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BLOCKCHAIN & FRIENDS

La nouvelle architecture technique d’Internet, « Internet 3.0 », est une décentralisation totale : puissance informatique,
échanges, protocoles… On se sert déjà de la blockchain pour plusieurs types d’applications (traçabilité, titrisation,
sécurisation transaction, désintermédiation…). Les entreprises doivent se mettre à jour technologiquement et sur l’ensemble
de notre infrastructure, de nos réseaux et de nos supports informatiques.

Depuis 5 ans l’agence digitale 50A.fr – en plus de ses activités de marketing et développement de services – explore,
accompagne et développe des projets liés à la Blockchain et met en place des stratégies de crypto-communication
(Evenement, Acculturation, POC, White Paper, CM, Tokenisation de projet…).

L’objectif étant de fédérer un écosystème qui permette d’accélérer l’adoption de ce socle technologique.
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OFFRE

ACCULTURATION

Découvrir le concept de la Blockchain
d'un point de vue philosophique et
technologique. Interagir et réﬂéchir aux
impacts de la Blockchain dans vos
environnements de travail.
●
●
●
●

Les fondamentaux
Les principes de mise en oeuvre
Etude de cas
La blockchain adapté à votre secteur
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PROTOTYPAGE

Développer avec vos équipes un POC
fonctionnel pour tester les hypothèses
d’une part, entre la blockchain, les métiers
de votre entreprise et les assets de votre
système d’information.
●
●
●
●

Audit des échanges de données
Modèles de données à valeur ajouté
Mapping des nouveaux ﬂux d’information
Développer l’API blockchain

ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

Construire une stratégie de communication
adaptée à des projets innovants liés à la
Blockchain et la crypto-communication.
Chaque évènement active la communauté
des acteurs et investisseurs de la
Blockchain.
●
●
●
●

Stratégie de communication
Programme Inbound Marketing
Live Event
Animation de communautés

ATELIER ACCULTURATION BLOCKCHAIN

Comprendre les enjeux et les domaines d’application de la technologie Blockchain dans le secteur e-santé
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Concept
Aptus Health oﬀre aux entreprises du secteur
de la santé et des sciences de la vie une
approche véritablement connectée pour
impliquer les professionnels de la santé, les
consommateurs et les autres parties prenantes
à travers une gamme de canaux et de services
d'information numérique de grande valeur. En
appliquant ce portefeuille d'actifs - fondé sur
des données et des analyses riches, Aptus
Health conçoit et construit des solutions
intégrées d'engagement multicanal qui
permettent à ses clients de se connecter avec
leurs clients à des moments clés de leur
processus décisionnel et d'inﬂuencer leur
comportement à l'échelle.
Nous avons accompagné l’équipe dirigeante
dans le cadre d’une journée acculturation sur le
sujet de la Blockchain dans le secteur e-santé :
● apporter une connaissance de 1er niveau
de la Blockchain d'un point de vue
philosophique et technologique.
● Interagir et réﬂéchir aux impacts de la
Blockchain dans nos environnements de
travail.
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Participants
•

Cadres dirigeants Aptus
Health

Dispositif
1 journée d’acculturation :
Matinée :
• Qu’est-ce que la Blockchain ?
• Pourquoi la Blockchain a-t-elle été
créée ?
• Comment ça marche ?
• Pourquoi la Blockchain est-elle
importante pour les entreprises ?
• Comment mettre en œuvre des
projets de Blockchain ?
Après-midi :
• Présentation de quatre
cas-projets dans l’advertising
• Chaque cas d'utilisation sera suivi
d'une discussion de groupe.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA BLOCKCHAIN

20Mds$

53%

le marché de la technologie blockchain
devrait atteindre 20 milliards de dollars
en 2024.

des organisations considèrent la blockchain
comme un développement stratégique à faire
au cours des 24 prochains mois.

(Source : Transparency Market Research)

(Source : deloitte)

30%

75%

des entreprises sont freinées dans leur
développement blockchain dues à des
questions de régulation liées à leurs activités.

des entreprises chinoises considèrent
la blockchain comme une de leurs top 5
priorités.

(Source : deloitte)

(Source : deloitte)

OFFRE BLOCKCHAIN - 2019 - PAGE 6

EXEMPLES DE BLOCKCHAIN

Pouvoir déclarer un sinistre auprès d’un tiers, indépendamment de l’expert de ma compagnie d’assurance.
La nouvell monnaie virtuelle de Facebook, Libra, est basée sur la blockchain.
Grâce à la blockchain, on peut déjà acheter un parcelle d’un bien immobilier sans passer par le notaire.
La traçabilité alimentaire de nos produits courants est de plus en plus gérée par la blockchain.
Authentiﬁer les expériences professionnelles et le cursus de formation lors d’un recrutement d’un collaborateur.
Machine à voter de conﬁance et transparente pour réaliser des référendums.
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Demander un devis
31 rue blanche, 75009 Paris
01 40 33 00 65
contact@50a.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux
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