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INTRODUCTION AUX
CRYPTOMONNAIES
ET À LA BLOCKCHAIN

Lexique :
Bloc

Un bloc est un fichier répertoriant une série de transactions ayant été opérées durant un certain laps de temps. Avant d'être lié à la chaîne de blocs, un
bloc et tous ses prédécesseurs sont hachés. Autrement dit, chaque bloc contient le hash (empreinte) du bloc précédent. Par conséquent, si n'importe
quel bloc était modifié, tous les blocs en aval le seraient aussi, ce qui est impossible. Cette caractéristique permet à la blockchain de garantir que
l’information une fois stockée ne peut plus être modifiée (immutabilité). Pour exemple, un bloc de la blockchain Bitcoin est créé environ toutes les 12
min.

Network

Le fonctionnement du réseau d’une blockchain est assuré par le travail des mineurs (ordinateurs dédiés aux calculs), qui sont rémunérés en
cryptomonnaies pour opérer la validation des transactions. Pour ce faire, ils (les mineurs) doivent résoudre des calculs mathématiques sous la forme
d'une série d’algorithmes.

Block Explorer

Un explorateur de blocs est essentiellement une plateforme de recherche qui permet aux utilisateurs de rechercher facilement des blocs, des
transactions, des contrats intelligents et à peu près tous les points de données situés entre ces blocs pour une blockchain spécifique.

Wallet / Paper Wallet

Un wallet ou portefeuille numérique, permet de stocker, d’envoyer et de recevoir des cryptomonnaies.
Un Paper Wallet est utilisé pour du "Cold Storage", c'est-à-dire le stockage de cryptomonnaies et des clés privées sans être connecté à Internet.

Hardware

Appliqué à l'univers des cryptomonnaies, le hardware wallet (portefeuille matériel, portefeuille physique) est une variante du wallet, à savoir un procédé
de stockage sécurisé de cryptomonnaies. (Exemple : une clé Ledger)

Client WEB

Un client web est un logiciel en ligne capable de stocker, d’envoyer et de recevoir vos cryptomonnaies. Il sert de gestionnaire en ligne.

Exchange :

plateformes sur lesquelles les internautes peuvent acheter et vendre leurs cryptomonnaies, et suivre l’évolution des cours en temps réel. Sur certaines
d’entre elles, il est possible d’acheter des cryptomonnaies à partir de monnaies fiat (euro, dollar…)

Comment se déroule une transaction dans la blockchain :
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A veut envoyer
de l’argent à B
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La transaction demandée
se présente dans un ‘bloc’
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Le bloc est soumis
au network pour
vérification

6
A

Le network valide le
‘bloc’ si les infos qu’il
contient sont correctes

Le ‘bloc’ est enfin ajouté à la
chaine de ‘blocs’, la transaction
est enregistrée de façon immuable

B

L’argent se déplace
de A vers B (visible
sur un block explorer)

Les solutions pour gérer et utiliser
vos cryptomonnaies simplement :

STOCKAGE
PRIVILÉGIÉ
POUR LE
LONG TERME

HARDWARE

ENVOYER ET RECEVOIR
DES CRYPTOMONNAIES

(vous retrouvez à droite la liste des wallets disponibles)

RECEVOIR DES
CRYPTOMONNAIES
PAPER WALLET

BUREAU

MOBILE

(PORTE FEUILLE
VERSION PAPIER)

POUR ACCÉDER À VOS
CRYPTOMONNAIES
VOUS AUREZ BESOIN
DE VOS CLÉFS PRIVÉES

CLIENT WEB

STOCKAGE
PRIVILÉGIÉ
POUR LE
COURT TERME

CLIENT WEB

EXCHANGE

