Blockchain : comment
aborder et intégrer cette
nouvelle technologie?
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L’émergence de la technologie Blockchain se déroule dans un
contexte de transformation numérique des entreprises, autour
de nombreuses autres technologies émergentes
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La combinaison de ces nouvelles technologies permet de
réinventer les processus d’affaire, voire d’imaginer de
nouveaux modèles d’affaire
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Une analyse perspective de la technologie et de l’écosystème
aujourd’hui permet d’identifier les enjeux actuels et à venir, en
particulier dans le secteur de l’énergie
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Une démarche structurée permet de cerner la valeur que peut
apporter la Blockchain à une Entreprise en expérimentant vite
et apprenant encore plus rapidement
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Mise en production et déploiement à
grande échelle

Développer les fonctionnalités critiques pour que
l’application soit viable et apporte de la valeur
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5 étapes pour aborder résolument les perspectives qu’offre la
Blockchain
Informez les principales parties prenantes de

1

Invitez un consortium et organisez une
journée Blockchain

2

Expérimentez la co-création

Identifiez des cas d’usage avec les autres
acteurs de vos processus d’affaire
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Faîtes un pilote

Validez rapidement la pertinence et la
faisabilité
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Organisez-vous

Mettez en œuvre la plus petite organisation
viable pour gérer les projets Blockchain

5

Généralisez et industrialisez

Créez un centre de mise en œuvre de la
Blockchain
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votre entreprise.
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Merci!

Martin Dambricourt
Directeur Services-Conseils
Secteur Énergie, Montréal

©2018 CGI Group Inc.

