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Second Boom Des Cryptos 
BONUS #2 :  

PROTÉGEZ VOS APPAREILS CONNECTÉS 

—————————————————————————————————————————————— 
Par Teeka Tiwari,  

Traduit Et Adapté Par Olivier Perrin

L’INVESTISSEUR CRYPTO CONFIDENTIEL 

Bonus #2



Comment faire fortune  
avec le Second Crypto Boom 

BONUS #2 : Protégez vos appareils 
connectés 
————————————————————————————————————  

4 milliards de données auraient été piratées en 2016. 

C’est le résultat d’une étude menée par la société Risk Based 
Security… Qui comptabilise uniquement les piratages signalés 
publiquement. 

Et le problème ne va qu’empirer. 

Selon le cabinet Gartner, il y aura 21 milliards d’appareils 
connectés au grand Internet des Objets. Il y en avait 6,4 
milliards en 2016. 

Et par appareil, il faut voir large, bien plus large que votre 
téléphone et votre ordinateur. Dans quelques années, votre 
voiture, l’alarme de votre maison, votre frigo et même la sonnette 
de votre maison seront connectés à Internet. 

Cela pose un gros problème. 

La plupart de ces appareils sont vulnérables et peuvent se faire 
pirater en quelques minutes à peine. 

En 2016, des hackers ont piraté la société de services dans le 
cloud Dyn. L’attaque à fait tomber un grand nombre de sites en 
Europe et Amérique du Nord, incluant : Twitter, Spotify, Amazon, 
Reddit, Yelp, Netflix et le New York Times. 

Les hackers avaient réussi à pénétrer le réseau incroyablement 
facilement grâce à un modèle de caméras connectées qui n’étaient 
pas sécurisées. Ce fut l’un des plus gros piratage de l’histoire. 

Ce talon d’Achille est au coeur des préoccupation des entreprises 
et pouvoirs publics qui cherchent à protéger leurs appareils par 
tous les moyens. 
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Protéger des appareils connectés 

Il existe une crypto vers qui les États, les services publics et 
les banques se tournent et elle s’appelle Factom (FCT).  

L’idée de Factom a germé lors d’une conversation début 2014 entre 
Paul Snow et David Johnston. 

Snow est développeur informatique depuis plus de 30 ans. Il est 
connu pour avoir développé le logiciel qui gère toute la 
protection sociale de l’État du Texas. 

Johnston, lui, est un des tous premiers investisseurs à avoir 
parié sur les cryptos. Il a co-fondé une société de capital-risque 
spécialisée dans les cryptos dès 2013. 

Ils voulaient créer un système d’enregistrement inaltérable. 

Le siège de Factom est à Austin, au Texas. Ils emploient 26 
personnes qui cumulent une très grande expérience dans la 
construction de systèmes informatiques complexes. 

Le projet est dirigé par Peter Kirby qui fait bénéficier à Factom 
de 20 ans d’expérience dans l’entreprenariat et la création de 
start-up. Factom est la 6e entreprise qu’il contribue à créer, 
parmi lesquelles une société de matériel spécialisé pour le minage 
de cryptos. 

Tout au long de mon enquête sur Factom j’ai entendu les mêmes 
commentaires et impressions en interrogeant les experts de mon 
réseau : « ces gens sont sérieux ». « Ce sont des professionnels 
qui travaillent dans le dur pour résoudre des problèmes bien réels 
et pratiques ». 

Ces commentaires veulent dire beaucoup dans l’univers des cryptos. 

Dans les cryptos, la plupart des équipes de développement 
travaillent sur des sujets extrêmement théoriques. Il existe peu 
de projets qui dépassent aujourd’hui le stade d’une belle idée… 
sur le papier. Et c’est là que Factom fait la différence. 

Factom s’engage, exécute et tient ses promesses. Ils sont très 
vite passés de la phase théorique à l’étape de livraison de 
solutions pratiques et applicables. 

C’est pour cela que l’équipe a si bonne réputation dans le milieu. 
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Comment Factom protège vos appareils 

La solution de Factom est très élégante. 

Généralement les anti-virus jouent au policier et au voleur avec 
les hackers. Ils jouent à savoir qui aura le coup d’avance… Et à 
ce jeu le hacker finit TOUJOURS par gagner car tout ce qu’il lui 
faut c’est de trouver UNE faille tandis que l’antivirus doit les 
protéger TOUTES.  

Chez Factom, ils ne cherchent pas à faire les malins et ne 
rentrent pas dans ce petit jeu perdu d’avance. 

À la place, ils ont développé une sorte d’empreinte digitale (dans 
les 2 sens du terme) pour les appareils connectés. 

Factom isole les empreintes « digitales » des appareils protégés. 
Cette empreinte consiste en une signature électronique qui 
identifie l’appareil connecté. Cette signature est cryptée grâce à 
un algorithme de hashage. 

Un hash cryptographique consiste à transformer des données en une 
suite de nombres.  

Si vous hashez plusieurs fois la même donnée vous retrouvez 
toujours le même résultat. 

En revanche si vous faites la moindre modification, aussi petite 
soit-elle au code de l’objet connecté alors le hash change 
radicalement. 

C’est comme si vous empêchiez un voleur de rentrer chez vous, non 
pas en avec une grosse serrure mais en recouvrant votre maison de 
farine afin qu’il ne puisse entrer sans laisser de trace. 

Factom vérifie l’empreinte de l’appareil en continu. 

Tant que l’empreinte ne change pas, tout va bien. Mais à la 
moindre modification, aussi petite soit-elle, Factom alerte 
immédiatement l’autorité compétente pour prévenir d’une attaque en 
cours contre l’appareil. Et selon l’appareil vous pouvez alors 
l’éteindre, le débrancher ou le réinitialiser afin que le hacker 
n’ait pas le temps de prendre le contrôle de l’appareil et que 
l’attaque ne puisse se propager.  

Pour s’assurer que l’empreinte de l’appareil ne puisse être 
piratée, Factom la stocke sur la blockchain du Bitcoin. 

À ce jour la blockchain du Bitcoin est le réseau informatique le 
plus sécurisé, le plus sûr et le plus robuste jamais construit. 

�  sur �4 7



Factom protège aussi vos documents 

La technologie développée par Factom va bien au-delà des objets 
connectés.  

Elle a un potentiel encore plus large : la protection des 
documents. 

Pensez à tous les documents que vous n’arrêtez pas de signer. 

Les demandes de crédit représentent à elles seules 5 milliards de 
documents par an ! 

Si vous pensez aux pièces d’identité, testaments, aux contrats 
commerciaux, aux contrats de travail, aux titres de propriété, aux 
cartes grises, aux contrats d’assurance, aux documents 
administratifs… Cela fait des centaines de milliards de documents 
chaque année. 

La technologie qu’utilise Factom pour protéger les appareils 
connectés est aussi applicable à tous ces documents. Cela signifie 
que toute transaction, contrat ou communication qui nécessite 
d’être enregistré de manière sécurisée pourra utiliser Factom. 

Comme avec les appareils connectés, si quelqu’un tente de modifier 
une virgule ou seulement un pixel du document, alors l’empreinte 
digitale sera compromise. 

Factom permet de créer une preuve d’intégrité d’un document ou 
d’un appareil. 

Si quelqu’un tente de falsifier un document, un régulateur, 
directeur, actionnaire, gérant ou auditeur peut être averti en 
temps réel. 

Et le plus beau est que vous ne pouvez pas reconstituer le 
document à partir de l’empreinte. C’est-à-dire que vous pouvez 
protéger les documents les plus sensibles sans crainte qu’ils 
soient divulgués. 

Imaginez le nombre de faux diplômes, de faux titres, permis, 
contrats, pièces d’identités ou autres qui pourront être protéger 
à toute épreuve. 

En mars 2017, la CIA a été littéralement humiliée lorsque 
Wikileaks a publié des informations hautement confidentielles sur… 
les activités de piratage informatique de la CIA. 

Factom aurait pu stopper l’attaque avant que les hackers ne 
récupèrent les fichiers. 
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La banque américaine Wells Fargo a été condamnée pour avoir 
falsifié des millions de crédits immobiliers et actes de saisie 
après la crise de 2008. Cela a entrainé la saisie de milliers de 
biens immobiliers de familles qui remboursaient pourtant leur 
emprunt.  

Une telle fraude n’aurait jamais été possible avec Factom. 

La plupart des gens ne comprennent pas l’importance de la 
technologie Factom comme ils ignoraient l’importance de Microsoft 
dans les années 1980.  

Factom pourrait devenir un standard international de protection 
des données. 

Les pièces du puzzle s’assemblent 

Factom permet de résoudre l’un des plus gros problèmes de sécurité 
actuel. Les solutions de Factom permettront de protéger des 
milliards d’objet connectés et documents chaque année. 

Ils ont l’équipe. Ils ont la technologie et ils ont déjà les 
contrats pour développer leur solution. 

Ils n’ont tout simplement pas de concurrent qui propose une 
solution d’intégrité aussi facile à mettre en place et bon marché 
à si grande échelle. 

Je pense que Factom va devenir un standard international 
d’intégrité comme l’est Microsoft pour les logiciels, Intel pour 
les processeurs ou Cisco pour les routeurs informatiques. 

La solution Factom est appelée à devenir la colonne vertébrale de 
toute organisation devant être capable de créer et préserver 
confiance et intégrité. 
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Ma recommandation : Achetez Factom (FCT) 
Limite d’achat : achetez jusqu’à 50$ 
Stop loss : aucun 
Achetez Factom sur : Poloniex, Bittrex. 
  

NOTE IMPORTANTE : il arrive régulièrement que le prix de mes 
recommandations dépasse rapidement ma limite d’achat peu après ma 
recommandation. Ce n’est pas grave du tout. Soyez patient et 
attendez un peu, généralement elles reviennent dans les zones 
d’achats.
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