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What we can do for 
you.

L’Agence Teles basée à Genève est 
spécialisée dans le conseil, la formation, et la 
gestion de projets. Avec des consultants 
certifiés et des outils propriétaires sans cesse 
actualisés, elle aide les entreprises, les 
investisseurs et les ONG à saisir les 
opportunités, à transformer leurs activités et à 
stimuler leur croissance dans le cadre d'une 
transition bienvenue vers une économie 
numérique et durable.

Gestion de projet 

Formation

Conseil en stratégie



Une blockchain peut être assimilée à un grand livre comptable transparent, anonyme 
et infalsifiable.

Registre distribué, transparent, immuable et sécurisé.

Simplement, une blockchain constitue une base de données sécurisée et distribuée, 
répliquée sur un très grand nombre de noeuds (ordinateurs reliés au réseau 
Blockchain), et qui contient un ensemble de transactions inaltérables dont chacun peut 
vérifier la validité.

Les blockchains  permettent de stocker et d’échanger de la valeur sans intermédiaire 
centralisé. Elles sont aux transferts de valeurs ce que le web est aux échanges 
d’informations!

Qu’est ce que la Blockchain ?



Ce qu’il faut retenir

Décentralisation

Désintermédiation

Sécurisation

Elle permet de distribuer les données à l’ensemble 
d’un réseau et garanti donc la transparence et l’immutabilité de ces données.

Le système cryptographique garanti l’inviolabilité des informations

Permet réduire considérablement les couts de transactions 
dûs aux intermédiaires. 



La valeur ajoutée de la blockchain.

Nouvelle expérience client

Acquisition de nouveaux marchés

Sécurisation et certification des données

Une réduction des frais logistiques
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 La tokenisation désigne l’inscription d’un actif et de ses droits sur un 
token (jeton numérique) afin d’en permettre la gestion et l’échange 
en pair-à-pair sur une blockchain, de façon instantanée et sécurisée.

 Les jetons de paiement (ex: bitcoin) qui, d’un point de vue 
économique et financier, peuvent s’apparenter à des monnaies.

 Les jetons d’utilité ( ex: Ether, Solana ) qui ont une valeur car ils 
permettent d’accéder à un écosystème offrant un service.

 Les jetons d’investissement qui sont la représentation digitale 
d’actifs qui peuvent être fongibles ou non fongibles.(Capitaux, NFT’s )
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1 Trillion de Dollars 

Market cap au 14/09/2002 

80 Mrd de Dollars 

Moyenne / 24h au 14/09/2002

– Augmentation des AuM
– Volume transactionnel croissant
– Transition générationnelle

60 % des 100 plus grosses 
banques ont investi dans des 
solutions Blockchain. 

– Simplification opérationnelle 
(Custody, infrastructure)
– Conformité automatisée 
(Compliance)
– Reglement plus rapide
(Cash, Titres…)



Sm
ar

t c
on

tr
ac

ts
  

et
 a

ut
om

at
is

at
io

n 
Un contrat intelligent est un 
contrat auto-exécutable dans 
lequel les termes de l'accord 
entre l'acheteur et le vendeur 
sont directement écrits dans 
des lignes de code. 

– Efficacité-vitesse-précision
– Transparence 
– Économies liées à la 
désintermédiation

A titre d’exemple, imaginez le 
fonctionnement des 
distributeurs automatiques de 
billets.
Votre transaction ne s’effectue 
que lorsque l’argent est 
disponible.
Les smarts contracts fonctionne 
avec des conditions d’exécution 
similaire mais sans 
intermédiaire (en l’occurence la 
banque ).
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Véritable jumeau numérique, 
le métavers offre une 
expérience client immersive 
incomparable.
Il concentre aujourd’hui la 
majorité des opportunités liés 
aux technologies Blockchain.

– Expérience client innovante 
et immersive

– Acquisition de nouveaux 
marchés

– Sécurisation et 
décentralisation des données.

– 25 % des gens passeront 1h par 
jour dans le métavers en 
2026. (Gartner).

– Selon Bloomberg, le chiffre 
d’affaires lié au métavers pourrait 
atteindre 800 milliards de dollars d’ici 
2030, soit un taux de croissance 
annuel moyen qui approche les 40%.

– Les ventes de NFT ont rapporté 25 
milliards de dollars en 2021, dont 
plus de 20 milliards uniquement pour 
le second semestre. Ce chiffre 
n’atteignait pas 100 millions de 
dollars en 2020.



Blockchain Ntity
Cryptolex SA, à créé NTITY, une solution de 
certification multi-blockchain. 
Ntity est suffisamment souple pour être utilisé 
sur n’importe quelle blockchain existante et 
suffisamment simple pour être mis en œuvre 
même par les personnes les plus novices en 
matière de technologie.
Des produits aux processus, des services aux 
systèmes, NTITY permet littéralement de tout 
certifier avec une traçabilité, une 
authentification et une preuve de propriété 
complètes.

Une certification blockchain
simple pour toutes et pour tous.

Traçabilité

Authentification



 MasterBlock  
La première montre Suisse mécanique de luxe créée et certifiée entièrement sur la blockchain. 

Chaque phase de développement et de fabrication de 
la Masterblock est certifiée, totalement transparente et 
accessible au public via la blockchain. 

Le résultat est un garde-temps haut de gamme tant 
pour les crypto-pionniers que les collectionneurs et les 
passionnés d’artisanat, d’authenticité et de créativité . 

La Masterblock représente ainsi la preuve la plus 
luxueuse de l’efficacité de la solution de certification 
multi-blockchain NTITY.



VOIX - Ntity
Basée sur la technologie de certification NTITY, VOIX est 
une solution de vote sécurisée pour les gouvernements, 
les entreprises ou toute(s) organisation(s) humaine(s).

Avec la blockchain, le vote se fait instantanément et 
remplace la main levée. De plus, le vote, unique, qui 
correspond à un jeton unique, ne peut pas être modifié. 
C’est la même logique que le e-voting à la différence près 
qu’avec le registre public décentralisé (DLT), le hacking 
devient quasi impossible car ce jeton est inscrit sur 
plusieurs milliers de serveurs (DLT).
De nombreuses organisations genevoises font appel à 
cette technologie pour leurs votations.

Automatisation

Immutabilité

Sécurité des données

Décentralisation



RETROUVEZ NOS FORMATIONS ET NOS FORMULES D’ACCOMPAGNEMENT :

BLOCKCHAIN 
SUR - MESURE 

SOLUTIONS
BLOCKCHAIN 

INTRODUCTION
BLOCKCHAIN 

Et sur notre site :
www.agence-teles.ch

En partenariat avec 

http://www.agence-teles.ch
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Thank you. 
I’d be delighted to work 
with you.

http://www.agence-teles.ch

