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BLOCKCHAIN
COMMENT FÉDÉRER DIFFÉRENTS ACTEURS AUTOUR D’UN PROJET
COMMUN EN TOUTE CONFIANCE ?
La blockchain est bien plus qu’un mot à la mode, c’est une véritable révolution technologique ! Et
pourtant, le principal enjeu de la blockchain n’est pas technologique… Sa véritable vocation est
de fédérer différents acteurs au sein d’un même écosystème pour instaurer une confiance
mutuelle dans la construction d’un projet commun.
Autrement dit, c’est aligner un groupe d’utilisateurs
qui ont un but commun avec un besoin de
traçabilité d’évènements ou de données, sans
qu’il n’y ait de confiance mutuelle native,
naturelle ou contractuelle. Si tous
ces facteurs sont réunis, alors la
blockchain est la solution la plus
simple puisqu’elle est un bon moyen
pour fédérer différents acteurs au
sein d’un écosystème créé, pour
mener à bien un projet commun
et résout une problématique de
confiance puisque chaque
acteur est responsable et
autonome vis à vis de
ses propres données.

Ce document a pour vocation d’expliquer simplement ce qu’est la blockchain, quels sont les cas
d’usage les plus pertinents pour les entreprises et de partager nos expériences acquises lors de
sa mise en place dans plusieurs projets opérationnels.

Nicolas possède une expérience de 20 ans dans l'innovation et la R & D tant dans
les grandes sociétés que dans les start-ups, en Europe et dans la Silicon Valley.
Pendant ces années, Nicolas a dirigé des équipes multinationales d'ingénierie
spécialisées dans les technologies émergentes et les services métiers. Avec pour
mission de positionner toutes les technologies de rupture et les usages à la réalité
du marché, il a initié comme directeur de l’Innovation et de la R & D Worldline, de
nombreux nouveaux services et a augmenté ainsi la performance et l’efficacité
du portfolio. Nicolas a rejoint le groupe Atos en 2009 et est titulaire d'un diplôme
d'ingénieur de l'EFREI et d’un MBA spécialisé start-up de HEC.
Nicolas donne des cours sur l'Innovation, la Blockchain dans de prestigieuses
écoles comme HEC, Polytechnique, l'Institut Mines Telecom, la faculté de Nanterre
ou Columbia Edu.

QU’EST-CE QU’UNE
BLOCKCHAIN ?
Une blockchain est un protocole
qui permet à chaque utilisateur
d’enregistrer des transactions
d’informations de manière
transparente (ou non), immuable
et répliquée sur un « grand livre »
décentralisé. C’est un moyen qui
permet de créer des services en
apportant une confiance et une
traçabilité absolues et complètes
pour des services digitaux de bout
en bout.
La blockchain véhicule bon
nombre d’idées reçues. Elle est
trop souvent associée uniquement
aux Bitcoins, l’Ether ou encore
Libra, alors que la cryptomonnaie
n’est pourtant que la partie visible
de l’iceberg. L’utilisation de la
blockchain va bien au-delà de la
simple cryptomonnaie. Il existe
aujourd’hui plus de 1 500 protocoles
d’échanges décentralisés différents
avec des caractéristiques et des
implémentations propres à chacun
d’entre eux et pas nécessairement
liées avec la cryptomonnaie.

COMMENT FONCTIONNE LA BLOCKCHAIN ?
La blockchain peut être représentée par une boite

1.

2.

Un utilisateur apporte une
information, avec sa clé
privée qu’il est le seul à
posséder

La blockchain va alors restituer
l’information implémentée par
l’utilisateur de façon certifiée
et immuable, comparable à un
système notarial

4. La blockchain fait des copies
de ces certifications pour
éviter qu’une personne
malveillante modifie les infos
déjà certifiées

3. Un autre utilisateur peut
également apporter
une information, l’ordre
chronologie d’ajout sera
respecté et les versions
antérieures conservées

L’EXEMPLE DU BITCOIN
Nous pouvons matérialiser la blockchain par un plan avec des utilisateurs autour qui sont authentifiés pour les blockchains
permissionless ou identifiés pour les blockchains permission.
L’authentification passe par un pseudonyme (ex : Pozo78) alors que l’identification passe par des informations vérifiées (ex : un
numéro de sécurité sociale). Dans le cas du Bitcoin permissionless, il y a un nombre fini de tokens (ou jetons sur le plan). Ces
derniers peuvent se déplacer dans le plan, d’utilisateur à utilisateur, sous forme de transaction, mais ne peuvent pas être retirés.
Il n’est pas possible d’ajouter des Bitcoins, il y a un nombre défini de jetons.
Si un jeton se déplace dans le plan, par exemple d’un utilisateur A à un utilisateur B, la blockchain va écrire de façon immuable
la transaction entre les utilisateurs à un moment défini. C’est la définition même de la blockchain Bitcoin, il n’y a pas de numéros
de comptes, il s’agit simplement d’une suite ordonnée et chronologique d’informations de mouvement de tokens (pièces) entre
utilisateurs pseudo-anonymes.

BLOCKCHAIN

Plan Blockchain

Authentification de tous les participants «
Traçabilité de toutes les transactions
Immutabilité de l'information

»

LE LEXIQUE DE LA BLOCKCHAIN
DÉFINITION DES TERMES CLÉS
Ledger : livre des informations qui ont été certifiées par le
protocole blockchain utilisé. Ces ledgers peuvent revêtir
différentes formes (blocks, graphes acycliques par exemple)
mais gardent le même principe de conservation/stockage
des informations certifiées par le système.
Accès utilisateur (user access) : point d’entrée des
utilisateurs dans la blockchain. Il existe deux types d’accès
utilisateur :
•

Permissionless (sans permission) : la blockchain est
ouverte à tout le monde par la création d’utilisateurs «
pseudo anonymes ». Les utilisateurs ne sont donc pas
nommément connus.

•

Permissioned : la blockchain n’est ouverte qu’aux
utilisateurs explicitement et individuellement identifiés
ayant des droits, par exemple le droit de connexion,
donnés à ces utilisateurs.

Processing : action qui consiste à valider une information
par un utilisateur. Selon les blockchains, le contrôle peut
être avancé ou non. Le processing est l’action qui rend
l’information consommable par les autres utilisateurs :
•

•

Blockchain privée : des personnes sont définies à
l’avance pour exécuter ce travail. Il s’agit donc d’un
travail collaboratif fait par des processeurs identifiés et
acceptés.

Business logic : action qui se passe entre le moment où
l’utilisateur met l’information à l’entrée de la boite et le
moment où elle sort de la boite. Il y a plusieurs degrés de
business logic. Toutes les variations entre d’un côté : prendre
l’information et uniquement la certifier sans rien faire et de
l’autre : réaliser une multitude d’actions intra-blockchain
(comme aller vérifier une transaction antérieure) et/ou
extra-blockchain (comme aller vérifier que l’utilisateur est
bien connu dans un système externe type CRM) avant la
certification.
On utilise alors des scripts pour les cas les plus simples,
ou des programmes intra-blockchain comme des « smarts
contracts » (qui n’ont rien à voir avec des contrats légaux)
ou extra-blockchain comme n’importe quel logique métier
implémentée.

Blockchain publique : « tout le monde » peut
participer au travail de cette blockchain. Il s’agit
donc d’un travail collaboratif fait par des processeurs
pseudo-anonymes.

User access
Public/Private
Business logic
N/A / Script /
Smart contracts

Consensuses,
Proof of…
Parallel/
distributed
processing

Public (ly operated)
Private (ly operated)
Blocks

Ledger

DAG
...

COMMENT LA BLOCKCHAIN
PEUT-ELLE ÊTRE UTILE EN ENTREPRISE ?
PREMIER CAS D’USAGE
TRAÇABILITÉ OU IMMUTABILITÉ DE L'INFORMATION
Par nature, une blockchain est idéale pour tracer de
manière immuable au sein d’un environnement complexe.
Aujourd’hui, les consommateurs souhaitent avoir confiance
dans les marques et produits qu’ils consomment notamment
en retraçant l’historique de ces derniers. Cette demande de
plus de traçabilité pousse les entreprises à développer leurs
techniques de suivi.
Quant aux entreprises, elles se doivent de respecter des
réglementations en vigueur pour garantir une traçabilité
de leurs produits et être transparents vis-à-vis des
consommateurs. Elles doivent également faire face à une
complexité organisationnelle basée sur la participation de
sous-traitants, fournisseurs, prestataires sur lesquels elles
n’ont pas de visibilité complète.

L’utilisation d’une blockchain est la solution pour réunir
tous les acteurs autour d’un système commun et immuable
de traçabilité afin d’offrir à tous une visibilité sur la chaîne
complète de production. En utilisant la blockchain, les
entreprises sont en capacité de répondre à la totalité de ces
besoins et d’avoir un réel avantage concurrentiel.
C’est tout naturellement que Worldline et Bureau Veritas
ont exploité cette technologie pour retracer l’ensemble du
cycle de vie de bout en bout d’éléments comestibles ou
non (comme par exemple le poisson, le café, la laine ou
encore le coton). Cette solution est disponible depuis 2018
à une échelle industrielle. Le traçage des documents, des
données et des processus était la suite logique.

ORIGIN : LE PREMIER LABEL DE TRAÇABILITÉ ALIMENTAIRE BASÉ
SUR LA BLOCKCHAIN
LES BESOINS

LA SOLUTION

Bureau Veritas était à la recherche d’une solution pour
les industries agroalimentaires et les services publics lié
à l’alimentation. Il y avait un réel besoin de retrouver la
confiance du consommateur vis-à-vis des marques
mais également de réduire certains coûts liés à la
vérification d’informations tout au long de la chaine
d’approvisionnement.

Bureau Veritas a créé le premier label de traçabilité
alimentaire qui permet d’informer le consommateur de
l’histoire complète des produits qu’il achète, depuis le pré
ou le bassin jusqu’à la fourchette, via le simple scan d’un
QR Code (présent sur le produit). Les consommateurs
détiennent ainsi les preuves de la qualité des produits qu’ils
consomment. Avec la blockchain, les différents acteurs
enregistrent toutes les étapes de fabrication, production,
transport du produit pour apporter une totale transparence
et confiance sur l’historique du produit. Cette solution est
le résultat du partenariat entre Bureau Veritas, acteur majeur
du secteur des TIC (Tests Inspections Certifications) et
Worldline qui se sont alliés pour garantir aux consommateurs
une information vraie sur la qualité des produits.

L’objectif était d’identifier les marques et produits dans
lesquels les consommateurs peuvent avoir confiance grâce
à la possibilité de consulter l’origine et la qualité, en toute
transparence, desdits produits. Au-delà de ce premier
objectif, cette solution devait permettre à chaque acteur
de la production d’avoir un contrôle accru de sa chaîne
de valeur afin d’augmenter sa réactivité en cas de rappel
produit et ainsi garantir la sécurité des consommateurs.

En savoir plus : http://origin.bureauveritas.com/fr/

BLOCKCHAIN ANCHOR : UNE SOLUTION POUR VÉRIFIER
L’INTÉGRITÉ DES DOCUMENTS
LES BESOINS
Avec l’émergence des nouvelles technologies, il est de plus
en plus simple de pirater ou de falsifier des documents.
Face à cette problématique, il était nécessaire de trouver
une solution pour s’assurer que des documents ou
évènements soient intègres.
LA SOLUTION
Blockchain Anchor est une solution basée sur
une composante utilisée dans les domaines de la
dématérialisation, permettant d’ancrer n’importe quel type
de documents dans une blockchain. Le but de l’ancrage
est d’enregistrer une empreinte du document dans une
blockchain et ainsi d’hériter de ses caractéristiques

intrinsèques que sont l’intégrité et la preuve d’existence.
Les formats gérés sont le PDF, les documents office, les
documents images (PNG, JPG, …). A titre d’exemple, une
démonstration sur la contractualisation en ligne a été
réalisée grâce à cet outil.
La principale caractéristique qui différentie Blockchain
Anchor d’autres solutions d’ancrage proposées sur le
marché est la gestion des versions des documents. Cette
gestion identifie que ce n’est pas la dernière version
du document ancré et permet ainsi d’être notifié que le
document a été mis à jour. Cette solution peut être utilisée
dans le cadre de la traçabilité des BIM (Buildling Information
Modeling), où il est important de prouver qu’un plan d’un
bâtiment est intègre mais également d’avoir la version la
plus à jour.

DATA TRACEABILITY PLATFORM : LA SOLUTION POUR DÉCLARER
SES DONNÉES SANS LES DÉVOILER
LES BESOINS
Si la traçabilité offre une transparence, il ne faut pas
confondre « tracer la donnée » et « dévoiler la donnée ». Si le
besoin de traçabilité est impératif, il est également obligatoire
d’en garder le contrôle. Cela permet de garantir le droit
à l’oubli mais également la possibilité de partager ses
données au sein du réseau de manière sécurisée, tout en
gardant un contrôle sur l’ampleur du partage.

il est propriétaire sans les dévoiler. La solution permet
également de gérer l’échange de données entre utilisateurs
avec une sécurité basée sur l’identifiant unique. L’identifiant
utilisé au niveau de la traçabilité informe le propriétaire de la
donnée de l’usage qui en est fait au sein du réseau. Il peut
ainsi demander aux différents porteurs de la donnée de la
supprimer de leur référentiel local ou il peut les informer d’une
mise à jour de celle-ci par lui-même ou un autre utilisateur.

LA SOLUTION
La plateforme de traçabilité des données (Data Traceability
Platform) est :
• un système qui contrôle une blockchain dédiée à la traçabilité,
• un gestionnaire qui stocke les données localement,
• un gestionnaire d’échange de données, pour pouvoir les
partager.
En combinant ces trois éléments, Data Traceability Platform
permet à chaque utilisateur de déclarer les données dont

DEUXIÈME CAS D’USAGE
SÉCURITÉ POUR GARANTIR LES MONNAIES VIRTUELLES
STABLE COINS, LES NOUVEAUX VÉHICULES DE PAIEMENT
LES BESOINS

LA SOLUTION

La première utilisation, et la plus connue de la blockchain,
concerne le paiement de pair à pair, d’abord apparu avec
les crypto-monnaies comme les Bitcoin, Ether, etc…
Celles-ci se basent uniquement sur de la spéculation et le
rapport de l’offre et la demande. Ces bitcoins causent de
réels problèmes de stabilité à cause d’une fluctuation
hasardeuse, imprévisible et d’une forte volatilité des valeurs.
Il était nécessaire de régler le problème de confiance dans
l’usage des bitcoins.

Pour corriger le problème de fluctuation de ces
cryptodevises, Worldline a mis le cap sur l'approche
«propre», avec des crypto-monnaies privées autorisées,
autrement dit : des Stable Coins, les crypto-monnaies qui se
basent sur des actifs stables (par exemple l’or, des devises,
etc.). Elles peuvent être utilisées comme les «monnaies
locales», les «bons» dans les villes ou encore pour une
utilisation globale comme les monnaies FIAT* numérisées à
usage général, ou l'utilisation de la carte de fidélité.
* monnaie émise et régie par un état

POUR ALLER PLUS LOIN, LE GLOBAL COINS : LE STABLE COIN BASÉ SUR L’OR
LES BESOINS
Il était nécessaire de trouver une solution de type cryptomonnaie, où chaque actif créé digitalement est lié
indéfectiblement à un actif physique à la valeur stable
et reconnue (comme l’or). Ainsi, les utilisateurs d’une telle
monnaie bénéficient de l’expérience utilisateur fluide et
rapide du monde digital, avec la pérennité d’une matière
refuge comme l’or.
LA SOLUTION DA VINCI COINS
Afin de pouvoir lier simplement une cryptomonnaie à une
valeur stable telle que l’or, Worldline a créé une blockchain
privée qui trace les mouvements de ces pièces de « matière
refuge », entre l’émetteur (par exemple le frappeur de
monnaie), les différents utilisateurs et l’acquéreur (qui pourront
demander à terme une compensation contre une autre
monnaie s’ils le désirent). Cet or se matérialise sous forme de
pièces en or qui peuvent donc être détenues via un titre de
propriété digital, un « Token », jeton d’investissement en or

physique, le DaVinci Token. Chaque pièce or est frappée d’un
poinçon suisse internationalement reconnu et marquée d’un
identifiant unique par un QR code. Ainsi, par l’enregistrement
de ce code sur la blockchain, l’authenticité et la
traçabilité des pièces d’or est assurée. Cette innovation
garantie l’existence effective de l’or physique alloué,
enregistré irréversiblement sur la blockchain, pour chaque
DaVinci Coin. L’or sous-jacent est déposé chez un tiers de
confiance indépendant, qui en assure la garde sécurisée et
son inventaire est régulièrement audité.
Ce projet est en cours de développement (prévu pour le
2ème semestre 2020) avec un pilote qui permettra de
payer en pièces d’or. Tous les accords légaux nécessaires
pour opérer dans un pays Européen ont d’ores et déjà été
obtenus.
En savoir plus : Bitcoin Suisse et Worldline proposeront en
Suisse des services de paiement en cryptomonnaie en vue
de faciliter leur acceptation

SMART CITIES ET LE BON GESTE CITOYEN
LES BESOINS
Les enjeux écologiques sont de plus en plus au cœur
des préoccupations des municipalités. En effet, audelà des pressions réglementaires, les municipalités
veulent motiver leurs concitoyens à être respectueux
de l’environnement. Pour cela, les villes voulaient
récompenser ceux réalisant une bonne action avec une
« monnaie locale ». Celle-ci pourrait être utilisée pour
payer des services municipaux ou des services privés en
lien avec les bons gestes citoyens. L’objectif est de créer un
cercle vertueux pour une vie citoyenne responsable.
LA SOLUTION
La création d’un protocole blockchain privé permet de
suivre les mouvements de ces pièces de « monnaie
locale », entre l’émetteur (la ville, qui peut être rejointe
par d’autres établissements vertueux pour la ville, comme
les transports propres, les circuits courts, les services à
destinations des concitoyens…), les différents utilisateurs et
l’acquéreur (qui demandera compensation contre budget).

TROISIÈME CAS D’USAGE
L’IDENTITÉ OU LA GESTION PRIVÉE
DE L'IDENTITÉ PERSONNELLE
Une déclinaison spécifique du cas d'utilisation de la
traçabilité a également suscité beaucoup d'intérêt :
comment gérer un bien numérique spécifique tel que
l'identité dans le monde numérique ? Worldline a d'abord
participé à un projet de l'Union Européenne sur la
gestion de l'identité et a poursuivi avec d'autres projets
basés sur l'identité comme par exemple le projet HELIOS
(issu du programme Horizon 2020).
En savoir plus : https://www.pole-tes.com/projet/idblockchain/

ID BLOCKCHAIN : LA GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
DE FAÇON DÉCENTRALISÉE
LES BESOINS

LA SOLUTION

RETOUR D’EXPÉRIENCE

De nombreuses entreprises sont
obligées d’avoir un processus de
connaissance client (KYC*) pour des
raisons de sécurité. Ces processus
sont souvent compliqués et il est
difficile de les industrialiser. C’est
pourquoi il était nécessaire de créer
un système d’identité numérique
décentralisé, afin de réduire les
coûts de ces processus, de tirer
parti de la clientèle existante pour
les fournisseurs d’identité et mettre
en place une inscription facile,
contrôlable, sécurisée et confidentielle
de l’identité des consommateurs
finaux.

Démarré en 2016, le projet européen
ID Blockchain financé par la BPI
France a été mené par Worldline
avec 2 startups et 2 laboratoires
académiques. La solution fournit un
cadre pour la gestion de l’identité
numérique autonome dans toutes les
organisations. Elle permet le partage
de données personnelles et de
documents entre des entités agissant
en tant que fournisseurs d'identité
et de services. Les utilisateurs
contrôlent totalement leurs données
personnelles. La solution n’est pas
régie par une autorité centrale car elle
est basée sur la blockchain.

Une mission de consulting est en cours
de finalisation sur le sujet de l’identité
numérique qui démontre l’importance
de suivre les standards en cours de
finalisation sur le sujet. La technologie
blockchain n’étant pas suffisante,
Worldline accompagne ses clients
avec un savoir-faire et apporte une
expertise de l’identité sur la blockchain
et de la Self-Sovereign Identity.
En savoir plus : https://www.pole-tes.
com/projet/id-blockchain/
* Know Your Customer

WORLDLINE, PARTENAIRE DE CONFIANCE
DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA BLOCKCHAIN
Worldline participe également à des projets collaboratifs de blockchain financés par des agences publiques d'innovation et
notamment par l’UE :

ALASTRIA : CONSORTIUM PRIVÉ À BUT NON-LUCRATIF CRÉÉ ET FINANCÉ
PAR UN GROUPE D'ENTREPRISES ET D'INSTITUTIONS ESPAGNOLS
Worldline est membre d’Alastria dont le but est de :
• construire une infrastructure de blockchain permissionné
et publique (c’est-à-dire ouverte à tous les secteurs
économiques) entièrement conforme à la législation en
vigueur, sur laquelle les partenaires peuvent construire et
déployer des services,
• construire un modèle d’identité digital fort dans le
principe de Self-Sovereign Identity (SSI) permettant aux
utilisateurs finaux le partage efficace et sécurisé des
pièces d’informations personnelles. Ils sont validés ou non
par des tiers, avec les acteurs avec qui ils interagissent
(soit des entreprises ou des individus),

• faciliter la compréhension et l'utilisation de la blockchain
dans l'ensemble de l'écosystème social et économique,
• coopérer pour la génération des standards et des
législations qui facilitent le développement des solutions
basées sur la blockchain. Alastria travaille activement
au sein d’organisations comme UNE, ISO ou ITU, et
coopère avec des initiatives européennes comme EBSI.
Alastria est cofondateur d’INATBA avec la commission
européenne et l’EU Blockchain Observatory & Forum.
En savoir plus : www.alastria.io

BLOOMEN : PROJET EUROPÉEN DE R&D COLLABORATIF AVEC
UN CONSORTIUM DE 7 PARTENAIRES RÉPARTIS DANS 5 PAYS
LES BESOINS

LA SOLUTION

La juste répartition des droits d’auteur d’un bien numérique
spécifique peut constituer un véritable problème. En effet,
le fait d’avoir un certain nombre d’acteurs qui travaille sur un
projet peut rendre difficile le degré de propriété de celui-ci
et ainsi impacter les compensations. Il y avait un besoin de
créer un système qui garantit une juste répartition des
droits d’auteur sur un bien numérique spécifique pour
que la compensation puisse être calculée et fournie lorsque
le bien est utilisé. De plus, il fallait développer une solution
qui facilite la vie de toutes les parties prenantes dans les 3
marchés que sont la musique, la photo journalistique et la
vidéo en streaming.

En Septembre 2017, Worldline coordonne le projet européen
de 3 M€ pour développer la solution Bloomen. Une
plateforme complète pour créer, gérer et partager une
version unique des droits associés à un bien numérique.
Elle est ajustée au marché des 3 cas d’utilisation et réalisée
en travaillant avec les leaders du marché pour adapter
la solution commune à leur secteur. La plateforme est
partagée de manière transparente par tous les participants,
bien que les informations confidentielles soient protégées.
En savoir plus : http://bloomen.io/technology-overview/

HELIOS : PROJET POUR UN RÉSEAU SOCIAL EUROPÉEN
RESPECTUEUX DE LA VIE PRIVÉE
En 2019, Worldline a été sélectionné comme partenaire pour
apporter son expertise dans les domaines de la sécurité
des systèmes et de la protection de la vie privée et en
proposant des fonctionnalités valorisantes. HELIOS est un
projet d'action de recherche et d'innovation de trois ans.
Il est constitué de 15 partenaires dont des universités et
des centres de recherche de renommée mondiale à travers
l'Europe. HELIOS a pour but de créer une nouvelle vision
des réseaux sociaux fondée sur la transparence et

la vérification, en intégrant une architecture de réseau
blockchain pour soutenir le plus haut niveau de confiance
et de contrôle de la plateforme. Grâce à la décentralisation,
la plateforme permet de nouvelles façons de contrôler la
création et le partage de contenu, en assurant le plus
haut niveau de confidentialité tout en respectant toutes les
exigences éthiques et légales (notamment RGPD).
En savoir plus : Worldline, partenaire officiel du projet
HELIOS financé par l’UE

MSEC (MULTI-SECURITY) : PROJET EUROPÉEN EN PARTENARIAT
AVEC DES INSTANCES EUROPÉENNES ET JAPONAISES
En 2018, Worldline mène au niveau européen le projet M-Sec
dont le principal objectif est de créer une plateforme
innovante et sécurisée grâce à l'utilisation des technologies
blockchain, Big Data, Cloud et IoT*. Elle offre l’opportunité
de créer des interactions décentralisées entre des pairs, des
objets et des personnes dans un contexte de ville intelligente
et hyper-connectée. La principale caractéristique de M-Sec
est de fournir différentes couches de sécurité pour
garantir la confidentialité, l'authenticité et la véracité des

données sensibles à tous les niveaux du processus, offrant
ainsi une solution de bout en bout. Cela est fait de telle
manière que, dans le cas où l'une des couches de sécurité
tomberait en panne de manière inattendue, d'autres couches
de sécurité sont en mesure de garantir la confidentialité et
l'intégrité des données.
* Internet of Thing

En savoir plus : https://www.msecproject.eu/about/

LE POSITIONNEMENT DE WORLDLINE
Depuis 2013, Worldline étudie la technologie de la
blockchain dans différents cas d’utilisation, comme
évoqué précédemment. Worldline contribue à améliorer la
technologie. Cela signifie que Worldline apprend, comprend,
évalue et utilise au mieux les technologies pour résoudre
les problèmes de ses clients. Worldline est agnostique des
fournisseurs de technologie et tire le meilleur parti des
caractéristiques et des fonctionnalités de celles-ci.
Worldline exploite la blockchain dans toutes ses
entités, régions et modèles de prestation (conception,
développement et opération des solutions pour ses clients).
De ce fait, Worldline a formé des centaines d'employés, de
partenaires, de clients, des développeurs techniques aux
cadres supérieurs, afin de s'assurer que tous partagent
la même vision, la même compréhension de ce que les
blockchains peuvent et ne peuvent pas faire. Les experts
de Worldline forment des étudiants en ingénierie et en
MBA dans des écoles prestigieuses telles que l'Ecole
Polytechnique, Telecom ParisTech, HEC, IMT et Columbia
University.
Acteur clé du B2B2C, Worldline est le leader européen
dans le paiement, mais également pionnier depuis plus de
45 ans dans le traitement et l’hébergement de données

sensibles. Egalement acteur reconnu dans la mise en
place d’infrastructures complexes et sécurisées et dans sa
capacité opérationnelle, Worldline possède un réel savoirfaire en matière de blockchain et a depuis des années
développé des solutions utilisant cette technologie.
Worldline ne se positionne pas uniquement en tant que
fournisseur de solutions, mais bien en tant que réel
partenaire sur le long terme en s’adaptant au contexte de
ses clients. Ses solutions de bout en bout reposent sur trois
piliers :
• Interopérable : avec des systèmes externes grâce à une
solution entièrement gérée par API
• Hautement sécurisée :
• Impossibilité de modifier les données stockées
• Gestion des droits d’utilisateur rigoureuse
• Enregistrement des manœuvres des utilisateurs
• Modulaire : possibilité d’intégrer des fonctionnalités
spécifiques supplémentaires en fonction des besoins des
clients.

RECOMMANDATIONS POUR UNE BONNE
MISE EN PLACE D’UN PROJET BLOCKCHAIN
1. IDENTIFIER LE BON BUSINESS CASE
Grâce à plus de six années d’expérience dans la mise
en place de projets utilisant la blockchain dans des
environnements métiers aussi différents qui la Finance, la
Santé, l’Industrie, le Commerce ou les Média, Worldline a
consolidé un processus d’« Innovation Workshop » avec
ses clients. Pendant cet atelier, le client révise les vrais
atouts et services de la blockchain et peut, avec Worldline,
immédiatement l’appliquer à ses besoins métier ; en
s’assurant que la blockchain est bien la technologie qui
va lui apporter une solution probante pour résoudre son
problème.
Le besoin métier, les informations à partager, les parties
prenantes, le fonctionnement de la blockchain, la

ETAPE 1 : LE POC
(* PROOF OF CONCEPT OU MAQUETTE)
Après avoir défini les spécifications du projet et validé
l’intérêt d’utiliser la technologie blockchain, il est conseillé
de réaliser un POC. Cette phase d’expérimentation se
fait dans un périmètre restreint (volume de données,
nombre de fonctionnalités et acteurs impliqués, durée
limitée). Les indicateurs clé de performance sont définis
préalablement et seront suivis par toutes les parties
pendant cette période de test. Il est préconisé, dans une

3. ADOPTER UNE POSTURE AGILE POUR
INSUFFLER UNE DYNAMIQUE AU PROJET
L’agilité est un impératif dans un contexte innovant tel que
celui-ci. Rappelons que la méthode Agile est une nouvelle
approche adoptée par beaucoup d’entreprises. Elle consiste
à déployer le produit dans un contexte de travail collaboratif
qui implique le client, le responsable Produit et l’équipe de
réalisation. Cette proximité permet d’augmenter la réactivité
des équipes et d’être constamment alignés avec la vision
des clients.

4. RESTER EN VEILLE TECHNOLOGIQUE
PERMANENTE
Les protocoles blockchain évoluent très vite. Il faut choisir
un partenaire agnostique, qui se doit de rester à l’état de
l’art technologique. Des benchmarks doivent être réalisés
régulièrement et leurs résultats peuvent conditionner
l’intégration de tel ou tel protocole dans la solution
préconisée. Il est recommandé de regarder quel protocole
blockchain répond le mieux au besoin (Corda, Hyperledger,
Multichain, etc.).

gouvernance qui définira les rôles, les droits et les devoirs
de chacun sont autant de sujets qui sont abordés pendant
ces ateliers. Le résultat est un « blue print » de la solution
blockchain au(x) problème(s) soulevé(s).

2. RÉALISER UN PROJET EN DEUX TEMPS : LE
POC* PUIS L’INDUSTRIALISATION
La technologie blockchain permet de relancer des sujets
qui n’avaient technologiquement pas de réponse tels que «
Comment améliorer la performance de l’écosystème entier
en simplifiant le partage de l’information entre des acteurs
parfois partenaires, parfois concurrents ? ». La valeur à
capter est nouvelle pour les entreprises. Il est recommandé
d’opérer le projet en deux temps de manière à avancer pas
à pas.

chaine telle que l’industrie alimentaire, d’identifier un ou
deux acteurs clés à chaque étape de transformation de
manière à reconstruire le cycle complet de transformation
d’un produit, de sa production à sa mise en rayon.
ETAPE 2 : L’INDUSTRIALISATION
Cette deuxième étape consiste à généraliser le POC,
c’est-à-dire étendre le périmètre (volumes de données,
fonctionnalités, acteurs impliqués, durée).

À PROPOS DE
WORLDLINE
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen
dans le secteur des services de paiement et de transaction.
L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres
principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale
paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques
ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de
paiement pour les banques et les institutions financières,
ainsi que des services transactionnels dans la billetterie
électronique et pour les organismes publics nationaux.
Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est
le partenaire de paiement de choix des commerçants, des
banques, des opérateurs de transports publics, des agences
gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la
fourniture de services numériques de pointe. Les activités de
Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services
aux Commerçants, les Services Financiers délivrés
notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services
Web Transactionnels. Worldline emploie environ
12 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires
2019 est de 2,4 milliards d’euros.
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