08 JUIN 2021 | NUMÉRO 10

KRYPTOPAPER
FEEL THE CRYPTO

Actualité

DeFi

KryptoNews

Articles de fond

SEULEMENT DANS

ACTUALITES

1

Cryptoactifs

POUR VOUS

CETTE REVUE

4

ESG: La gestion de l'identité à

10

Apparitions

travers la Blockchain

2

Météo Bitcoin

7

DeFi: Alchemix

11

Vulgarisation: Les nouveaux
systèmes d'organisation

3

Focus: VeChain

9

La crypto gagnante : Polygon

13

La Boîte à Krypto

Depuis son record en avril, le bitcoin a perdu 50
% de sa valeur. Bien sûr, cela impacte celle des
autres devises virtuelles en circulation puisqu'il
demeure "l'or numérique".
Les nouvelles les plus fraiches font état d'un
mouvement de repli de la Chine à l'égard des
cryptomonnaies, pour ses institutions financières. Il
s'avère, en effet, que les régulateurs chinois leur
aient interdit de proposer des services en
bitcoin et aient consolidé les réglementations
sur le minage. Les établissements financiers ont,
par ailleurs, été encouragés à ne pas accepter les
paiements dans cette monnaie.

"

Bien que la Chine ait jusque-là été l'une des placesfortes du monde des cryptoactifs, elle opère maintenant
un mouvement de recul à l'approche du déploiement
de sa propre cryptomonnaie.
Néanmoins, la perte de valeur du bitcoin n'est pas
uniquement due à la politique du pays. L'abandon des
paiements en bitcoin des véhicules Tesla a amorcé
cette chute : seulement deux mois après avoir annoncé
les accepter, Elon Musk fait savoir que ce n'est plus le
cas. La raison invoquée est le coût élevé en énergie
électrique - produite par des énergies fossiles - du
mining qui donne au bitcoin son empreinte carbone
trop importante.

"

KRYPTONEWS

Le krach des cryptomonnaies

Quelles sont les
dernières nouvelles ?

STOPELON: la crypto anti-elon
MUSK

Création du Bitcoin Mining
Council

Le mois de mai a été pour le moins rythmé dans la
sphère crypto ; les faits et gestes d’Elon Musk étant les
principales causes des mouvements brusques du
marché. A chacun de ses tweets, l’équivalent de
milliards en monnaies fiat peut potentiellement
disparaître.

Le 24 mai 2021, Elon Musk et Michael Saylor, PDG de
Microstrategy, ont annoncé sur Twitter s’être entretenus
avec des responsables exécutifs de sociétés de minage
nord-américains. Cette réunion s’est conclue par la
création d’une organisation destinée à rendre le
minage
de
Bitcoin
plus
respectueux
de
l’environnement : le Bitcoin Mining Council.

Las de cette influence du PDG de Tesla et de ses
répercussions sur le cours des crypto, certains
développeurs ont décidé de monter le projet
STOPELON. Leur objectif est simple : s’émanciper de
l’influence de Musk à qui ils reprochent de « manipuler
le marché de façon irresponsable. « Il joue avec le
portefeuille des gens […] comme le milliardaire
narcissique qu’il est et qu’il sera toujours. Nous
disons ASSEZ. » dénoncent-ils sur Twitter.

Leur objectif : « promouvoir la transparence au niveau
de l’utilisation de l’énergie » et « accélérer l’adoption
d’initiatives durables à travers le monde ». Le projet
regroupe déjà plusieurs acteurs importants de
l’industrie du minage dont Argo, Blockcap et Core
Scientific.

Bien que la crypto ne soit pas disponible sur les
plateformes d’échanges, sa capitalisation s’élève déjà à
16 793 059 dollars à l’heure de l’écriture de ces
lignes, d’après les statistiques de Poocoin. En
pratique, les créateurs espèrent avant tout créer une
communauté qui résisterait à la tentation d’échanger
leurs jetons lorsque le cours chute.

Dans un contexte où l’usage important d’énergie
nécessaire au minage soulève des inquiétudes
grandissantes, la mise en place de ces nouvelles
réglementations pourrait potentiellement mener à
une redistribution à grande échelle du taux de hachage
et ainsi transformer une industrie pour l’instant
dominée par la Chine.
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MÉTÉO BITCOIN

Bullrun 2020-2021 : déjà la fin ?

Graphique logarithmique

Le mois de mai a été rude pour le BTC (-35%, pire performance depuis Novembre 2018), qui a perdu
plus de 20 000 dollars en un mois. Nous avons assisté a un retour des acheteurs juste au-dessus des
30 000 $, où le prix s'est stabilisé depuis 3 semaines maintenant. Que va-t-il se passer maintenant ?
Est-ce déjà la fin du bullrun ou une simple pause ?

Premièrement, la tendance à court terme est passée baissière. Le cours fait des points hauts et
points bas de plus en plus bas et est passé sous la moyenne mobile exponentielle hebdomadaire 21
qui avait supporté les bullruns précédents. De plus, si le Bitcoin reste sous les 40 000 $, une death
cross pourrait (croisement à la baisse des moyennes mobiles journalières 50 et 200) se dessiner, et
donner un signal très bearish à tous les marchés cryptos.
Cependant, la ligne de support de cette hausse en logarithmique débutée en mars 2020 soutient
toujours le BTC. L'espoir d'un rebond vers des niveaux plus hauts n'est donc pas à rejeter
complètement, la tendance de fond étant toujours haussière.
À court terme, un triangle symétrique se dessine depuis 3 semaines. C'est une figure de
continuation, donc il y a de fortes chances que le cours le casse à la baisse et revienne sur le support
des 30 000 $. Pas de signe de retournement du côté du RSI non plus. Si le volume ne revient pas pour
casser convenablement le triangle, le BTC pourrait continuer d'évoluer à l'horizontal dans ce range
entre les 34 000 et 40 000 $.

TWEET DE L'EXPERT
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FOCUS

VECHAIN
En 2015, Sunny Lu quitte le géant du luxe français Louis Vuitton Chine pour lancer VeChain. Ce projet a
pour vocation d'apporter des solutions concrètes à diverses entreprises (luxe, automobile, médical) qui
visent à améliorer leurs chaînes d'approvisionnement. A présent, l’écosystème VeChain dans lequel
on trouve LVMH, PwC, BMW Chine et Bayer Chine continue de se développer à grande vitesse.
L’objectif est de pouvoir tracer les étapes du cycle de vie d’un produit, de sa production à sa
commercialisation. La blockchain VeChain offre la possibilité d’enregistrer des informations
concernant, par exemple, les conditions de stockage ou encore les procédés de fabrication. Seuls les
acteurs ayant participé au cycle de vie du produit ont la permission et la responsabilité d’alimenter la
blockchain.
Ainsi, consommateurs ou producteurs intermédiaires pourront vérifier l’authenticité d’un produit
ou s’assurer que la chaîne du froid n’a pas été rompue. Des cas d’usages qui se révèlent hautement
utiles pour le stockage des vaccins Covid-19 ainsi que pour éviter tout risque de contrefaçon. Grâce aux
propriétés particulières de la blockchain, cette vérification se réalise en toute transparence, avec la
certitude que les données ne sont pas falsifiées (cf Kryptopaper #1).
En termes de technologies et de traçabilité, des puces NFC, RFID et QR codes sont employées pour
assurer la traçabilité des produits.
Juillet 2018 marque la fin de VeChain sur le réseau Ethereum, ils lancent alors VeChainThor, leur
propre blockchain. Ce réseau performant est capable d’effectuer des transactions, d’exécuter des
smart contracts ou encore de recevoir des données liées à la température, la pression, la localisation
etc. La collecte de données est automatisée grâce à l’Internet des Objets (IoT) via des capteurs
innovants connectés.
La blockchain VeChainThor repose sur les tokens VET et VTHO :
VET : Token de gouvernance (cf Kryptopaper #3) qui génère du VTHO (1 VET produit 0,000432
VTHO par jour).
VTHO : Token d’utilité (cf Kryptopaper #3) pour faire fonctionner les smart contracts et utiliser les
services VeChain.
La blockchain VeChainThor utilise le Proof of Authority (PoA), un consensus basé sur l’identité. En
effet, les 101 validateurs du réseau, aussi appelés Authority Masternodes (AM), sont approuvés par
VeChain via un processus de vérification d’identité Know Your Customer (KYC). Avoir un nombre
restreint de validateurs est avantageux pour améliorer la vitesse de validation des blocs. Grâce à cette
scalabilité, le consensus du PoA s’applique parfaitement à la blockchain VeChainThor et au secteur
logistique.
Les détenteurs du jeton VET ont un droit de vote pour élire le comité de pilotage qui est
responsable des décisions stratégiques. La structure de gouvernance est donc souvent décrite comme
étant semi-décentralisée.
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ESG
LA GESTION DE L'IDENTITÉ À
TRAVERS LA BLOCKCHAIN
INTRODUCTION
La notion d'identité, que Larousse définit comme le "caractère permanent et fondamental de
quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité" est essentielle pour l'homme
car elle lui accorde la possibilité d'affirmer son unicité. L'identité numérique comprend
l'ensemble des informations qui permettent de distinguer un individu. On peut bien sûr citer
les données biométriques (visage, empreintes digitales...) mais également toutes les
données dites "numériques" : adresse IP, historique de navigation ou encore pseudonymes.
Etant considérée comme un sujet majeur de notre époque, l'importance de la gestion de
l'identité numérique n'est plus à démontrer.
La commission européenne a lancé l'an dernier un dispositif destiné à encadrer les
pratiques autour de ce sujet. La question de la mutualisation de ces identifiants est au
coeur du débat. La Banque mondiale parle d'un milliard de personnes qui n'auraient pas
accès à l'identité digitale sur le territoire mondial. En raison de la situation sanitaire actuelle,
la nécessité d'obtenir ce matricule numérique est plus importante que jamais. Nous verrons
dans cet article les raisons des changements de paradigme que provoquent ces mises à
jour, les sous-jacents techniques qui permettent à ces dispositifs d'exister, le moyen de
sécuriser les données des utilisateurs et émettrons un bilan des limites que présentent ces
innovations.

Intégrité
Données constamment
conservées sur les
réseaux peer-to-peer

Sécurité
Cryptée, immuable et
sécurisée par
cryptographie,

Confiance

PROTECTING
DIGITAL
IDENTITY WITH
BLOCKCHAIN

Simplicité

Réduit le temps et les
interventions
manuelles

Décentralisée, axée sur
le consensus Authenticité des
données vérifiée via
plusieurs nœuds

Confidentialité
Dès la conception Pseudonymisation
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ESG
I- MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DE LA SOLUTION BLOCKCHAIN
L'utilisation de la cryptographie rend quasiment impossible la modification du hash
d'une transaction sur la blockchain. Etant donné que chaque bloc créé peut être rapporté au
code du bloc précédent, on comprend qu'une tentative de falsification sera assez
aisément repérable. L'application de la cryptographie est donc un atout majeur pour la
sauvegarde des données et la certification de leur authenticité. Ces possibilités se
recoupent évidemment avec la notion de transparence que nous verrons par la suite.
Certains projets utilisent le concept d'identité auto-souveraine. Cette solution est
notamment utilisée par les projet Sovrin et uPort. Ce dernier, lancé par Consensys prend
appui sur des smarts contracts. En utilisant une clé personnelle et une application mobile, la
firme américaine donne la possibilité aux utilisateurs d'administrer leurs données privées
sur une plateforme interactive. Ils proposent ainsi de faire correspondre des clés privés
aux identifiants publics. A travers l'utilisation d'un smart contract, l'utilisateur est identifié.
Celui-ci utilise l'application pour interagir avec les librairies des développeurs et ces mêmes
contrats intelligents.
Evidemment, la conservation des clés privées reste une question délicate. Alors que
certains spécialistes recommandent de les confier à une autorité centralisée, leurs opposants
déclament un contresens absolu avec l'objectif originel de celles-ci.

II- LA QUESTION DE LA SOUVERAINETÉ SUR SES DONNÉES
"L’identité numérique décentralisée est bien plus qu’un concept à la mode : elle
annonce une restructuration totale de l’écosystème d’identités numériques et
physiques centralisé vers une architecture décentralisée et démocratisée."
Préparez-vous à l’identité numérique décentralisée : analyse SWOT de la sécurité, 21 janvier 2020

L'utilisation de la blockchain permet d'altérer un problème majeur de notre civilisation :
l'erreur humaine. L'absence de tiers de confiance (comme une banque, par exemple)
permet à cette technologie blockchain d'être exemptée de troubles dûs à une négligence
humaine. Lorsque l'utilisateur détient la liberté de disposer comme bon lui semble de son
identité numérique, la décentralisation prend tout son sens. Les polémiques récentes
concernant la divulgation des données médicales sont annonciatrices d'un besoin de
transition. Il devient primordial pour les citoyens de disposer d'un niveau de contrôle
maximum sur celles-ci.

III- LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ DE SES DONNÉES
Aujourd’hui, il n’est pas surprenant de constater qu’une grande majorité des utilisateurs en
ligne partagent régulièrement leurs informations personnelles sur différents sites et services
aux sources obscures. En conséquence, ces données sensibles peuvent aisément se retrouver
entre de mauvaises mains. Ce défaut de connaissance quant à la façon dont ces
informations sont traitées n’a pas à être imputé à l’utilisateur – pas uniquement, tout du
moins. En réalité, le stockage de ces données sur des serveurs centralisés les rend
particulièrement vulnérables aux hacks. Selon le Breach Level Index, une base de données
mondiale destinée à analyser leurs failles : environ 4 861 553 données sont hackées tous
les jours, parmi lesquelles le plus grand pourcentage concerne des vols d’identité. Par
conséquent, l’urgence d’avoir recours à des méthodes plus sécurisées pour stocker,
transférer et vérifier les données personnelles se fait de plus en plus ressentir à l’échelle
globale.
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La sophistication des nouveaux smartphones, les avancées en cryptographie et la
technologie Blockchain offrent aujourd’hui une alternative aux traditionnels systèmes de
stockage centralisés à travers l’identité décentralisée. Dans ce format, la confidentialité et la
sécurité des données sont nettement renforcées puisque leur responsabilité et leur
contrôle reviennent entièrement à l’utilisateur. Cela est rendu possible par les smart
contracts qui empêchent les transactions d’informations d’avoir lieu sans son consentement.
L’utilisation du protocole de Preuve à divulgation nulle de connaissance ou Zero
Knowledge Proof (ZKP) permet également d’authentifier ses informations d’identité sans
pour autant les révéler. En d’autres termes, un individu peut prouver qu’il est en âge de
conduire sans devoir divulguer son âge exact ou la date de son anniversaire**.**
A ce jour, de nombreux projets relatifs à la sécurisation des données personnelles foisonnent
dans la sphère Blockchain. L’IPFS ou InterPlanetary File System en fait notamment partie :
créé par Juan Benet en 2015, il s’agit d’un réseau P2P qui permet à ceux qui en font partie
de stocker et diffuser des informations de manière décentralisée sur toute la planète. Le
système se base sur la technologie de table de hachage distribuée ou DHT.

IV- LES LIMITES POTENTIELLES DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE TELLE SOLUTION
Aussi utopique soit-elle en théorie, cette solution d’identité décentralisée se heurte
néanmoins à de potentielles limitations : la première étant le RGPD. Certains de ses
règlements semblent entrer en conflit direct avec les principes fondamentaux de la
technologie blockchain qui s’appliquent dans ce cas précis. Le plus problématique d’entre
eux est l’article 17 qui établit le droit à l’oubli ou droit à l’effacement, permettant ainsi à
chaque individu de demander à un organisme l’effacement de données à caractère
personnel les concernant. La décentralisation et l’immutabilité de la blockchain empêchent
néanmoins la suppression de ces données, ce qui place l’alternative d’identité digitale en
opposition directe avec le RGPD. Les interrogations que cette situation soulève sont
nombreuses, bien qu’elles demeurent en suspens : existe-t-il des moyens de faire coexister
ces régulations et la solution d’identité digitale, sans heurter les principes fondamentaux de
la blockchain ?
Par ailleurs, d’autres risques et questionnements sont à prendre en compte. L’autogestion
de son identité implique une responsabilité conséquente à laquelle il convient de prévoir
des solutions en cas de perte ou d’oubli de ses identifications d'accès. Une question
d’équilibre entre les pouvoirs persiste également : bien que l’individu ait le contrôle total sur
son identité et ses informations contenues dans le système décentralisé, le contrôle du
réseau relève toujours des développeurs qui maintiennent l’infrastructure de la technologie.
Par ailleurs, le choix de posséder ou non une identité digitale, loin d’être une évidence, peut
potentiellement faire de nombreux sceptiques et constituer un obstacle à une adoption
généralisée.

CONCLUSION
L’émergence du concept d’identité décentralisée se présente ainsi comme une solution
durable aux problèmes de sécurité et de souveraineté encore bien répandus à ce jour.
Ses implications sont néanmoins nombreuses et il est nécessaire d’acquérir une profonde
compréhension des rouages techniques, légaux mais également sociaux qu’elle engendre.
Bien que le concept d’identité digitale puisse grandement contribuer à renforcer la
position de l’individu face aux gouvernements et aux corporations, seule la pratique
permettra de concrétiser ces perspectives.
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DeFi
Alchemix est un protocole de Finance Décentralisée (DeFi) qui offre un stablecoin synthétique
(alUSD) basé sur vos rendements futurs. Autrement dit, vous pouvez souscrire à un prêt sans
avoir à le rembourser.

Illustrons cela avec un exemple :
Vous avez économisé 50 000 $ ces dix dernières années, et votre vielle voiture vient de vous
lâcher. Vous tombez sur l'annonce d'un superbe SUV à 25 000 $, mais vous ne voulez pas vous
séparer de cette somme. Vous avez alors deux possibilités :
1. placer vos 50 000 $ et attendre qu'ils se transforment en 75 000 $ et acheter le SUV (disons à
22.5%, 2 ans d'attente)
2. utiliser la magie d'Alchemix. Vous déposez vos 50 000 $ de DAI dans le coffre d'Alchemix et
vous empruntez immédiatement 25 000 $ en alUSD que vous utilisez pour acheter le SUV. Vous
attendez que les 50 000 $ de collatéral dans le coffre remboursent votre emprunt. Deux ans plus
tard (si on prend le même taux de 22,5%), vous vous retrouvez avec une superbe voiture et 50
000 $.

Comment ça marche ?
Pour obtenir un prêt Alchemix, il faut se rendre sur app.alchemix.fi/ et déposer votre collatéral
en DAI dans le coffre (Vault en anglais). Une fois cette action réalisée, vous pourrez emprunter
jusqu'à 50% de votre collatéral en alUSD.
Vous pourrez alors gérer votre position de trois manières différentes :
En laissant votre
automatiquement.

dépôt

assez

longtemps

pour

qu'il

rembourse

votre

prêt

En remboursant votre emprunt avec du AlUSD ou du DAI (A noter que le système traite
indifféremment l'une ou l'autre : vous pouvez rembourser votre emprunt et en AlUSD et en
DAI au ratio de votre choix).
En liquidant votre position. Il n'est pas possible sur Alchemix de se faire liquider sa position
automatiquement. En revanche si vous souhaitez débloquer votre dépôt, vous pouvez
liquider une partie de votre collatéral disponible.
Par exemple, vous avez déposé 10 000 DAI et obtenu un emprunt de 5 000 AlUSD. Pour une
raison quelconque vous souhaitez récupérer votre dépôt, mais vous avez perdu l'ensemble de
votre emprunt. Vous pouvez liquider 5 000 DAI de votre dépôt pour récupérer le reste de
votre portefeuille.
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DeFi

Les infrastructures d'Alchemix
Vault
C'est ici que se passent les interactions principales avec l'utilisateur : dépot de DAI (seul
stablecoin disponible pour le moment, mais l'équipe prévoit d'en ajouter d'autres); emprunt
d'alUSD, retrait, remboursement de l'emprunt et liquidation volontaire.
Transmutateur
C'est l'outil magique de la plateforme. Il permet de transformer vos alUSD en DAI, avec le
yield récupéré par les dépôts sur le Vault. Cependant, à la différence d'un échange classique,
ce processus prend du temps : le dépot d'alUSD permet d'entrer dans une liste d'attente pour
que la conversion en DAI soit effective.
Trésorerie
10% des rendements générés par les fonds des utilisateurs vont dans la trésorerie gérée par la
DAO d'Alchemix, gérée par les holders du token ALCX, de manière décentralisée. Ces fonds
vont par exemple servir à soutenir le développement de la plateforme en payant les
développeurs.
Farming
Il est aussi possible de farmer du token ALCX sur les 4 pools suivantes : une pool alUSD; une
pool alUSD-3CRV sur Curve; une pool ALCX/ETH sur Sushiswap et une pool ALCX
À noter que les fondateurs ont mis en place un système de réduction progressive de
l'inflation : au lancement, 22 344 ALCX étaient distribués chaque semaine aux utilisateurs, et
depuis ce montant diminue de 130 jetons chaque semaine, jusqu'à arriver, dans environ 3 ans,
à une distribution fixe de 2200 jetons par semaine.
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TOP CRYPTO

D

écouvrez la crypto-gagnante :
POLYGON (MATIC)

Polygon (anciennement Matic network) est une solution de mise à l'échelle. Elle a développé
plusieurs éléments, comme la technologie plasma ainsi qu'une sidechain POS. Des solutions
de Rollups (Zk rollup ou Optimistic) sont également en travail.
Le réseau Polygon s'illustre depuis plusieurs mois en accueillant des projets phares: Aave,
Sushiswap, Paraswap, Curve mais aussi des jeux tels que Aavegotchi ou Cometh. Avec le récent
crack sur le marché des cryptomonnaies, son jeton aura été un vrai outsider. Après une
augmentation de plus de 600 %, son cours a tutoyé les 2,30 $ avant de se stabiliser autour des
1,70 $. Mais alors que tout le marché s'effondrait d'au moins 50% en deux semaines, le MATIC
(jeton de Polygon) n'a pratiquement pas bougé !
Cela peut sans doute s'expliquer par la robustesse de tout l'écosystème DeFi. En effet, de
nombreux protocoles ont migré vers cette solution de mise à l'échelle alors que les 1000 gwei,
un record absolu, avaient été dépassés sur le réseau Ethereum pendant cette micro-crise. La
TVL (Total Value Locked) qui correspond à la valeur totale bloquée, a commencé à décupler à
partir du 14 mai (577 000 milliards de dollars) pour atteindre le vertigineux chiffre de 7 600
milliards billions de dollars aujourd'hui !
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APPARITIONS

Présentation des nouveaux projets

PARALINK NETWORK
Paralink Network est le nouvel oracle de l'écosystème Polkadot. Fraîchement mis sur le
marché à la suite d'IDO ayant lieu le lundi 24 mai, ce projet est assez prometteur. Disponible
sur Uniswap et PancakeSwap, le jeton s'échange à cette heure à environ 0.05 $.
Il faut reconnaître que les objectifs de l'équipe apparaissent comme très ambitieux :
s'entourer de partenaires comme Reef ou Litentry et disposer d'une plateforme
multichain est un programme séduisant. Leur outil est disponible sur cinq blockchains
différentes : Polkadot, Ethereum, Tezos, EOS et Kusama. Comme tout oracle qui se respecte,
Paralink sert de pont entre les données on-chain et off-chain (voir KP 8). Les développeurs
de Paralink souhaitaient absolument développer un protocole cross-chain. Ils ont choisi de
le faire évoluer sur Polkadot car ils avaient besoin d'avoir des garanties concernant la
scalabilité de leur produit.
Le nœud de Paralink est adapté à différents types de langages informatiques. Il est possible
de récupérer les données de plusieurs plateformes. Il devient alors aisé d'effectuer des
requêtes dans une grande variété de bases de données de blockchains publiques. Il existe
trois différents types de sécurité, ce qui permet de convenir à plusieurs budgets,
caractéristiques techniques et infrastructures.
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VULGARISATION

Les nouveaux systèmes
d'organisation
L es DAO

Une DAO (Decentralized Autonomous Organisation) est une organisation décentralisée
autonome, elle est régie par des règles inscrites dans une blockchain qui sont exécutées
automatiquement grâce à des smart contracts. Ce type d'organisations a plusieurs caractéristiques
comme :

LA
TRANSPARENCE :
TOUT EST
ACCESSIBLE ET
AUDITABLE

CHAQUE MEMBRE
EN POSSESSION
D'UN TOKEN D'UNE
DAO PEUT VOTER ET
PROPOSER DES
PROJETS

ELLE NE PEUT
PAS ÊTRE
ARRÊTÉE OU
FERMÉE
AUCUNE
STRUCTURE
HIÉRARCHIQUE
N'EST ÉTABLIE

On peut donc imaginer des organismes - notamment des entreprises mais aussi, à termes, des modes
d'interactions humaines - où la prise de décision pourra s'effectuer n'importe où. Son application sera
automatisée et l'existence d'entité de contrôle ne sera plus nécessaire grâce aux smart contracts qui
s'exécutent et garantissent le respect du vote de chacun. Dès lors, on obtient un système de prise de
décision horizontal, davantage équitable, où tous les internautes actifs détiennent un droit de vote.

The DAO
Le projet appelé "The DAO" à l'initiative de la start-up Slock.it est le premier exemple de ce genre
d'organisation. Créé en avril 2016, l'idée était d'évaluer des projets soumis afin de les financer ou
non avec les jetons de la DAO pour ensuite distribuer les risques et récompenses aux investisseurs.
Le projet a eu une courte durée de vie: en effet, en juin 2016 quelques mois après son lancement, il a
été victime d'un hack faisant disparaître une grande partie des fonds, stoppant ainsi son
développement et le projet.
Aujourd'hui, on compte quelques exemples de DAO comme Dash et Augur mais les nouveaux projets
ont plus tendance à se financer par des ICO (Initial Coin Offering).
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VULGARISATION

Les nouveaux systèmes
d'organisation
L es DApps

Les Decentralized Applications (ou DApps) sont des applications fondées sur la Blockchain.
Elles ont notamment été popularisées grâce à la blockchain Ethereum, qui supporte une grande part
des DApps existantes à ce jour, avec le développement des smarts contracts.

Comment ça marche?
La manière la plus simple d'expliquer ce que sont les DApps est de faire une analogie entre les DApps
et les applications Internet que nous connaissons tous.
Comme pour ces dernières, il y a une interface utilisateur (nommé frontend) et des serveurs
(backend) où sont stockées les données nécessaires à l'application. Mais les DApps se distinguent par
leur backend fonctionnant sur un réseau décentralisé pair-à-pair, grâce auquel l'utilisation de smart
contracts est possible. De cette manière, elles réunissent les caractéristiques et les qualités d'une
blockchain: transparence, traçabilité et immuabilité. A cela s'ajoute ainsi une interface simple et
facile d'accès, qui leur permet d'être comparées aux applications dont nous sommes familiers.
Le but fondamental des technologies - son adoption généralisée - est aussi celui des DApps. Cela
résulte ainsi à des applications si "user friendly" que, comme pour nos applications mobiles, nous
pouvons en profiter sans même en comprendre le fonctionnement.

Aujourd'hui
Malgré ce tableau positif, la majorité des DApps n'ont pas encore trouvé leur marché, pour
plusieurs raisons. D'abord, l'expérience utilisateur (UX) de l'interface s'avère souvent insuffisante et
n'est pas assez aboutie. Ensuite, les infrastructures qui soutiennent l'application sont trop instables
pour permettre une utilisation sécurisée. Néanmoins, ces applications du futur font l'objet de
beaucoup d'attention et pourraient se révéler prometteuses pour le marché du jeu et du pari.

EtherDelta
L'ENSEMBLE DE DAPPS LE PLUS CÉLÈBRE À CE JOUR EST
ETHERDELTA, UNE PLATEFORME D'ÉCHANGE DE
CRYPTOMONNAIES FONDÉE SUR LES SMARTS CONTRACTS.
AVEC CEUX-CI, LA SÉCURITÉ ET LA DÉCENTRALISATION DES
ÉCHANGES D'ACTIFS SONT GARANTIES.
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LA BOÎTE À KRYPTO

Calendrier
9 JUIN 2021

15 JUIN 202

ETHEREUM (ETH)
$ 2706.03

1

CALLISTO (C
LO)

AFRICA BLOCKCHAIN

Airdrop p
hase 1

Conférence

$ 0.0154

Fork testnet
Ropsten

28 JUIN 2021

Le Bon Plan
Binance Marketplace - Hotel
La possibilité d’utiliser ses crypto-monnaies comme
moyen de paiement est un élément crucial à
prendre en compte pour parvenir à l'adoption de
masse. Lors du bull run du Bitcoin, nous avons vu un
nombre croissant d’acteurs offrir à leurs utilisateurs
des solutions pour utiliser leurs crypto actifs dans le
monde réel.

TH
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Quel aBitcoin
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48,632 $
64,805 $
77,146 $

Pa ra lin k es t un ou
un e ...

L’un d’eux est Binance, qui a déjà lancé sa carte de
paiement couplée à la fonctionnalité Binance Pay.
Depuis quelques jours, Binance vient de mettre en
place la rubrique “Hotels” sur sa marketplace,
accessible via la Binance App.

Oracle
Exchange
Sidechain

Vous pouvez dès à présent réserver votre hôtel et
payer avec vos crypto-monnaies, le tout en quelques
clics.

En De Fi on pa rle
so uv en t de "Y iel d ..."

An cie nn em en t Po lyg on
se no mm ait

Focusing

MATRIX

Swimming

METAMASK

Farming

MATIC

https://kryptosphere.org

|

contact.kryptosphere@gmail.com

Réponses des questions au prochain numéro
Coinbase - Venus Protocol - Litecoin - Augur
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SÉBASTIEN

Nous avons voulu écrire cette revue pour proposer un contenu centré sur les
cryptomonnaies avec des ouvertures vers d’autres domaines. L’idée est
d’offrir une lecture synthétique et visuellement confortable au plus grand
nombre, débutants ou experts.

Notre équipe elle-même reflète cette hétérogénéité de profils : certains
d’entre nous sont novices tandis que d’autres ont des notions poussées sur
les différents sujets abordés dans ce dossier. C’est en confrontant ces
points de vue dissemblables que nous en sommes arrivés à l’écriture puis à
la publication du KryptoPaper.

https://kryptosphere.org
contact.kryptosphere@gmail.com
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