1
QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes une société de conseil et
d’expertise technologique dédiée aux domaines
de la blockchain et des crypto-monnaies.

2
QUE FAISONS NOUS ?
Nous accompagnons nos clients dans leurs
projets autour de ces domaines et nous leur
proposons plusieurs services, tel que de la
formation et du consulting.

3
CONTACT DETAILS

POURQUOI EST-CE
IMPORTANT ?
Il est important pour nous de faire mûrir la
réflexion des entreprises sur ces nouvelles
technologies et de développer leurs projets afin
qu’elles puissent prendre part à cette nouvelle
transition numérique.
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KANBLE
Nous nous efforçons d’amener de la
clarté et de rationaliser la technologie de
blockchain grâce à nos experts dans ces
domaines. Nous travaillons avec nos
clients pour trouver des solutions
pragmatiques qui leur permettront de se
diversifier et de bénéficier des
technologies les plus innovantes sur le
marché.

CATALOGUES DES
KANBLE
FORMATIONS

Nos formations sont réalisées par
des formateurs passionnées et
des experts dans leurs domaines.
Nous veillons à placer les
interlocuteurs qui vous
correspondent pour votre entière
satisfaction.
Votre satisfaction fait notre
satisfaction.

“ FORMER, C’EST ALLUMER UN FEU
ET NON REMPLIR UN VASE ! ”

INNOVER

SE FORMER

Formation
BLOCKCHAIN
OBJECTIFS
PUBLIC
Direction, DSI
Architecte
Ingénieur

PRÉREQUIS
Culture générale en architecture
des SI

●
●
●
●

Donnez à votre organisation de nouveaux horizons et sensibilisez là au potentiel d’une
nouvelle technologie.
Sensibilisez votre direction à l’urgence de l’action.
Faites monter vos collaborateurs en compétence.
Découvrez et assimilez les cas d’usages possibles puis identifier les enjeux sociales,
économique et technologiques.

PROGRAMME DE FORMATION
Partie 1 : INTRODUCTION
●

Idées reçues sur la Blockchain

A L’ORIGINE : LE BITCOIN

PÉDAGOGIE
Exposé interactif
Partage d’expérience
Questionnaire de fin de formation

FORMAT

●
●
●
●
●
●

Partie 2 : L’ÉMERGENCE DES BLOCKCHAINS
●

2 jours présentiel

PRIX
TARIF 745 € HT / Pers
(min 2 / max 12)

La crise de confiance de 2008
La genèse de la blockchain via Bitcoin
Le Bitcoin aujourd’hui
Forces et faiblesses du Bitcoin
Utilisation du Bitcoin comme base
d’autres projets
Les différents types de gouvernance

●
●

Les enjeux socio-économiques de la
décentralisation
Panorama des acteurs Blockchain
Les DAOs (Organisation Autonome
Décentralisée)

KANBLE

BLOCKCHAIN PRIVÉE VS BLOCKCHAIN
PUBLIQUE
●
●
●
●

Bitcoin
Multichain
Hyperledger
Ethereum

POURQUOI UTILISER LA BLOCKCHAIN
●
●
●
●

Avez-vous besoin de la technologie
Blockchain ?
Typologie des Blockchains
Forces et faiblesses
Les cas d’usages notoires

ÉTUDE DE CAS : DÉCOUVRIR LES CAS
D’USAGES ET IDENTIFIER CEUX ELIGIBLES A
LA BLOCKCHAIN
●
●
●

Eligibilité du cas à la Blockchain
Identification des gains attendus
Modalités d’implémentation

Formation
CRYPTO-MONNAIE
OBJECTIFS
PUBLIC

●
●
●

Tout public
Futur investisseur
Commerçant

Découverte et initiation à l’univers des crypto-monnaies
Comprendre le fonctionnement du marché des crypto-monnaies
Identifier les enjeux et les opportunités offerts par le marché du Bitcoin et de ses
semblables

PROGRAMME DE FORMATION
PRÉREQUIS
Pas de prérequis nécessaire

PÉDAGOGIE
Exposé interactif
Partage d’expérience
Questionnaire de fin de formation

FORMAT

ANALYSE DU MARCHÉ DES CRYPTO-MONNAIES
●
●
●
●
●
●

Histoire des monnaies
Cryptomonnaie : la révolution monétaire
Technologie blockchain
La classification des crypto-monnaies
Analyses techniques et graphiques
Le rôle des acteurs clés du marché

MISE EN PRATIQUE
●
●
●
●

1 jours présentiel

Achat/ Revente: Les plateformes
d'échange
Trading
Retail / e-commerce
Exemple sectoriel
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REGLEMENTATION & FISCALITÉ APPLICABLE
AU BITCOIN
●

PRIX
TARIF 690 € HT / Pers
(min 2 / max 12)

●
●

Etat de la réglementation française,
européenne et internationale
Imposition sur le revenu
La TVA applicable aux opérations de
change

SÉCURISATION DES CRYPTO-MONNAIES
●
●
●
●

Gestion du portefeuille
Les plateformes de changes
Les principes cryptographiques et
l’anonymat
Le stockage à froid (cold storage)

RETAIL

CONSULTING

Gagnez en rapidité, sécurité et frais de
transactions en vendant vos produits
avec des monnaies cryptographiques

Consultez notre expertise pour vos
projets autour de la blockchain, nos
experts travailleront de pair avec vous
afin de trouver des solutions en
adéquation avec vos besoins.

KANBLE PROPOSE AUSSI D’AUTRES
SERVICES AUTOUR DE LA BLOCKCHAIN

KANBLE

MÛRISSEZ VOS
PROJETS

4 rue Marcel Miquel
CONTACTEZ
NOUS
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