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Diplômes certifiés accessibles en un clic.
Une application grand public de la blockchain
à destination des écoles, des diplômés
et des recruteurs.
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ÉDITO
BCDiploma, c’est une équipe d’experts EdTech, spécialistes de l’enseignement
supérieur depuis plus de 10 ans.
« Nous avons eu l’intuition qu’avec la blockchain nous allions
pouvoir répondre à une attente des établissements d’enseignement
supérieur en créant le standard pour la certification des millions
de diplômes émis chaque année dans le monde : BCDiploma. C’est
une solution : déployable et utilisable à grande échelle, sûre et
pérenne.
Confiance, transparence, pérennité et fiabilité sont des valeurs
que l’on retrouve à la fois dans le monde de l’enseignement et
Luc JARRY-LACOMBE
CEO

dans les projets blockchain. Le thème de la certification des
diplômes est ancien dans le monde de la blockchain : on peut
citer les expérimentations de l’ESILV, de l’Holberton School ou du
MIT. Mais avec l’arrivée d’Ethereum, la donne a changé et nous
sommes capables de proposer aujourd’hui avec BCDiploma une
solution déployable facilement et utilisable par les établissements
du monde entier. Dans nos échanges avec les écoles, nous notons
que beaucoup d’entre elles sont déjà sensibilisées aux offres de
certification blockchain, mais qu’elles observent le marché en
attente d’une solution adaptée à leurs usages.

Vincent LANGARD
CTO

C’est pour répondre à cette attente que nous avons créé BCDiploma,
dont le potentiel va bien au delà des données académiques,
puisque notre technologie servira à certifier tous les types de
données, professionnelles ou administratives ! »

Alexis BEROLATTI
COO
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COMMENT FONCTIONNE
BCDIPLOMA ?

»

Pouvez-vous nous expliquer

URL /
QR CODE

comment un diplôme émis par

URL /
QR CODE

un établissement se retrouve
sur la blockchain, accessible à

Diplom
ETHEREUM

D i p l o ma

BC

une simple URL ?

BC

a

un employeur en un clic, par
Alexis Berolatti, COO : Le processus
de certification se déroule en
quatre étapes très simples :
d’abord, l’établissement
qui émet le diplôme est un
CERTIFIED

DIPLOMA

établissement dont l’existence
et la réalité physique est
certifiée. Elle dépose les

Data School Academy

données du diplôme (Nom,
prénom, date de naissance,
spécialité, mention, etc.) sur la
blockchain via une application

1

L’école enregistre les diplômes sur la blockchain
via une simple application web.

2

Chaque étudiant reçoit un lien URL / QR code, qu’il diffuse
sur son CV, les job-boards, les réseaux sociaux, etc.

3

que nous avons élaborée.
Ensuite, l’étudiant diplômé se
voit attribuée une URL et/ou un

Le recruteur utilise ce lien URL / QR code pour vérifier
l’authenticité du diplôme.

QR code qu’il
peut montrer - s’il le souhaite à un tiers (typiquement,
un employeur potentiel) :
il rendra ainsi lisible et
vérifiable un diplôme
parfaitement authentifié.

Il recrute le candidat !
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»

SÉCURITÉ ET DROIT DES DONNÉES
D’emblée, BCDiploma a décidé d’apporter une réponse
cryptographique à la question « comment concilier le droit à la
protection des données personnelles avec la blockchain ? ».
BCDiploma permet de :
•

Rendre le diplômé responsable du partage de son diplôme ;

•

Rendre possible le « droit à l’oubli » ;

•

Respecter le RGPD ;

•

Assurer le plus haut niveau de sécurité possible.

La solution BCDiploma stocke les données sur la blockchain
Ethereum avec un haut niveau de cryptographie. Chaque
diplôme est crypté grâce à un jeu de trois clés :
La clé du diplômé ;

•

La clé de persistence ;

•

La clé permanente de l’école.

L’algorithme de BCDiploma garantit la maîtrise de l’accès à
la donnée (clé du diplômé) et le “droit à l’effacement” (clé de
persistance), en accord avec le RGPD, règlement européen
entré en vigueur en mai 2018, et dont la portée légale s’étend
au monde entier. La sécurité est maximale : ce n’est que grâce à
la possession des trois clés que la donnée encryptée peut être
lue, grâce à l’algorithme AES_256_GCM.
La conformité à la réglementation sur la protection des
données personnelles a été prise en compte dès la conception
de BCDiploma, comme l’indique le cabinet Alain Bensoussan
Avocats dans sa “Legal Opinion”.
En septembre 2018, BCDiploma a déposé aux USA un brevet
couvrant l’ensemble de son protocole “One click certified
data”.

»

•

Comment être aussi sûr que la
donnée inscrite sur la blockchain
sera aussi invulnérable que vous
le prétendez ?
Vincent Langard, CTO : La
blockchain est déjà, en soi,
l’assurance d’avoir des données
circulant sur un réseau
décentralisé bien plus invulnérable
aux cyber-attaques qu’un réseau
classique. Pour pirater les données
d’une blockchain, il faudrait
réunir 51% de la puissance de
calcul du réseau, ce qui s’avère
extrêmement difficile et surtout
extrêmement coûteux dans la
pratique. Le deuxième élément qui
rend notre solution si robuste est
la cryptographie : nous utilisons un
puissant algorithme de chiffrement
qui garantit une protection totale
des données émises.
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QU’EST-CE QUE LA BLOCKCHAIN
ETHEREUM ?
La blockchain est un réseau informatique décentralisé
qui stocke toute l’activité qui s’y déroule dans une base
de données que chacun peut lire, compléter, mais pas
modifier. La blockchain est infalsifiable (grâce à des procédés
cryptographiques) et lisible en tout point du réseau. C’est
ce qui la distingue des réseaux et des bases de données
classiques basées sur un serveur central (et donc plus
facilement piratable…).
La blockchain Ethereum est l’un de ces réseaux décentralisés
sur lequel est basée la cryptomonnaie qui porte le même
nom (Ether) : elle a été créée après la blockchain Bitcoin
par un jeune informaticien canadien d’origine russe : Vitalik
Buterin. Elle intègre la particularité suivante par rapport à
son prédécesseur : les smart contracts.
Qu’est-ce qu’un smart contract ? Un smart contract (ou
« contrat intelligent ») est un programme informatique
qui s’exécute si certaines conditions sont remplies. C’est
l’équivalent d’un véritable contrat juridique, sauf qu’il est codé
en langage de programmation, et donc automatisé. Les smart
contracts offrent des possibilités d’application immenses, et
ce dans tous les secteurs : Ethereum est la blockchain la plus
répandue supportant cette technologie.
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UN PROJET
« MICROSOFT FOR STARTUPS »
BCDiploma est fier d’annoncer une étape importante dans
son développement : nous faisons partie depuis octobre du
programme Microsoft For Startups, un programme exclusif
qui offre les meilleurs services cloud du marché aux meilleures
start-ups du monde. En tant que membre de Microsoft for
Startups, nous avons des avantages exclusifs incluant l’accès
aux outils Microsoft, des crédits Azure gratuits, du support
technique et des événements. Grâce à cette collaboration,
BCDiploma gagne la confiance d’un acteur mondial et franchit
une étape décisive dans sa stratégie de développement.
Microsoft n’a sélectionné qu’une soixantaine de start-ups en
France depuis le début de l’année.
Microsoft est un acteur de confiance dans le monde de
l’éducation, où il est souvent déjà présent (notamment via
Office365) dans les établissements d’enseignement supérieur.
De plus, le nuage Azure répond parfaitement à nos besoins
d’innovations techniques avec certains de ces composants
exclusifs, tels que le KeyVault. Ainsi, le choix de Microsoft
Azure était pleinement justifié lors de la mise en œuvre de la
première version de BCDiploma.
« Nous sommes très heureux d’accompagner BCDiploma dans
le développement de leur solution. Depuis plus de dix ans,
Microsoft France crée et nourrit des programmes pour contribuer
activement au développement des start-ups et des entreprises de
demain : détection des talents, accompagnement et accélération
business, technologiques et à l’international, mise en relation
avec nos clients. L’intégration de BCDiploma au programme
Microsoft for Startups s’inscrit pleinement dans notre stratégie
et nous sommes heureux de compter BCDiploma parmi nos
nouveaux partenaires ».
Anthony Virapin, Director Startup Business Unit, Microsoft.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

« Là où il faut souvent plusieurs jours pour vérifier

« La reconnaissance des diplômes et la vérification de

l’authenticité d’un diplôme, avec la blockchain il sera

leur authenticité et de leurs contenus sont des points

alors possible de contrôler de manière sûre cette

clés de la confiance, sans laquelle les employeurs

information quasi-instantanément. La certification

restent prudents lors des recrutements. La mise sur

numérique constitue une étape importante de la

la blockchain des attestations de diplômes, voir des

transformation digitale de l’enseignement supérieur

curricula eux-mêmes, protège des falsifications tous

et de son écosystème, le pilote réalisé avec BCDiploma

les acteurs : l’université, l’étudiant et l’employeur.

doit nous permettre d’en mesurer tous les avantages

L’AUF a signé un partenariat avec BCDIPLOMA pour

pour nos communautés. »

une opération pilote qui permet d’offrir à tous ses

M. Anthony Hié, Chief Information & Digital Officer,
ESCP Europe

établissements membres [880 universités de 111
pays] la possibilité de mettre leurs attestations de
formation, diplômes ou certificats, en ligne [..] pour
l’année universitaire 2018-2019. »
M. Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’Agence
Universitaire de la Francophonie

BCDiploma | Dossier de presse | Page 8

Rendez-vous
au CES 2019 !
Stand 50241

CONTACTS
ET INFORMATIONS
Site web :
https://www.bcdiploma.com
Contact presse :
luc.jarry-lacombe@bcdiploma.com
Press Kit :
https://www.bcdiploma.com/img/BCD_PRESSKIT.zip

