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Une solution clé en main pour authentifier des objets 
physiques et des services avec la technologie blockchain
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En plein essor, le marché de la blockchain est 
aujourd’hui d’une immense diversité. On y croise le 
meilleur comme le pire : il existe de réels spécialistes, 
mais aussi beaucoup de soi-disant experts qui en 
parlent sans savoir comment cela fonctionne.

L’autre problème auquel est confrontée aujourd’hui 
la blockchain, c’est que de nombreux projets ont vu 
le jour, mais n’ont jamais abouti à une utilisation 
concrète. Or, pour que cette technologie soit 
véritablement utile et révèle tout son potentiel, 
on a besoin de cas concrets d’utilisation, dans la 
« vraie vie ».

Veritise est né de la volonté de mettre la blockchain 
au service des entreprises et des particuliers, avec 
des applications pertinentes dans des domaines 
variés. Notre système peut ainsi servir à vérifier 
les informations indiquées sur un CV, prouver 
la provenance d’un objet, mettre en place des 
programmes de fidélité, ou encore améliorer le suivi 
de la maintenance des avions.

Nous sommes convaincus que la blockchain est une 
solution efficace pour résoudre les problématiques 
de certification, d’authenticité et de traçabilité, quel 
que soit le produit ou le service, sans faire appel à un 
organe de contrôle.

Ensemble, avec nos partenaires et clients, nous 
développons des solutions de nouvelle génération, 
qui répondent aux enjeux du monde actuel et qui 
anticipent ceux de demain.

Édito

Cormac Lucking, CEO de Veritise
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Veritise

La blockchain au service de la vérification, de l’identification, de la 
collecte et de l’analyse des données
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Un service unique, qui répond aux 
besoins des entreprises du monde 
entier

Veritise est aujourd’hui le seul service qui permet à une marque de 
certifier l’authenticité de ses produits physiques et de ses services, 
afin d’assurer une traçabilité à ses clients. Grâce à la blockchain de 
Veritise, pierre angulaire du système, cette solution clé en main peut 
être proposée à l’échelle internationale.

Une application web et des applications pour smartphones sont en 
cours de développement, de façon à ce que les entreprises puissent se 
servir de la solution Veritise en ligne et sur mobile.

Le système Veritise a trois objectifs principaux :

 > Vérification. Le système Veritise permet aux marques de lutter 
contre la contrefaçon et d’obtenir instantanément des informations 
sur un produit. Les clients des marques ont ainsi la garantie de la 
provenance d’un objet. Le service peut également être utilisé pour 
transférer la propriété d’un objet et prouver qu’il appartient bien à 
son propriétaire.

 > Identification. Veritise a mis au point une gamme de solutions 
basée sur sa technologie blockchain, qui ont pour but de donner 
à ses utilisateurs d’obtenir et de prouver la vérité, pour par 
exemple valider la légitimité d’une carte de visite, d’un avis en 
ligne ou des références sur un CV, ou confirmer rapidement 
l’identité d’un individu.

 > Collecte des données. En perfectionnant le système des codes QR 
à scanner, Veritise permet une communication à double sens entre 
clients et fabricants, avec l’enregistrement instantané des garanties 
d’un produit, la mise en place de programmes de fidélité directs, ou 
l’attribution de récompenses pour des actions écoresponsables.
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Les projets de Veritise

Plusieurs projets sont en cours de développement à l’aide de la solution 
Veritise, dans des domaines variés.

Protection de la marque. Le robuste système de protection des 
marques est la pierre angulaire des services de Veritise. Il a pour 
objectif de vérifier le lien entre un fabricant et son produit. La solution 
peut être intégrée aux produits par le biais d’autocollants inviolables à 
code unique, conçus en partenariat avec Etikouest, ou par l’impression 
des codes sur les étiquettes et emballages.

CV. Veritise propose un système de vérification qui permet aux 
employeurs de savoir si les informations d’un CV sont exactes. Les CV 
vérifiés par Veritise contiennent un code QR à scanner qui fournit une 
preuve de la légitimité des informations indiquées.

Logistique. Veritise travaille sur un projet customisé pour Leadex, un 
spécialiste de l’export de viandes et produits carnés. La solution sur 
mesure permettra d’améliorer la traçabilité du marché de l’exportation.

Automobile. Veritise et CLRT Racing travaillent au développement 
d’une application qui permettra d’automatiser l’entretien et la 
maintenance des voitures de course, remplaçant les listes de tâches 
au format papier utilisées actuellement. Les mécaniciens recevront 
des rappels pour vidanges, changements de plaquettes de frein et 
autres opérations. La blockchain Veritise permettra de conserver un 
historique complet des entretiens.

Pièces et accessoires. Veritise conçoit une solution pour la société 
CaseProof, qui souhaite identifier ses coques pour smartphones pour 
améliorer ses procédures de retour. La solution attribue un numéro 
de suivi à chaque lot,  qui est enregistré et stocké sur la blockchain et 
peut être lu avec les codes QR Veritise. Lorsqu’une coque est renvoyée 
à la plateforme logistique, un scan suffit pour le diriger vers la bonne 
zone de l’entrepôt.

Aviation. Veritise est en train de créer un nouveau type de livret 
technique d’aéronef, dans lequel sont consignés l’historique de chaque 
vol, les anomalies et les opérations de maintenance. Cette solution 
permettra de dépasser les limites des livrets numériques traditionnels 
fondés sur des bases de données, qui offrent une traçabilité limitée et 
reposent sur la confiance.

https://veritise.com/projects
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La blockchain de Veritise : 
une technologie de pointe de 
prochaine génération

Pour son architecture blockchain, Veritise a opté pour la solution 
Symbol de l’entreprise NEM, qui a été conçue pour faciliter les 
paiements et le traitement de transactions rapides contrôlables. Cette 
technologie offre plusieurs avantages :

 > Elle répond aux besoins des entreprises et des gouvernements, 
les rendent plus concurrentiels et agiles. Symbol est utilisé pour de 
nombreuses infrastructures blockchain privées et publiques, dont 
LBCOIN de la Banque de Lituanie, pour les collectionneurs de pièces, 
LARED, une infrastructure blockchain dédiée aux services financiers 
et réglementés, ou encore Gold Coin Reserve, une plateforme de 
services financiers et d’opérations de monnaies électroniques.

 > Elle est sûre. L’architecture blockchain Symbol intègre les meilleures 
options de sécurité, et elle est résiliente aux erreurs humaines et aux 
attaques réseau.

 > Elle offre une interopérabilité enrichie. Les API de Symbol 
garantissent une intégration homogène avec les systèmes et 
processus existants, ainsi qu’avec d’autres réseaux et blockchains.

 > Elle est rapide et efficace. La vitesse et l’efficacité de Symbol ont été 
testées à plus de 400 transactions par seconde pour le réseau public, 
et à plus de 3000 pour le réseau privé.

 > Elle dispose d’un mécanisme de validation écologique et avancé. 
Symbol utilise une version modifiée de la preuve d’enjeu (Proof 
of Stake ou PoS) qui s’inspire des concepts clés de la preuve 
d’importance (Proof of Importance ou PoI).

 > Son architecture modulaire est adaptée aux plug-ins. Symbol 
est bâti sur une architecture à 4 niveaux. Un ralentissement sur 
un niveau n’impacte pas les autres, et chacun peut être mis à 
jour indépendamment.
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Topologie du réseau Veritise

La blockchain de Veritise est fondée sur une infrastructure 
blockchain publique dotée de trois types de nœuds de réseau :

 > Les nœuds pairs. Ils sont la base de la blockchain de 
Veritise. Ils vérifient les transactions et les blocs, exécutent 
l’algorithme de consensus, créent de nouveaux blocs et 
propagent les changements sur l’ensemble du réseau.

 > Les nœuds API. Ils stockent les données dans un format 
lisible dans MongoDB, et recueillent les signatures des 
transactions agrégées cautionnées, qui ne sont traitées 
qu’une fois complètes.

 > Les nœuds doubles. Ce surensemble de nœuds pairs et 
API supporte l’ensemble des capacités des deux types de 
nœuds.

La communication avec le réseau est assurée par la passerelle 
REST, une composante externe qui traite les requêtes du 
client API JSON, lisent les données de MongoDB, formatent 
les réponses et les renvoient au client.

Les connexions entre les nœuds Veritise sont effectuées via 
le protocole sécurisé TLS (Transport Layer Security). Pour 
la communication réseau, Veritise utilise le protocole de 
contrôle de transmissions TCP.
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Les fonctionnalités de la 
blockchain de Veritise

Systèmes de comptes à niveau et signatures multiples. Les comptes 
de la blockchain peuvent être convertis en comptes multisignatures. 
Les cosignataires deviennent ainsi les gestionnaires d’un compte.

Jetons (mosaïques). Les utilisateurs et entreprises peuvent émettre 
des actifs intelligents sous la forme de jetons, mais aussi des actifs plus 
spécialisés : points de fidélité, indicateurs de statut, votes, identifiants 
produits, etc.

Espaces de nom. Veritise offre une fonctionnalité d’espaces de nom, qui 
fonctionnent d’une façon similaire aux sites internet et qui peuvent être 
reliés aux actifs numériques. Ils permettent d’attribuer des identifiants et 
des étiquettes conviviales aux comptes Veritise, de naviguer facilement 
dans le registre des transactions, et d’initier des transactions.

Restrictions sur les comptes. Les comptes peuvent configurer un 
ensemble de règles intelligentes qui visent à bloquer l’annonce ou la 
réception de transactions en fonction. Le propriétaire d’un compte peut 
ainsi décider de ne recevoir que les transactions émanant d’adresses 
autorisées, ou établir une liste d’adresses bloquées.

Restrictions sur les opérations. Un compte peut être configuré de 
façon à autoriser ou bloquer les annonces de transactions sortantes 
d’un type d’opération, pour renforcer sa sécurité.

Transactions agrégées. Elles fusionnent plusieurs transactions, 
permettant des échanges sans confiance. Elles peuvent être complètes 
ou cautionnées.

Contrôle de métadonnées. Il est possible d’associer à une transaction 
des données customisées relatives à un compte, à un actif numérique 
ou à un espace de nom.

Messages. Les  transactions de transferts peuvent porter un message 
d’une longueur allant jusqu’à 4096 caractères, permettant d’horodater 
définitivement les données sur la blockchain.
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La feuille de route de Veritise

Veritise a créé une feuille de route qui détaille les différentes étapes 
de son développement sur 5 ans. En voici les grandes lignes :

2021

 > Construction du site internet de Veritise, avec fonctionnalités de 
commerce électronique.

 > Première phase du développement de l’infrastructure du serveur 
dorsal.

 > Première version fonctionnelle de l’application mobile Veritise, pour 
iOS, Android et web. L’application peut scanner le code QR pour 
vérifier l’authenticité d’un produit et fournir des informations sur 
celui-ci.

2022

 > Mise en place d’un réseau de revendeurs.

 > Intégration de la blockchain RFID.

 > Déploiement de la deuxième version de l’application mobile 
Veritise, avec de nouvelles fonctionnalités :  transfert de 
propriété des produits, programmes de fidélisation des clients, 
et points de récompense.

 > Deuxième phase de l’infrastructure back-end.

 > Version étendue des CV vérifiés.

 > Premier modèle démontrable d’identification humaine

 > Premier prototype fonctionnel d’authentification de documents.

2023

 > Intégration de NFC à la blockchain Veritise.

 > Prototype d’identification biométrique.

 > Troisième version des applications web et mobiles de Veritise, avec 
prise en charge de la capture des données du capteur NFC.

 > Suite du travail sur l’infrastructure des serveurs back-end, pour 
élargir le soutien à la collecte de données pour les clients.

2024

 > Travaux sur l’identification biométrique.

 > Quatrième phase de l’infrastructure back-end, avec soutien de 
l’identification et des vérifications humaines.

 > Extension de l’offre Veritise au secteur de l’identification humaine, 
en créant des identités numériques sur la blockchain.

 > Quatrième version des applications Veritise.

 > Commercialisation de la preuve de documents Veritise, pour, par 
exemple, des enregistrements à l’hôtel, des ouvertures de comptes 
et des demandes de prêts plus rapides.

 > Signatures numériques sécurisées.

2025

 > Cinquième version des applications Veritise avec de nouvelles 
fonctionnalités avancées : analyse de régression sur des ensembles 
de données collectées en tant que service, et apprentissage 
automatique pour faire des projections à l’aide des données.

 > Lancement des premiers services commerciaux Biometric 
Veritise Services
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À propos de Cormac Lucking, 
CEO de Veritise

Cormac Lucking, le CEO de Veritise depuis décembre 2020, a déjà deux 
expériences de projets dans la blockchain. Il a créé ClockCoin Project 
en 2014 et est le CEO de RISE depuis 2016. Pour en savoir plus

Site web : https://veritise.com/fr/

Livre blanc : https://veritise.com/whitepaper

 https://www.linkedin.com/company/veritise/

 https://twitter.com/VeriTise

Contact presse

Cormac Lucking

Email : cormac@veritise.com

https://veritise.com/fr/
https://veritise.com/whitepaper
https://www.linkedin.com/company/veritise/
https://twitter.com/VeriTise
mailto:cormac@veritise.com

