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Lancement
Avant de vous expliquer où et comment la cryptomonnaie est apparue, il est
important de vous expliquer brièvement ce dont il s’agit.

Une cryptomonnaie est uneressource numérique ayant un rôle de moyen
d’échange entre deux parties.

La cryptographie est employée dans les opérations de cryptodevises afin
d’en sécuriser et d’en crypter les transactions, de limiter d’éventuelles
unités monétaires supplémentaires et de valider le transfert d'actifs
monétaires numériques.

En d’autres termes, c’est de l’argent numérique. Mais cet argent numérique
est différent de celui que vous pouvez voir sur votre compte
bancairelorsque vous le consultez sur internet. La cryptomonnaie existe
uniquement de manière numérique et ne peut ni être transférée, ni extraite
de manière physique – contrairement aux pièces de monnaie et aux billets
de banque.

La plupart des adeptes de la cryptomonnaie pensent que celle-ci existe
depuis 2009, avec la création du bitcoin. Pourtant, elle est arrivée bien
avant.

La monnaie numérique est proposée par les entreprises à leurs clients
depuis des dizaines d’années, c’est-à-dire dès les années 80. On pouvait
utiliser cet argent numérique (qui était remboursable, de surcroit !) pour
effectuer des achats. On pouvait aussi la transférerà d’autres personnes, ou
bien la mettre de côté pour l’utiliser plus tard.Il s’agissait principalement
d’un jeton servant d’instrument financier comme le dollar USou l'euro. Les
monnaies virtuelles comme celle-ci sont toujours utilisées de nos jours.

C’est le cryptographe américain David Chaum qui a conçu l’idée d’une
monnaie numérique basée sur internet en 1983, avec l’eCash. Dans un
rapport de recherche intitulé "Blind signatures for untraceablepayments", il
présente le concept de l’argent numérique, mais aussi des signatures
aveuglesgarantissant la sécurité des transactions en argent numérique.

http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF


En 1990, il parvint à recueillir plus de 10 millions de dollarsUSD pour créer
l’entreprise DigiCash et pour lancer l’eCash1. Il en obtint quelques
bénéfices en incitant quelques banques à utiliser l’eCash, mais comme ce
procédé n’était pas suffisamment employé, il fit faillite en 1998.

Dans les années qui suivirent, avec l’essor d’internet, de multiples startups
ont exploré le concept de la monnaie numérique. Seulement peu d’entre
elles ont eu un impact significatif.

Au cours de cette période, c’est Paypal qui a le plus réussi dans le domaine
du paiement virtuel. Et pourtant, cette entreprise n’a jamais utilisé d’argent
numérique à proprement parler. PayPal était tout simplement relié aux
comptes bancaires et aux cartes de crédit et avait pour rôle de servir de
moyen d'échange pour lesdevises lesplus courantes.

Puis ce fut la crise économique de 2008. Et dans la foulée, l’émergence du
bitcoin, première cryptomonnaie internationale.

Le bitcoin a été lancé en 2009 par Satoshi Nakamoto qui publia la même
année un white paper intitulé‘’Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash
System’’ (« Le bitcoin : un système de monnaie électronique en peer-to-
peer », en français) dans lequel in explique le concept, la technologie et le
code source de la mise en place de la blockchain, un système technologique
de registre distribué. Parallèlement à tout ça, il présente le bitcoin au monde
entier.

L’invention de la blockchain est largement reconnue comme étant
révolutionnaire et défiera toutes les formes d'autorité centralisée avec son
protocole en peer-to-peeret en open source permanent, qui enregistre des
données sans aucune autorité centrale.

Le bitcoin et toutes les cryptodevises se basent sur cette blockchain. Leur
montant, leur valeur et leur utilisation, tout comme leur renommée, n’ont
cessé d’augmenter depuis 2009.
 

 

https://www.lemagit.fr/definition/Registres-distribues-DLT


Blockchain
Il est difficile de progresser davantage sans parler de la technologie qui
soutient les cryptodevises. Cette technologie est connue sous le nom de
blockchain.

Cette dernière est semblable à internet, et vous n’avez pas besoin de savoir
précisément comment elle fonctionne pour en tirer profit. Cependant, en
connaître les fondements vous permettra de savoir pourquoi elle est
considérée comme étant révolutionnaire.

Une blockchain est un registre distribué de fichiers tout à fait fiable grâce à
la cryptographie.

La blockchain a été développée en 2008 par Satoshi Nakamoto lorsqu’il
inventa la première cryptomonnaie, le bitcoin.

Dans cette technologie, un bloc est l’enregistrement d’une transaction, qui
s’effectue sous forme d’enregistrement de données ou d’enregistrement de
paiements, par exemple. Une fois que ce bloc est terminé, il vient s’ajouter
à la « chaîne », ce qui créé une chaîne de blocs, ou blockchain.

Chaque bloc d’une blockchain contient l’empreinte numérique,
l’horodatage et les données de la transaction du bloc qui le précède. Ces
blocs peuvent prendre du temps à se générer sur le système d’une
blockchain. Certaines cryptodevises engendrent des nouveaux blocs toutes
les 5 secondes ; d’autres peuvent prendre plus de temps. Par exemple, les
blocs de bitcoins sont générés en moyenne toutes les 10 secondes. Pendant
ce temps, les transactions sont traitées et vérifiées par des « mineurs » et
sont ensuite ajoutées à la blockchain.

Conçue à l'origine pour faire face au problème du double paiement associé
aux tentatives de création d’une monnaie numérique, la blockchain propose
maintenant une large gamme d'utilisations. Les experts développent
constamment de nouvelles idées basées sur cette technologie. Pour ceux qui
ne le savent pas, le problème du double paiement existe lorsqu’une sorte de
devise est copiée et réutilisée ailleurs. La blockchain remédie à ce problème



grâce à la génération de confirmation des transactions –faite par des
« mineurs » ; nous aborderons ce sujet dans le cinquième chapitre.

Traiter des transactions de cryptomonnaie revient à résoudre des problèmes
mathématiques compliqués, ce qui est dû au cryptage. Ces problèmes
mathématiques deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure que
la blockchain s’accroît. Les personnes qui résolvent ces équations sont
rémunérées avec de la cryptomonnaie.Ce procédé est connu comme étant le
« minage ».

Lorsque vous avez votre propre cryptomonnaie, vous avez une clé (c’est-à-
dire un long mot de passe) vous permettant d’ouvrir votre blockchain.
Grâce à cette clé, vous pouvez retirer de l’argent et le dépenser, mais si
vous perdez votre clé, vous ne pourrez pas le récupérer. Chaque compte a
également une clé publique, qui permet aux autres de vous envoyer de la
cryptomonnaie.

Des informations sur la blockchain sont aussi disponibles au public ; elles
restent cependant anonymes. Tout est décentralisé, ce qui veut dire que tout
ne repose pas sur un seul ordinateur, ni sur un seul server, pour fonctionner.
Donc, chaque transaction est visible pour tout le monde, et ce, de manière
instantanée. Et cela nous mène à notre première métaphore : le registre
public.

Il peut être intéressant de comparer une blockchain avec Google Docs.
Avant Google Docs, si vous vouliez travailler sur un document écrit avec
quelqu’un d’autre, vous deviez ouvrir un document Word, l’envoyer à cette
autre personne et lui demander de l’éditer. Puis, vous deviez attendre que
les changements soient faits, enregistrés et que le tout vous soit envoyé par
e-mail. Google Docs a changé cette manière de procéder, permettant à
d’autres personnes de travailler sur un document en même temps que vous.
 

 

 

 



You’ve Just Finished your Free Sample
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

https://www.ebooks2go.com/crypto-monnaie-la-cryptomonnaie-cette-nouvelle-revolution-digitale

	Introduction
	Lancement
	Blockchain
	Les bases de la cryptomonnaie
	Le minage de cryptomonnaie
	Acheter et conserver les cryptodevises
	Investir et échanger
	Les Initial Coin Offerings (ICOs)
	Actualité récente
	L’avenir de la cryptomonnaie
	TON CADEAU GRATUIT !!



