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Bitcoin,	  la	  monnaie	  internet	  et	  ses	  usages
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“What	  is	  needed	  is	  an	  electronic	  payment	  system	  based	  on	  cryptographic	  proof	  
instead	  of	  trust.”	  -‐-‐Satoshi	  Nakamoto	  
!

Les	  points	  forts	  du	  Blockchain

Un	  réseau	  d'échange	  de	  valeurs	  dématérialisé	  ouvert	  à	  tous	  	  

!
Une	  base	  de	  données	  partagée	  et	  synchronisée	  entre	  tous	  les	  par?cipants	  

!
Une	  organisa?on	  pair-‐à-‐pair
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Paul	  Baran	  “On	  distributed	  networks”	  1964
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Le	  réseau	  garant	  de	  la	  confiance	  

Architecture	  Open	  Source	  –	  Ressources	  disponibles	  pour	  tous	  

Nouveaux	  points	  d'intermédia?on	  

Nouveaux	  usages	  et	  nouveaux	  acteurs	  

Gouvernance	  gérée	  par	  consensus	  	  

Accessible	  à	  tous	  sans	  accord	  préalable

Impact	  des	  réseaux	  distribués
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Money	  over	  IP	  

Email	  
SMTP	  /	  IMAP

Internet	  
TCP/IP

Pages	  Internet	  
hQp://

Voice	  over	  IP

Une	  brique	  de	  plus	  ….

Une	  monnaie	  programmable
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Notre	  Société	  numérique	  de	  la	  communicaOon	  	  
se	  transforme	  en	  société	  numérique	  d’échange	  de	  valeurs
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Achats	  de	  services	  numériques	  

E-‐commerce	  (légal	  et	  illégal)	  

Paiement	  de	  salaires	  

Envoi	  d'argent	  

Spécula?on	  /	  épargne	  (hold)	  

Inves?ssement	  dans	  des	  start-‐ups	  

Achat	  d'autres	  crypto-‐monnaies	  

Jeux	  en	  ligne	  (egaming	  et	  egambling)

Usages	  constatés
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Les	  nouveaux	  usages	  monétaires
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Inclusion	  financière
Micro-‐remiQance	  :	  envoi	  instantané,	  frais	  réduits

2.5	  Milliards	  de	  personnes	  non	  bancarisées	  peuvent	  accéder	  à	  l’économie	  globale	  
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ValorisaOon	  des	  contenus	  numériques

Services	  numériques	  instantanés	  	  
!
Video	  on	  demand	  (watchmybit.com)	  
!
Vidéo	  conférences	  payantes	  (streamium.io)	  
!
Paiement	  de	  contenus	  sociaux	  

Sécurité	  	  	  -‐	  	  	  	  Micro	  paiement	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Interopérabilité	  	  

Avantages

http://watchmybit.com
http://streamium.io
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Un	  exemple	  :	  Bitcoin	  Rain

à	  une	  popula?on	  en	  difficulté	  	  
(	  Catastrophes	  naturelles	  )

Pour	  des	  ac?ons	  commerciales	  ciblées

Envoyer	  des	  bitcoins	  sur	  une	  zone	  géographique	  
définie	  

Les	  fonds	  ne	  sont	  libérés	  que	  lorsque	  le	  des?nataire	  	  
est	  à	  un	  endroit	  précis

https://www.youtube.com/watch?v=5LIX1ot9peI
https://www.youtube.com/watch?v=5LIX1ot9peI
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Preuve	  d'existence	  notariée	  :	  
Registre	  de	  propriété	  Gouvernement	  du	  Honduras	  <>	  Factom	  	  
!
!
Garan?es	  :	  
portefeuille	  mul?signature,	  compte	  commun	  à	  signature	  collec?ve	  (	  copay.io	  )	  
!
!
Assurance	  
Vote	  électronique

Les	  autres	  usages	  non	  monétaires
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IoT	  -‐	  Internet	  Of	  Things

38	  milliards	  d'appareils	  connectés	  d'ici	  2020,	  selon	  Juniper	  Research
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The Internet Money Gateway

www.bity.com

http://www.bity.com
http://www.bity.com
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BITY Web
Plateforme	  en	  ligne	  d’achat	  &	  vente

AutomaOsée

EvoluOve

Sécurisée

Simplifiée

MulO	  Devises	  	  (	  Crypto	  /	  Forex	  )
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BITY Kiosks

• Transaction en temps réel 

• Capacité de recyclage du cash ( Achat / Vente ) 

• Support Multi devises  ( EUR / CHF ) 

• Mécanismes de détection de fraude 

• Scanner ID avec reconnaissance faciale pour KYC

Convertisseur Cash <> Bitcoin
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BITY Wallet
Le	  stockage	  Bitcoin

Stocker,	  envoyer	  et	  recevoir	  des	  bitcoins

Garder	  le	  contrôle	  de	  ses	  avoirs

Fonc?on	  de	  rechargement	  bitcoins	  simplifiée

Sauvegarde	  sécurisée	  sur	  carte	  physique
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Back Office

Module	  KYC

Module	  de	  trading	  crypto

Module	  de	  stockage	  documents	  ID

API	  pour	  interconnexion	  simplifiée	  
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CONTACT

if	  the	  broker	  takes	  5%	  fee	  on	  a	  transac?on	  with	  his	  client	  we	  take	  1%	  

SBEX	  SA	  
rue	  des	  usines	  44	  	  
2000	  Neuchâtel	  
+41	  22	  738	  30	  45	  
info@bity.com

Intermédiaire	  Financier	  
Membre	  de	  l’ARIF	   Audité	  par	  

mailto:info@bity.com?subject=
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