
Quand le propriétaire d’un véhicule l’emmène 
au garage pour son entretien ou un autre 
service, toutes les informations à propos 
de la voiture, y compris la distance qu’elle 
a parcourue, sont entrées dans le registre 
distribué et partagé basé sur la blockchain. 
Ainsi, il est impossible de le modifier. Tout 
acquéreur potentiel aura juste à vérifier le 
réseau afin d’être sûr que les informations 
sur le kilométrage et le livret d’entretien 
correspondent à la réalité, mentionnée dans 
la blockchain.

Les fraudeurs ne pourront plus se cacher 
nulle part.

Les enjeux des innovations telles que celles-ci 
( pas seulement pour le marché des véhicules 
d’occasion mais pour tout le secteur 
économique ) sont considérables. Pourtant, 
ces développements ne font qu’effleurer la 
surface de cette technologie.

Dans les années à venir, je crois que nous 
verrons les entreprises et les gouvernements 
réaliser pleinement le potentiel de la 
blockchain et qu’ils transformeront le monde 
dans lequel nous vivons.

Thomas Domingos
Ingénieur IoT Security & Blockchain

Thomas Domingos, ingénieur sécurité 
chez Ensimag, a rejoint le Groupe Atos en 
2014 en tant que développeur de solutions 
de cartes à puce. En 2015, il apporte son 
expérience en cybersécurité au secteur 
de l’IoT, où il mène les développements 
sur le Security Server dédié à l’IoT. Il fait 
désormais partie de l’équipe Innovation de 
l’IoT Security au sein de BDS Cybersécurité, 
tout en étant spécialisé sur les sujets de 
Blockchain et d’Intelligence Artificielle au 
service de la cybersécurité.

La technologie blockchain a d’abord été 
pensée et conçue comme architecture 
sous-jacente dans le développement de 
la cryptomonnaie bitcoin et c’est ainsi 
qu’elle s’est naturellement répandue dans 
les secteurs du paiement et des services 
financiers dans un premier temps. 

Après tout, comment ne pas être attiré par 
un moyen de paiement qui ne dépend 
pas des banques, qui n’est pas contrôlé 
par des institutions centralisées et qui crée 
une confiance totale entre des parties 
prenantes séparées, engagées dans une 
transaction monétaire ?

Mais le véritable potentiel des blockchains 
va bien au-delà du secteur financier.

Les économies de marché actuelles 
partent du principe que différents acteurs 
ne peuvent pas se faire confiance sans 
impliquer un tiers accrédité qui établirait 
cette confiance. Mais dans un système 
blockchain, la confiance est intrinsèque. 
Elle est innée pour chaque membre 
du réseau. Tous les intervenants d’un 
consortium blockchain peuvent voir la 
même information certifiée, au même 
moment. Il n’existe aucune entité qui aurait 
plus de pouvoir que les autres.

Cela a des conséquences drastiques dans 
tous les domaines d’activité économique. 
N’importe quel regroupement d’entreprises 
qui partagerait le besoin de tracer et 
d’enregistrer des informations, par 
exemple dans la gestion de cargaisons 
tout au long des étapes d’un processus 
d’approvisionnement complexe, pourrait 
tirer profit de cette technologie pour 
développer de nouveaux modèles 
économiques.

Les fondamentaux
Une blockchain est souvent décrite comme 
étant un registre distribué ou partagé 
( distributed/shared ledger ) auquel tous les 
acteurs du réseau ont accès.

Différents parties prenantes à travers 
le monde peuvent suivre et tracer les 
informations, tout en étant certain que 
chaque acteur du réseau a la même 
version de cette information. Quand des 
changements sont effectués sur l’une des 
copies du registre, toutes les autres copies 
sont automatiquement mises à jour. 

Au sein de ce registre distribué, les 
transactions sont enregistrées, groupées 
dans des blocs eux-même chaînés les uns 
aux autres – d’où le nom de blockchain. 
Aucune information entrée dans le registre 
ne peut être altérée ou supprimée. Chaque 
participant peut vérifier l’information à tout 
moment.

Privé vs. Public
Les blockchains les plus connues 
comprennent Bitcoin, qui utilise le protocole 
afin de permettre des transactions de 
cryptomonnaie sécurisées, et Ethereum, 
qui se sert des blockchain pour enregistrer 
des contrats intelligents ( en anglais 
Smart Contracts ) qui, au-delà de simples 
transactions, permettent l’exécution de code 
dans chaque nœud,  débouchant sur des 
applications décentralisées.

Ces cas d’usages de la blockchain sont 
publics : n’importe qui sur Internet peut s’en 
servir. Cela paraît logique dans le cas d’une 
application de blockchain avec une forte 
audience comme le bitcoin.

Toutefois, pour un usage commercial, je 
pense que les réseaux de blockchains 
privées sont plus attrayants. Seules les 
entreprises authentifiées avec les identifiants 
adéquats peuvent accéder et participer 
à ces consortiums. Il n’y a pas de place 
pour l’anonymat et les entreprises peuvent 
avoir plus de contrôle sur la visibilité de 
leurs données. Comparés aux blockchains 
publiques, ces réseaux privés coûtent assez 
peu cher dans leur fonctionnement et 
consomment bien moins d’énergie.

Tenir la route
Les  blockchain privées peuvent 
métamorphoser l’efficacité des marchés dans 
tous les secteurs. Par exemple, chez Atos, 
nous travaillons sur un projet intéressant 
dans le marché des véhicules d’occasion. 
Aujourd’hui, quand quelqu’un fait l’acquisition 
d’une voiture d’occasion, il n’est jamais certain 
que les informations qui lui ont été fournies 
concernant l’entretien automobile ou le 
kilométrage sont correctes.

Désormais, avec nos partenaires de l’institut 
IRT SystemX et des entreprises comme le 
constructeur automobile PSA, nous mettons 
en place un réseau de blockchain privé qui 
écarte toute fraude éventuelle. 
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À propos d’Atos
Atos est un leader international de la 
transformation digitale avec 110 000 
collaborateurs dans 73 pays et un chiffre 
d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro 
un européen du Cloud, de la cybersécurité et 
des supercalculateurs, le Groupe fournit des 
solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, 
Big Data, Applications Métiers et Environnement 
de Travail Connecté. Partenaire informatique 
mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
le Groupe exerce ses activités sous les marques 
Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE 
(Société Européenne) cotée sur Euronext Paris 
et fait partie de l’indice CAC 40.
 
La raison d’être d’Atos est de contribuer à 
façonner l’espace informationnel. Avec ses 
compétences et ses services, le Groupe 
supporte le développement de la connaissance, 
de l’éducation et de la recherche dans une 
approche pluriculturelle et contribue au 
développement de l’excellence scientifique et 
technologique. Partout dans le monde, Atos 
permet à ses clients et à ses collaborateurs, et 
plus généralement au plus grand nombre, de 
vivre, travailler et progresser durablement et en 
toute confiance dans l’espace informationnel.

Pour plus d’information 
atos.net/fr/solutions/cyber-security-products/
digital-identities/trusted-blockchain
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