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EvidenZ

EvidenZ
EvidenZ, la technologie blockchain ultime pour garantir l'authenticité des données
EvidenZ est la technologie de certification de données la plus déployée dans le monde de l'enseignement supérieur. Au coeur d'EvidenZ:
la puissance des "smart-contracts" dernières géneration et un "Utility Token" innovant: le BCDT. Après une ICO réussie début 2018, le
projet est en production, déployé sur 4 continents et référencé sur la marketplace Azure : c'est un cas d'usage réel de la blockchain.
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 UX 100% responsive
 "Mobile first"
 Facile à utiliser
 Multilingue
 Completèment personnalisable
 Accès en un clic
 Multiplateforme
 Breveté
 Stockage "cross-chain" et "on-chain"
 Algorithme de chiffrement dédié
 Smart contract
 "Trustless" et vérifiable

Écosystème

EvidenZ

Token

$BCDT
EvidenZ est un framework breveté permettant de
certifier n'importe quel type de donnée de façon

Nécessaire pour l'émission de chaque certificat sur la

sécurisée tout en respectant le RGPD. EvidenZ met la

blockchain Ethereum , BCDT est le carburant de

donnée au coeur de son système et surpasse les

l'écosystème EvidenZ. C'est un token utilitaire : pour

frameworks basés sur les empreintes de document. Sa

chaque certification, une partie des BCDT utilisé est

technologie peut être utilisée dans un nombre infini de

brûlée, réduisant sa quantité totale de facto. 40M de

domaine, sur n'importe quel blockchain.

BCDT ont été émis pendant une ICO en Janvier 2018:
aucun autre BCDT ne sera émis après cette date.

Plus d'informations
Plus d'informations
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BCdiploma est le premier cas d'utilisation d'EvidenZ.
Avec plus d'une centaine d'institutions utilisatrices
dans le monde entier, BCdiploma est le leader
mondial dans la certification digitale dans l'éducation
supérieure. Avec des certificats multilingues, une
intégration native avec LinkedIn et une activité en
pleine croissance, BCdiploma est la première DApp
utilisatrice de BCDT.
Plus d'informations

Rejoignez-nous sur Telegram

Institutions

Le statut "Co-sell Microsoft" est un partenariat gagnant-gagnant: les équipes commerciales de Microsoft sont incitées à promouvoir
BCdiploma : le soutien de Microsoft se révèle être un atout décisif pour performer.

Plus d'informations

Binance publie des milliers de certificats de participation aux Binance Masterclass et à ses webinaires sur la Binance Smart Chain
en utilisant la technologie EvidenZ.

Plus d'informations
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BCdiploma est un alumni de Blockchain @Berkeley : nous avons été séléctionnés pour rejoindre l'accélérateur de blockchain de la

EvidenZ

prestigieuse Berkeley University of California parmis 150 autres projets crypto du monde entier.

Plus d'informations

Aleph est un projet phare dans le stockage et dans les infrastructures decentralisées et donne à EvidenZ la capacité de stocker de
grosses données sur un réseau décentralisé.

Plus d'informations

ARKeducation est la première implémentation cross-chain d'EvidenZ. Construit sur une ARK DPoS BridgeChain, il permet le stockage
de la donnée des certificats sur une blockchain de consortium.

Plus d'informations

Kryptosphere est le premier projet étudiant "multi-Technologique" en Europe. Ce partenariat permet aux étudiants de comprendre les
opportunités des "blockchain digital credentials" produits par EvidenZ.

Plus d'informations

Rejoignez-nous
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EvidenZ
Rejoignez-nous sur Telegram

Rejoignez-nous sur Twitter

Rejoignez-nous sur Medium
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