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Blockchain publique vs privé
Certains cas d’utilisation requièrent l’anonymat, d’autre requiert d’être protégé/privé et d’autres un mix
des deux dépendamment de ce qui caractérise les participants.

Blockchain publique

Blockchain privé

• Exemple, Bitcoin

• Exemple, Hyperledger Fabric

• Transactions sont visible par
n’importe qui

• Les membres au réseau sont connus,
les transactions secrète

• Identité des membres est plus
difficile à contrôler

• Pas (inhérent) à la Crypto monnaie

La plupart des cas d’utilisation d’affaires requièrent un blockchains privé avec permission
Les membres connaissent avec qui ils transigent (requis pour KYC, AML etc.)
 Transactions sont (généralement) confidentiel entre les participants impliqués
 Adhésion des membres est contrôlée
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Blockchain Key Concepts
– Réseau d’affaires (Business Networks) est une collection d’organisations connues, identifiables travaillant
ensemble travaillant ensemble
•
•

Les participants sont des fournisseurs, banques, partenaires, etc.
Peut s’étendre a travers les domaines d’industrie, géographie, frontière réglementaires

– Actifs (Assets) sont une représentation tangible ou intangible d’un bien, ou information qui est utilisé dans le
réseau d’affaires
– Contrats (Smart Contracts) définis “ce qui peut être fait” à l’intérieur du réseau d’affaires, résultant en une
recherche (queries) + mise à jour (updates) sur l’actif représenté sur le grand livre (ledger)
•

Aussi connu comme ‘chaincode’, écrit dans divers langages de programmation

– Transactions sont des preuves irréfutables qu’un contrat fut exécuté, et que l’actif touché par ce contrat fut
altéré.
– Grand livre distribué (Distributed Ledger) est la base de données qui contient les enregistrements de chacune
des transactions exécute dans le réseau. Multiple copie de cette base de données existe dans le réseau
© 2017 IBM Corporation

3

Quand la technologie blockchain est-elle utile?
Résea u
d’a ffair es

• Un r éseau d’affair es (Business Netw or k) doit exister, avec plusieur s
or ganisations qui sont pr êtes/intér essées/m otivées à tr availler ensem ble

Besoin d’un
pa r ta ge de
données

• Il y a un besoin d’une visibilité par tagée des données ou tr ansactions entr e
les par ticipants du r éseau d’affair es

Plusieur s
sour ces
d’écr itur e

• Les infor m ations à par tager doivent pr ovenir de plus d'un par ticipant.
• Plusieur s or ganisations doivent four nir des données/exécuter des
tr ansactions

Absence de
confia nce
Va leur
commer cia le
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• Il y a un besoin d'une seule sour ce de vér ité au sein du r éseau
• Les par ticipants ne font pas intr insèquem ent confiance à une par tie pour
tenir ces données
• Il doit y avoir une justification com m er ciale suffisante pour le pr ojet
• La solution blockchain doit four nir des avantages tangibles et m atér iels
aux entr epr ises

Cas d’utilisation
Secteurs de l’énergie, de l’environnement et des services publics
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CRÉDITS POUR L’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Les plateformes de commerce traitent déjà les crédits pour la production
d’énergie renouvelable issue de l’hydroélectricité, de l’éolien, d’usines de
traitement de la biomasse, d’énergie solaire ou d’usines géothermiques.
Blockchain facilite l’identification de la provenance de ces crédits, tout en
simplifiant les audits et en améliorant la transparence. De plus, il est possible
de créer des jetons qui intègrent une compensation pour l’empreinte de
carbone, ce qui procure davantage de crédits consommables et bancables.
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Spark
Quoi?

Incitatif pour les comportements écoenvironnemental des participants en
récompensant le choix d’énergie par des ‘sparks’, une monnaie “verte” qui peutêtre utilisé chez les détaillants à travers le Canada via le réseau Interac

Comment?

Les client d’Alectra utilise l’application pour établir leur niveau de participation
et adhérer au programme d’énergie verte/écoresponsable.
Les panneaux solaires Sunverge Solar Integrated Storage (SIS) capture via des
senseurs utilisant blockchain pour documenté le comportement des clients.
Interac permet le paiement en utilisant les ‘sparks’ chez les détaillants

Bénéfices

L’information sur les sparks est capturé de façon fiable sur le blockchain,
fournissant une valeur (monnaie) pour les clients et potentiellement être
bonifier par les détaillants sensible à la réduction de carbone.

https://www.youtube.com/watch?v=-qosoNi1SoY&t=1005s
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COMMERCE PAIR À PAIR
Le commerce d’énergie pair à pair est un nouveau paradigme d’exploitation
d’un système électrique, selon lequel des gens peuvent produire leur propre
énergie à partir de sources d’énergie renouvelables dans leurs foyers, leurs
bureaux et leurs usines, et se partager cette énergie entre eux localement.
Bien que non viables, tout en étant pleinement permis par la plupart des
cadres de réglementation, ces types de transactions peuvent améliorer
l’efficacité d’un réseau et, éventuellement, sa stabilité.
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Merci!

www.ibm.com/blockchain
developer.ibm.com/blockchain
www.hyperledger.org
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