Une marque de Lambda Vision SAS

La dAppBox
Un outil simple et confidentiel pour une traçabilité
complète de vos données

« Maitrisez le cycle de vie de vos créations avec la dAppBox,
le système de référence pour le transfert de données notarié
sur Blockchain. »

Peur que l’on vous prenne votre idée?
Soyez maître de voscréations.
Les cas d’usage
•

Vous voulez définir les règles de partage de fichiers dansvotre équipe : La
dAppBox est un logiciel collaboratif complet dont les règles d’utilisation sont inscrites
dans un contrat intelligent.

•

Vous voulez assurer une traçabilité complète de vos fichiers :La dAppBox
est un logiciel d’échange qui conserve les droits d’auteurs, des preuves d’existenced’un
document et des preuves de transfert entre utilisateurs.

•

Vous voulez un contrôle sur vos système de paiement : La Blockchain IXXO
est un système de prétraitement des paiements capable de gérer les interfaces enlien
avec les systèmes de paiement réels.

•

Vous voulez uneinfrastructure Blockchain simple à utiliser : Chaque
utilisateur à son nœud déployé automatiquement. Il peut choisir de s’authentifier avec
des identifiants traditionnels ou avec un Metamask pour les utilisateurs crypto
avancés.

Preuves de transfert
de fichiers
Transférez vosfichiers
avec la facilité d’unmail
et gardez les preuves
automatiquement sur
Blockchain

Outil deversionning
avec un historique
illimité
Conservez un historique
infini des versions
distribué sur de
multiples serveurs

Preuves de droits
d’auteur

Authentification
puissante

Chaque fichier transféré
via dAppBox conserve la
preuve que vous êtes
l’auteur originale

Identification
cryptographique
nécessaire pour

Pas d’intégration IT
sur vossystèmes
La dAppBoxprend
l’apparence d’un dossier
sur vos systèmes

Droit d’accèsdistribué
Identification
cryptographique
nécessaire pour

Une agilité sans précédent dans la synchronisation des
droits utilisateurs et des données
Un système de droits d’accès décentralisé sur Blockchain

1

2

Chaque dossier a un
identifiant Blockchain

Les identifiants sont
conservés dans des
Wallet sécurisés
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La gestion des droitsd’accès
est gérée par des contrats
intelligents , qu’on peut
updater jusqu’à les rendre
immutables

Un droit d’accès peut
être temporairement
accordé en partageantun
identifiant
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Toute modification
des droits d’accèsest
conservée en preuve

Tout ceci en quelques
clics sur une interface
simple avec une prise
en main rapide!

Certifiez la totalité de vos documents
✓ Réseau neuronal convergentpour
tout vos documents

Stratégie
Base de
données

R &D

Actuariat

Reporting

✓ Régulation via contratintelligents
sur Blockchain des accès
personnalisable
✓ Notarisation de chaqueéchange

IT

✓ Centralisation de l’informationen
temps réel… Fini le temps perdu
pour trouver la dernière version
d’un fichier!

Les atouts de la dAppBox

Traçabilité

Ergonomie

Versatilité

Une authentification
sécurisée
Système d’identification
personnalisable avec une
signature cryptographique
robuste

Une collaboration
protégée
Horodatageautomatique
de chaque action et
Watermarking des droits
propriétaires

Incentivisation
Gestion des « incentive »
sur la qualité de la
donnée, le partage, avec
la gamification offertepar
les tokens

Une vérificationaccélérée
Validation Blockchain
d’une transaction en5
secondes

Un supportpuissant
La dAppBox est la
plateforme idéaleet
complète pour
développer une
application décentralisée:
API web, API blockchain,
et transferts des fichiers
compatible « big data»

Un système auditable
Signature Blockchain de
chaque document pour
une traçabilité totale des
actions de votreéquipe

Un cout avantageux
Seulement 0,001 €par
transaction

Un régulateurde
paiements
Gestion complète des
versements opéréspar
vos systèmes
Un outil derecherche
efficace
Recherchesdistribuées
executables sur vos
documents en un clin
d’œil

