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Secure Blockchain for Business
La base sécurisée des écosystèmes
commerciaux numériques

Un monde des transactions
plus complexe
Les modèles commerciaux contemporains se basent de plus en plus sur les
écosystèmes. Ils se concentrent sur un
objet ou un service dans lequel divers
acteurs privés et publics sont impliqués.
Pour exploiter pleinement le potentiel
d’un écosystème, les parties prenantes
doivent être en mesure de se faire confiance et d’accéder en toute sécurité aux
informations partagées dans leurs processus métier. En réalité, ces conditions
sont rarement remplies aujourd’hui. Les
interconnexions complexes entre les
entreprises ainsi que les écosystèmes
internes des grandes organisations
peuvent conduire à un manque de qualité des données et à la nécessité d’un
« point unique de vérité ».

Secure Blockchain for Business
Pour des transactions dignes de
confiance et transparentes

Le secteur de la voiture d’occasion est
caractérisé par un manque de confiance. Les parties au contrat se trouvent
isolées et incertaines car beaucoup de
parties inconnues sont impliquées. Si
l’historique d’un véhicule était disponible numériquement sous une forme
sécurisée, cela contribuerait grandement
à renforcer la confiance dans le processus d’achat. « Car Dossier » ne veut pas
seulement promouvoir la confiance, mais
aussi la transparence et l’efficacité. Cela
permet aux partenaires de l’écosystème
d’optimiser les processus internes tout
en réduisant les coûts d’exploitation.
« Le Car Dossier pourrait devenir un
historique pour toutes les parties concernées, dans lequel les informations
significatives sont mises à la disposition
des utilisateurs ».
Marcel Fischer, Chef d’équipe –
Enregistrement des véhicules, Office
des véhicules d’Argovie

Secure Blockchain for Business
C’est pourquoi AdNovum lance Secure
Blockchain for Business, une plate-forme qui facilite la création et le fonctionnement d’écosystèmes commerciaux
basés sur la blockchain, permettant des
interactions fiables et transparentes à
travers différents secteurs, marchés et
entreprises. En plus d’un environnement de confiance, un écosystème basé
sur une blockchain fournit une vision
commune des données au sein de cet
écosystème.

Contactez nos experts
et découvrez comment la blockchain peut vous
aider à automatiser vos processus, à réduire vos
coûts et à rendre votre entreprise plus efficace.

Étude de cas : Blockchain Car
Dossier

Quels sont les prochaines
étapes ?
Voulez-vous savoir comment utiliser la
blockchain dans votre environnement
commercial ? Contactez-nous ! Nos
experts seront heureux de vous montrer
comment utiliser « Secure Blockchain for
Business » pour automatiser vos processus, créer de la transparence, et rendre
votre entreprise plus efficace.
Moritz Kuhn
Principal IT Consultant and Product Manager
moritz.kuhn@adnovum.ch

Stéphane Mingot
Innovation Engineer, AdNovum Incubator
stephane.mingot@adnovum.ch

High-End Software & Security Engineering
AdNovum stimule l’innovation de ses clients en leur proposant une gamme complète
de services informatiques auprès d’un prestataire unique : conseil informatique,
UX design, ingénierie des exigences, ingénierie logicielle, ingénierie de la sécurité,
exploitation des services et outsourcing. Forts de 30 ans d’expérience dans le développement de solutions sécurisées basées sur les technologies émergentes, nous
vous aidons à analyser vos données et à identifier les opportunités cachées. Nous
sommes à vos côtés pour transformer vos idées en solutions logicielles qui s’intégreront parfaitement dans vos systèmes existants. Vous aurez ainsi toutes les cartes
en main pour prendre l’avantage concurrentiel qui vous permettra de réussir dans
l’environnement économique dynamique actuel.
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