
Débuter avec la 
blockchain

La blockchain change radicalement 
la donne, y compris pour votre 
entreprise.
Elle est en train de transformer différents secteurs, et la bonne 
nouvelle est que cette technologie est d’ores et déjà disponible pour 
vous. La blockchain vous offre de multiples possibilités d’améliorer 
votre modèle commercial, de réduire vos frais d’exploitation et 
de créer une plus grande transparence dans toute votre chaîne de 
valeur.

Vous souhaitez commencer à utiliser cette technologie, mais vous  
ne savez pas exactement par où commencer ? Ou vous avez peut-
être déjà identifié un business case, mais vous hésitez encore sur  
la plateforme et les outils à utiliser ?

En tant que fournisseur de services digitaux complets, nous vous 
mettons en contact avec nos experts, afin de vous permettre de faire 
vos premiers pas dans l’utilisation de cette technologie. Nous vous 
assisterons également dans la mise en œuvre de l’infrastructure et 
des outils appropriés afin d’en faire un succès.

La blockchain  
en un coup d’œil
 
La blockchain fonctionne 
comme un registre ouvert 
et distribué qui conserve 
l’historique des transactions 
entre des acteurs d’un éco-
système. Il s’agit d’un système 
peer-to-peer contrôlé : 
chaque transaction est 
enregistrée dans un nouveau 
«bloc» stocké dans le réseau, 
ce qui en fait un mode de 
stockage d’informations 
hautement  sécurisé.



La technologie blockchain facilitée pour vous
 
Afin de vous permettre d’explorer tout le potentiel de la blockchain et de découvrir comment 
utiliser au mieux cette technologie, nous vous proposons un pack « tout-en-un». Pendant un 
an, nous vous guiderons dans chaque étape du processus. Que vous commenciez votre premier 
projet ou que vous soyez déjà à un stade plus avancé, Proximus peut vous fournir une solution 
adaptée à vos besoins spécifiques.

Choisissez le support qui vous convient

PACK TOUT-EN-UN 
 
Ce pack comprend un abonnement d’un an à la plateforme blockchain de Proximus moyennant 
une redevance fixe et inclut tous les services de consultance et avis de nos équipes d’experts.

Exploration 
Chaque projet débute par une analyse approfondie de votre business case spécifique. Quels sont 
les problèmes que vous essayez de résoudre ? Quel résultat souhaitez-vous atteindre pour vos 
activités ? Quels sont vos flux d’activités actuels et en quoi ce projet s’inscrit-il dans le cadre de 
vos opérations commerciales? Nous parcourons tous ces éléments en détail avec vous.

Conception 
Dans cette phase, nous nous penchons sur les détails en identifiant les flux d’activités existants 
et les données disponibles afin de concevoir l’architecture de votre solution. Nous fournissons 
des conseils concernant l’utilisation de notre plateforme , nous examinons si des applications 
blockchain (« smart-contracts ») sont nécessaires et nous évaluons le potentiel de l’intégration 
avec d’autres technologies, comme des capteurs IoT.

Développement et implémentation  
Nous couvrons le développement de la partie blockchain du projet en ayant recours à 
l’infrastructure, aux outils et aux contrats intelligents qui correspondent parfaitement à votre 
business case unique.

Blockchain-as-a-Service  
Abonnement de 1 an à la plateforme blockchain de Proximus, incluant tous les outils et 
applications disponibles sur notre plateforme. Nos experts se tiennent à votre disposition et 
vous fournissent conseils, formations et support pour vous permettre de mener à bien vos 
transactions. Vous pouvez ainsi découvrir et expérimenter en toute confiance, en vous basant sur 
l’expertise nécessaire.

 
PACK DO-IT-YOURSELF
 
Ce pack vous propose un an d’abonnement à la plateforme blockchain de Proximus moyennant 
une redevance mensuelle variant selon votre utilisation. Cette solution est idéale si vous avez déjà 
identifié vos besoins et que vous souhaitez construire votre propre blockchain publique ou privée. 
Grâce à cet abonnement, vous pouvez profiter de tous les outils et connaissances disponibles sur 
notre plateforme afin de gérer vous-même l’ensemble de vos transactions.

Exploration Conception Développement  
et implémentation

Blockchain-as-a-Service 
Abonnement de 1 an 



Cas d’utilisation idéaux pour la technologie blockchain
 
De nombreux exemples démontrent toute l’utilité de la technologie blockchain. En voici 
quelques-uns (exemples types) dans différents secteurs.

Pourquoi collaborer avec Proximus ?

• Une solution intégrée : en associant télécommunications, services cloud, IoT et plateformes 
blockchain, Proximus vous offre un écosystème stable et global où des solutions intégrées 
peuvent être développées et où votre application blockchain peut apporter une valeur 
maximale à votre entreprise.

• Local : toutes nos solutions sont hébergées au niveau local, en Belgique, ce qui garantit à votre 
entreprise la vitesse et la flexibilité requises.

• Plateforme de partenariat étendue : nos solutions blockchain font partie de notre 
plateforme Enabling Company, qui permet un nouveau mode de collaboration au sein d’un 
écosystème d’entreprises digitales. Les développeurs en Belgique et à l’étranger ont un accès 
instantané aux technologies de Proximus et de ses partenaires.

• Solution Full service : nous mettons à votre disposition les outils et l’infrastructure 
nécessaires pour mener à bien votre projet. Vous pouvez également compter sur notre équipe 
d’experts pour vous guider et vous conseiller. Ils vous aideront à exploiter pleinement le 
potentiel de la technologie blockchain.
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Plus d’infos ?

Pour plus d'informations, contactez votre 
Account Manager ou envoyez un e-mail à  
blockchain@proximus.com

Fin Tech

Garantir la transparance 
et la sécurité

• Paiements en temps 
réel

• Paiements 
transfrontaliers

• Audit

Gouvernement et 
secteur public

Protéger les données et 
l’intégrité des données

• Élections et votes

• Informations d’identité

• Dossiers fiscaux

• Propriété foncière

Logistique et chaîne 
d’approvisionnement

Assurer le suivi  
et le traçage

• Biens

• Paiements

• Contrats

• Distribution

Soins de santé

Partager et protéger

• Dossiers des patients

• Évolution de maladies

• Rapports

Je souhaite être contacté  
pour recevoir plus de détails

Je souhaite recevoir des nouvelles sur  
blockchain et les autres innovations par e-mail

https://www.enterprises.proximus.be/blockchain_contactme_fr
https://www.enterprises.proximus.be/blockchain_innovation_fr

