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Réseau des Commissaires 
de justice 

Groupement de 80 Etudes 

Réseau international 
d'avocats

Groupement de 200 Cabinets 

Les Fondateurs



Blockchains privées  

42

+200

A ce jour

A ce jour

Nodes partagent
le registre

(Fichiers + Preuves)

Tiers de
confiance

(Huissiers, Avocats..)



Une blockchain pour tous profils d’entreprises 

et   cas d’usages.

L’objectif de KAGESECUR

est d’être la plus importante blockchain privée de France 



La BlockChain

Les  Usages fonctionnelles
de la blockchain



Les usages  spécifiques 

Automatisation de tâches

Programme auto-exécutable

Automatisation des processus

SmartContracts

Transfert d’un actif

Actif numérique

Jeton de valorisation

NFT

Monnaie

Monnaie numérique

Gestion des « coins »

Gestion des « altcoins »

Blockchain

Intégrité  document

Gestion de la preuve

Traçabilité des flux

Sécurité des informations

Confiance partagée

Ledger

Monnaie fiduciaire



• Déploie de nouvelles fonctionnalités pour les clients 

• Numérise leurs processus métiers 

• Participe à des réunions mensuelles  pour faire évoluer l’application

• Déploie et propose de nouveaux usages 

• Découvre des cas d’usages complémentaires de la blockchain : 

les NFT, les STO 

C’est aussi le fait d’avoir son propre Node 

• C’est la liaison avec vos applications que vous utilisez (API)

La blockchain Kagesecur n’est pas seulement une blockchain ou un outil 

C’est une communauté d’utilisateurs (entreprises, gestionnaires , clients,  administrateurs etc. ..)

La communauté



La Blockchain pour les  entreprises

Devenir un Node

Utilisation en Baas



Fonctionnalités complémentaires

• Gestion de NFT
Token Non Fongible

• Gestion de SmartContract
Processus automatisés



La BlockChain

Les  Fonctionnalités d’une blockchain

La communauté

Les entreprises

Les  usages



Les Cas d'Usages



• Horodatage des documents

Les Cas d'Usages

• Signature par les tiers de confiance

• Création d'empreintes uniques des       
fichiers :  Preuve d'authenticité



Les Cas d'Usages

• Récupération des fichiers
sauvegardés

• Sauvegarde et Archivage des 
fichiers

• Traçabilité des fichiers



Les Cas d'Usages

• Comparaison des 
empreintes

Preuve
d'authenticité

La signature
electronique





API

Applications intégrées
Applications externes

Application périphérique Plateformes intégrées

Blockchain consortium



Remerciements 

www.kagesecur.com


