
Le Bitcoin s’est effondré à 5 402 dollars !

Un réseau de données sur les crypto-monnaies géré par certains des plus grands

acteurs de Wall Street a enregistré une chute de près de 90 % du bitcoin lundi,

soit un cours de 5 402 $, un problème qui n’est pas apparu sur d’autres

plateformes.

La plateforme, appelée Pyth, est présentée par ses partisans comme une source de qualité

d’informations sur les prix d’actifs tels que les actions et les crypto-monnaies. Parmi ses

contributeurs figurent des géants de la finance comme Jump Trading Group, DRW et FTX.

Lundi, il a brièvement indiqué que le prix du bitcoin était de 5 402 dollars. “Les ingénieurs

continuent d’enquêter sur la cause et un rapport complet est en cours de préparation“, a

tweeté Pyth lundi matin. Il n’y a pas eu d’autres tweets de Pyth à ce sujet.

C’est une erreur qui attire l’attention pour un système qui obtient ses informations de

certains des traders les plus fiables du marché.

“Pour que quelque chose comme ça réussisse, les données doivent être fiables“, a déclaré

Joe Molluso, co-président et co-chef des opérations de Virtu Financial Inc, contributeur de

Pyth.
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Les choses semblent être revenues à la normale mardi. Le prix du bitcoin a récemment été

donné comme étant de 41 888 dollars, proche des niveaux actuels.

C’est le deuxième problème récent. Pyth se connecte à la blockchain Solana, qui a cessé de

fonctionner pendant plus de 17 heures la semaine dernière. Cette panne a également mis

Pyth hors service.

On ne sait pas exactement quelle a été l’ampleur des problèmes causés par le plongeon du

bitcoin sur Pyth. Le compte Twitter de Bonfida, un projet construit sur Solana, a déclaré que

le déclin “a provoqué une série d’événements de liquidation sur le marché BTC–PERP du

protocole Audaces (qui fonctionne malheureusement comme prévu)“. Audaces est la

plateforme de contrats à terme perpétuels de Bonfida.
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