Benson

OKEx BlockDream Ventures Partenaire

Pranav Maheshwari

L’ingénieur de solutions graphiques

Co-fondateur et PDG de Zhaojun

AnySwap

Ethan Chae

Kollect CSO

Wei Zhao

PDG de TokenInsight

Kevin

Consensus Lab Co-fondateur

Kevin Shao

Bitrise Capital Co-fondateur

Fondateur de Jingyang Fang

ANKR

Jay Hao,

PDG d’OKEx

Andrius Miron

PDG de GameStarter

Mark

DODO Co-fondateur

Steve Liang

KSwap CTO

Plus à venir…
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CRITÈRE DE JUGEMENT

Qualité de l’idée

 
Comprend la créativité et l’originalité de l’idée.

Mise en œuvre de l’idée

 
Inclut la qualité de l’exécution de l’idée par le développeur/l’équipe.

Impact potentiel

 
Comprend la mesure dans laquelle la solution peut répondre à un besoin des

utilisateurs de GameFi.

RÈGLES

CONSTRUIRE DANS METAFORCE :

Vous devez avoir au moins 18 ans pour participer à ce hackathon.

Que soumettre ?

Soumettre les livrables conformément aux exigences de soumission. Pendant le processus

de soumission, en dehors des points mentionnés ci-dessus, vous n’avez pas besoin de

remplir d’autres détails dans le formulaire de soumission.

Démonstration vidéo

Vous devez également soumettre une démonstration vidéo de votre application. Cela peut

être téléchargé sur Youtube et une autre plate-forme vidéo et veuillez soumettre le lien

lors de la soumission.

Date limite

Veuillez soumettre le référentiel final, y compris la documentation, au plus tard le 14

novembre 2021.

*Les organisateurs se réservent le droit de substituer le prix ou la bourse, par un autre

prix ou bourse de valeur égale ou similaire. Les équipes gagnantes seront choisies à la

discrétion de l’organisateur.

Lien : https://okexchain.devpost.com/

suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop

Tags: Bourse d'étude

https://medjouel.com/
https://okexchain.devpost.com/
https://web.facebook.com/EtudesNonStop
https://web.facebook.com/EtudesNonStop
https://medjouel.com/tag/bourse-detude/
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