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micro-certifications
100% blockchain
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Vous vous souvenez peut-être de
la série Suits, dans laquelle un
talentueux avocat a été recruté
dans l’un des meilleurs cabinets
juridiques.
Et des efforts que Louis Litt a dû
faire durant 5 saisons pour
découvrir si le diplôme d’Harvard
de son collègue était bien
authentique…

Louis peut maintenant dormir
tranquille. Grâce à BCdiploma, on
accède désormais d’un simple clic
à un diplôme en ligne 100%
infalsifiable.
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Le mot des fondateurs
2017 : les premières universités tentent l’expérience
de la certification blockchain des diplômes, et on
assiste à la naissance de la dernière génération de
blockchains, ouvrant la voie au développement
d’applications intelligentes.

Luc JARRY-LACOMBE
CEO

Vincent LANGARD
CTO

Ni une, ni deux : analyse du besoin des écoles et des
étudiants, 2 ans de R&D pour breveter un protocole
de certification blockchain… et les institutions sont au
rendez-vous. IAE de Nantes, emlyon business school,
Arts et Métiers ParisTech, etc. : elles sont aujourd’hui
plus de 90 sur 4 continents à nous faire confiance.
Toutes trouvent dans BCdiploma un même intérêt :
offrir un service innovant à leurs étudiants tout en
dématérialisant leurs process.
Devant la simplicité apparente du service rendu (un
clic depuis LinkedIn - par exemple - m’amène à un
diplôme infalsifiable émis par une école), comment
prendre la mesure du changement de paradigme que
nous proposons ?

Premièrement, BCdiploma prend le contrepied du
background checking, ce marché de 3 milliards visant
à payer pour vérifier la véracité d’un diplôme. Avec
nous, une institution fournit à chaque apprenant,
pour toute sa vie, une attestation probante d’usage
libre et de vérification immédiate.

Alexis BEROLATTI
COO

Deuxièmement, BCdiploma n’est pas une application
centralisée : pas de base de données des diplômes ou
attestations. Pas de lock-in effect. Une garantie
inédite de sécurité, de pérennité et d’indépendance.
Tout ceci grâce à la technologie de stockage
proposée, permettant aux institutions de déposer
leurs données sur une blockchain publique en toute
autonomie. Une révolution transposable à beaucoup
d’autres secteurs, par exemple les certifications ISO
de l’AFNOR.
Prêt à rejoindre l’aventure décentralisée BCdiploma ?
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BCdiploma en 7 points
Naissance

2017, France

Genre

Service blockchain B2B clé en main, à destination de
toute institution produisant des attestations probantes
(enseignement supérieur, entreprises, administrations)

Mission

Le nouveau format d’attestation 100% en ligne et 100%
sécurisé, accessible en un clic, utilisable gratuitement et
à vie par son détenteur. Applications actuelles :
diplômes, attestations de formation continue, microcertifications
professionnelles,
Open
Badges
de
compétences, certifications ISO, attestations notariales.

Valeurs

Simplicité d’usage, design et pérennité. BCdiploma est
conçu pour améliorer l’expérience digitale et la mobilité
professionnelle des apprenants, et dématérialiser les
process des institutions.

Innovations

Oubliez le stockage et la certification des documents,
BCdiploma permet de travailler directement à partir de
données certifiées consultables en un clic. Pour les
connaisseurs, il s’agit de la première “DApp” (application
décentralisée) grand public, permettant par exemple de
lire des attestations blockchain multilingues, en temps
réel, depuis LinkedIn.

Fonctionnement

L’émetteur d’attestations (une université par exemple),
dispose d’une application web et d’APIs. Il certifie ses
attestations sur la blockchain via un simple envoi de
données. L’application génère un lien url unique et
infalsifiable qui est délivré au porteur de l’attestation (le
diplômé par exemple).

Partenariats

Alumni de Station F, emlyon business school edjobtech
et Berkeley Blockchain accelerators, Microsoft for
startups program. Aujourd’hui soutenu par Agoranov &
Microsoft Co-sell program, partenaire de l’Agence
Universitaire de la Francophonie et certifié par IMS
Global.
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Exemple et portfolio

Cliquez ici pour consulter
un exemple de certificat
BCdiploma sur le site
d’emlyon business school

Découvrez le porfolio de BCdiploma

+90 clients, 12 pays sur 4 continents
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Revue de presse, témoignages et partenaires

“

BCdiploma est exactement ce dont le marché a besoin.
Par-dessus tout, l'équipe est très sympathique et
solidaire, ce qui rend l'expérience très agréable. Nous
sommes fiers d'avoir BCdiploma comme partenaire
officiel.
Dr. Saman Sarbazvatan, Ponts Business School
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”

FAQ
La blockchain, ça a l’air complexe. Vous m’expliquez ?
La blockchain est une technologie de stockage et de transmission
d'informations sécurisée et transparente. Les données et l'ensemble
des manipulations y sont stockés de façon irréversible dans un registre
consultable par tous.

Avez-vous une présentation vidéo de BCdiploma ?
Alexis Berolatti, COO, présente BCdiploma ici.
Qu’appelle t’on digital credentials ?
Le terme “credentials” englobe les notions de diplômes, qualifications,
références, habilitations ou titres professionnels. Ils font partie de notre
quotidien : permis de conduire, diplôme universitaire, transcript,
passeport… Nous les possédons pour la plupart sous une forme
physique : cartes plastifiées, papiers d’identité, diplôme papier par
exemple. La blockchain ouvre de nouvelles perspectives et accélère les
potentialités de dématérialisation de ces documents… lire la suite
Une attestation blockchain BCdiploma est-elle vraiment infalsifiable ?
Oui : lorsqu’un certificat s’affiche, les données sont lues en temps réel
sur la blockchain, garante de l’authenticité des données. BCdiploma a
de plus breveté un protocole permettant de garantir l’identité de
l’émetteur des données… en savoir plus sur les preuves d’authenticité
Pourquoi les écoles choisissent-elles BCdiploma ?

BCdiploma permet aux institutions de :
- protéger la valeur et l’intégrité des diplômes et attestations de
formation ;
- rendre un meilleur service à leurs étudiants (digital student
experience) ;
- revitaliser leur réseau d’alumni ;
- accélérer la digitalisation des process.
Les récentes réformes de la formation continue en France vous
impactent-elles ?

Oui, nous avons dédié un Livre Blanc à ce sujet : vous le trouverez ici.
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CONTACT
ET INFORMATIONS
Site web :
https://www.bcdiploma.com
Contact :
contactus@bcdiploma.com
Kit graphique :
https://www.bcdiploma.com/img/BCD_PRESSKIT.zip

