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Bitcoin, Historique et fonctionnement

Blockchain : la machine à confiance

Les Applications concretes de la Blockchain

Genesis block

Consensus distribué

La valeur comme base de confiance

Generalisation et tentative d’appropriation 

Smart contracts, un futur plus ou moins proche 

La Blockchain au-delà des applications financières

Approbation client

Traçabilité produit

Simplification du processus de signature

Programme

Présentation de la plateforme Woleet

Blockchain vs Internet



Bitcoin
Genesis Block





Bitcoin démystifié







Le Minage





Consensus Bitcoin

Supply limité à 21 Millions de coins 
temps de confirmation d’un bloc de 10 minutes 

taille maximale de bloc de 1Mo



Blockchain





la confiance vs l’information
Blockchain vs Internet

« Internet a démocratisé l’accès  
à l’information. La blockchain démocratise 
l’accès à la vérité »



Polymorphisme





Le réveil des institutions





L’écosystème





Cas d’utilisation
paiement 

digital asset management 
remittances 

preuve d’existence 
IoT 

Identity management 
Transport 

Certification 
Gaming 

Preuve de propriété 
Santé 

Reputation systems 
Tipping 
Storage 

…



Notre solution
Middleware technique

Middleware d’ancrage données 
dans la Blockchain 

Blockchain

Application clientes

Envoi d’empreintes  
numériques 

Reception de  
reçus d’ancrage

Diffusion des  
transactions



• Certification 

• Traçabilité 

• Réconciliation 

• Propriété Intellectuelle 

• Lutte contre la contrefaçon

• Industrie pharmaceutique 

• Banque / Assurance 

• Relation Client 

• Dématérialisation Adminsitrative/RH 

• Juridique

Cas d’utilisation et Secteurs explorés
sur lesquels Woleet travaille déjà 

Cas d’utilisation Secteurs



Cycle de vie du médicament

Traçabilité du médicament
exemple d’utilisation de la plateforme woleet

Avantages pour le client

Blockchain

- Pouvoir prouver chaque étape de la supply chain 
- Intégration très simple au système logistique existant 
- Transparence totale, audibilité externe facilitée



Relation client
exemple d’utilisation de la plateforme woleet

- Prevenir le litige sur une contestation de l’acceptation client 
- Sécuriser les processus actuels d’acceptation client 
- Diminution des couts de stockage engendrés par les process actuels



Simplification des appels d’offres
exemple d’utilisation de la plateforme woleet

- Dématérialiser au maximum les documents contractuels 
- Simplifier le processus de signature  
- Gain de temps énorme et diminutions des frictions administratifs






