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Découvrez le « Uber » du stockage numérique 

Que je sois à Londres, New York, Lisbonne ou Toronto, j’utilise 
Uber pour me déplacer. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, 
Uber est une application pour smartphone qui vous permet de 
commander un taxi à peu près partout dans le monde. 

Bienvenue dans « l’économie collaborative » 

L’économie collaborative permet aux particuliers de louer ou 
d’emprunter des biens et des services en ligne. Par exemple, le 
propriétaire d’une voiture peut permettre à un tiers de louer son 
véhicule lorsqu’il ne l’utilise pas lui-même, ou le propriétaire 
d’un appartement peut le louer pendant qu’il est en vacances. 

L’économie collaborative a fait d’Uber le plus grand opérateur de 
taxis du monde. Uber a réussi à contrôler 100 milliards de dollars 
d’automobiles et de personnels sans dépenser un seul centime. 

Plus de 8 millions de chauffeurs conduisent pour Uber, mais ce 
dernier ne possède aucun taxi. Uber n’emploie que les 6.700 
personnes qui travaillent pour Uber Corporate. L’arrivée précoce 
de ce modèle d’économie de partage a permis aux premiers 
investisseurs d’Uber de toucher un rendement de 8.000%. 

L’entreprise de comptabilité mondiale PWC évalue les revenus 
actuels générés par l’économie collaborative à 15 milliards de 
dollars et ils prévoient que cette économie atteindra 335 
milliards de dollars d’ici 2025. 
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Plus de 1.000 entreprises impliquées dans l’économie collaborative 
ont déjà vu le jour pour tirer parti de cette tendance, 
notamment : 

- Simplist qui vous permet de louer votre équipement 
photographique ; 

- DogVacay une application qui vous met en contact avec des gens 
qui prendront soin de votre chien. C’est moins cher qu’un chenil 
et offre tout le confort d’une maison ; 

- Turo qui vous permet d’emprunter la voiture d’un voisin à 
l’heure ou pour la journée ; 

- Lending Club qui met en contact les emprunteurs avec les 
prêteurs. 

Aucun de ces opérateurs n’est dans le secteur des taxis, des 
hôtels ou même des prêts. Ils sont dans le secteur des 
plateformes. Leur valeur économique provient de la création d’une 
plateforme facile à utiliser qui met en lien des fournisseurs de 
services avec des utilisateurs de services. 

Aujourd’hui, nous avons trouvé la prochaine industrie sur le point 
d’être transformée par la plateforme de l’économie collaborative.  

C’est un marché de 30 milliards de dollars annuels qui croit de 
26% chaque année. Cisco affirme qu’elle va continuer de croitre de 
27% jusqu’en 2020. C’est l’un des piliers les plus importants du 
monde moderne.  

Et nous avons trouvé à Atlanta une petite société qui est sur le 
point de bouleverser ce marché de 30 milliards de dollars. Tout 
comme Uber l’a fait avec l’industrie du taxi.  

Nous pouvons acheter des actions / tokens pour moins de 1 dollar.  

Au cours des 3 à 5 prochaines années, je pense que cette société 
va atteindre les 20 dollars par jeton, soit un gain d’environ 
1.900%. 
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C’est le type même de pari asymétrique que je recherche. Des 
pertes limitées et des gains potentiels exponentiels. C’est un 
ajout parfait à faire à notre panier asymétrique blockchain. 
Débutons. 

À l’assaut de la forteresse 

L’industrie dont je parle est le stockage des données. 

Tout le monde, des mères de famille aux PDG mondiaux, a besoin de 
stocker des données. Nous utilisons le stockage de données pour 
sauvegarder les photos de nos enfants, nos dossiers médicaux, 
bancaires, les informations de notre carte de crédit et même nos 
secrets les plus personnels. 

Mais il y a un problème. 

Le modèle de stockage des données actuel est centralisé. Et cela 
rend les grandes bases de données une cible juteuse pour les 
pirates du web. Lorsque vous stockez toutes vos données sur un 
serveur centralisé, un pirate doit uniquement passer par une seule 
ligne de défense pour en dérober tout le contenu. 

Imaginez qu’il s’agisse d’un château. 

Dans ce château, vous avez 1 million de dollars. Les voleurs n’ont 
qu’à percer les murs pour obtenir ce million. C’est difficile, 
mais cela vaut le coup car le pactole est grand. 

C’est le problème avec ce modèle centralisé de stockage de 
données. Chaque trésor devient une cible de grande valeur. 

Ce dilemme est si évident que vous pensez que tout le monde prend 
ses précautions… mais ce n’est pas le cas. Même notre propre 
gouvernement dépend encore du système de stockage centralisé. 

Regardez la CIA 

Elle a à sa disposition les outils de piratage informatique les 
plus sophistiqués du monde. Ce sont les équivalents numériques 
d’une bombe atomique… Et la CIA conserve ce trésor d’armes 
numériques sur un serveur central. 
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Début mars 2017, ce serveur a été piraté et nos plus grandes armes 
digitales sont maintenant entre les mains de nos ennemis !! 

Ce n’est pas seulement la CIA. De novembre à décembre 2013, 70 
millions de comptes Target ont été piratés.  

Yahoo a également été attaqué en 2013 et 2014 et plus d’1,5 
milliards de comptes ont été piratés !! 

Selon ZDNet, il y a eu 3.000 violations signalées, qui ont exposé 
plus de 2,2 milliards de dossiers en 2016. Parmi les victimes les 
plus notables, figurent LinkedIn, SWIFT (le système de transfert 
bancaire mondial) et la NSA américaine ! 

La violation de la NSA est la plus alarmante. Les pirates ont volé 
les propres outils de piratage de la NSA, puis les ont vendus aux 
enchères. 

Et la liste s’allonge de plus en plus. On estime que les fuites de 
données coûtent 600 milliards de dollars par an. Juniper Research 
s’attend à ce que ce chiffre atteigne 2 100 milliards de dollars 
d’ici 2019. 

Mais il existe une solution à cette vulnérabilité. 

Créer 1 million de petits châteaux 

La solution s’appelle le stockage décentralisé.  

Revenons à notre exemple du château. 

Imaginez qu’au lieu d’avoir un château avec 1 million de dollars, 
vous avez 1 million de châteaux contenant chacun 1 seul dollar. 

Pour 1 dollar, quelles sont les chances que quelqu’un attaque 
votre château ? 

Très faibles n’est-ce pas ? 
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Prendre un château pour dérober 1 dollar ne vaut tout simplement 
la peine. Et les coûts de de la destruction d’un million de 
châteaux pour voler la totalité du million seraient astronomiques. 

C’est la puissance du modèle décentralisé. 

Vous ne gardez pas les données à un seul endroit. Vous les 
divisez, les cryptez et les dispersez. Cela rend toute attaque 
contre vos données terriblement coûteuse. 

Le stockage décentralisé est l’avenir du stockage des données. Vos 
photos ou vos données les plus sensibles seront stockées de cette 
façon. Les vols de données à grande échelles appartiendront au 
passé. 

Alors comment ce projet est-il lié à l’économie collaborative ? 

Revenons encore une fois à notre château. 

A quel point est-il possible de construire un million de château 
uniquement pour protéger la valeur d’un dollar ? Pas facile me 
direz-vous ? 

C’est la raison pour laquelle les géants du stockage des données 
comme Amazon, Apple et Google n’utilisent pas le stockage 
décentralisé, qu’ils trouvent trop cher. Le coût de la 
construction d’un seul « château de données » est de 600 millions 
de dollars. 

Mais que se passerait-il si vous pouviez « louer » une chambre 
dans un million de châteaux et garder 1 dollar dans chacun d’eux ? 

Soudain, l’économie collaborative commence à avoir du sens. 

C’est là que l’économie de partage entre dans l’histoire.  

L’entreprise que je suis sur le point de vous présenter a 
développé un outil qui vous permet de louer de l’espace sur les 
disques durs d’autres personnes. 

Cela peut sembler déroutant, mais c’est en fait très simple. 
Il prend vos données, les divise, les crypte, puis les stocke sur 
des centaines d’ordinateurs. Personne ne peut lire ce qui a été 
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stocké. Seul vous, l’utilisateur, pouvez récupérer et restaurer 
les données. 

L’utilisation de ce service est 50% moins cher qu’Amazon et 
Dropbox (les deux leaders du stockage de données centralisé). 

La société que j’ai trouvée est en train de poser discrètement les 
bases pour devenir aussi utile qu’Amazon et Dropbox aujourd’hui. 

La blockchain est la réponse 

Comme vous l’avez appris, à l’heure actuelle tous les problèmes de 
sécurité auxquels est confronté le stockage des données peuvent 
être associés à un unique problème : les serveurs centralisés. 

Rappelez-vous le risque d’avoir un seul château contenant toute 
votre richesse… Fondamentalement c’est un ancien modèle qui ne 
fonctionne plus. Alors quelle est la réponse au problème du 
serveur centralisé ? La blockchain. 

La blockchain résout ce dilemme séculaire en stockant la valeur 
dans plusieurs endroits. Tout cela sans encourir de coûts qui 
dépassent la valeur des articles que vous essayez de protéger 
(après tout, cela n’a aucun sens de dépenser 100 dollars pour en 
protéger 1). 

Avec la technologie blockchain, vous pouvez avoir un milliard de 
« châteaux » de données et vos coûts resteront les mêmes (je vais 
vous expliquer comment dans un instant). 

Alors comment la blockchain s’intègre-t-elle dans ce cas précis ? 

C’est une nouvelle façon de stocker les données. Au lieu d’un 
ordinateur central stockant les données, ces données sont stockées 
sur des centaines – parfois des milliers – d’ordinateurs de façon 
simultanée. Pour accéder aux données, 51% des ordinateurs de la 
blockchain doivent valider une requête. 

C’est ce qui rend la blockchain si forte. Un hacker devrait 
prendre le contrôle de 51% de toutes les machines du réseau 
simultanément pour pirater les données. 
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Par exemple, si les pirates voulaient prendre le contrôle de 
blockchain du Bitcoin, ils auraient besoin de près d’1 milliard de 
dollars de matériel spécialisé. Donc tout ce qu’ils ciblent sur la 
blockchain devrait être d’une valeur sensiblement supérieure au 
coût requis pour effectuer ce vol. 

Ils auraient également besoin d’une source d’énergie équivalente à 
10 jours de consommation d’énergie d’une ville comme York. En 
supposant qu’ils aient tout cela, ils devraient pirater 51% des 
5.000 ordinateurs du réseau bitcoin en même temps dans une fenêtre 
de 10 minutes. 

Est-ce faisable ? Peut-être qu’un gouvernement pourrait le faire, 
et encore peut-être, mais c’est très improbable. 

Le réseau Ethereum est encore plus difficile à pirater. La fenêtre 
d’opportunité sur cette blockchain est de seulement 17 secondes 
contre les 10 minutes du bitcoin. 
  
Donc vous pouvez voir que les blockchains sont très sécurisées et 
très coûteuses à attaquer.  

C’est la raison pour laquelle toutes les grandes sociétés 
financières du monde cherchent à passer d’une plateforme 
centralisée à une blockchain décentralisée. 

La technologie blockchain gagne d’ailleurs du terrain. Au cours 
des 3 prochaines années, les grandes banques vont y investir plus 
de 250 millions de dollars. Et Accenture, la société de conseil en 
technologie, estime que cela pourrait permettre aux banques 
d’économiser 12 milliards de dollars par an. 

La blockchain répond à l’économie collaborative 

La société d’aujourd’hui prend le meilleur de la blockchain et la 
marrie à l’économie collaborative. Le résultat c’est un système de 
stockage de données le plus sécurisé du monde. 

Le nom de la compagnie : Storj (STORJ). 
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Storj n’est pas une action traditionnelle. Elle ne s’échange pas 
sur une plateforme d’échange classique. C’est un token, ou jeton, 
qui se négocie sur des plateformes de cryptomonnaies. 

Storj a créé une plateforme qui permet aux utilisateurs 
d’ordinateurs de louer de l’espace sur leurs disques durs. Grâce à 
la même plateforme, les utilisateurs peuvent acheter de l’espace 
de stockage. Storj agit en tant qu’intermédiaire en mettant en 
contact les bailleurs et locataires de ces espaces de stockage. 

Tout comme Uber, Storj ne possède aucun des ordinateurs du réseau.  

Il fournit simplement la plateforme pour louer de l’espace 
informatique. 

Ce qui est différent avec Storj, c’est que vous devez utiliser 
STORJ pour louer du stockage. Les personnes qui louent leurs 
disques durs touchent une rémunération en STORJ. A mesure que 
l’utilisation du réseau augmente, la demande des jetons STORJ 
augmente avec lui. Et comme la demande en STORJ augmente, son prix 
monte. 

Au lieu de créer sa propre blockchain, STORJ utilise la blockchain 
d’Ethereum. C’est la même blockchain utilisée par Microsoft, 
JPMorgan et Barclays. 

Et comme nous l’avons montré ci-dessus, la blockchain Ethereum est 
l’une des plus difficiles au monde à pirater. 

Storj fonctionne en découpant vos données, en les chiffrant et en 
les diffusant sur des centaines d’ordinateurs. Même si certains de 
ces ordinateurs ne fonctionnent plus, Storj conserve trois copies 
sur le réseau. 

Il y a bien 1 million de châteaux, mais vos objets de valeur sont 
répartis sur seulement quelques centaines d’entre eux. 

Vos coûts sont donc plus faibles, mais les coûts pour vos 
attaquants seront toujours aussi élevés car ils ne savent pas 
lesquels des 1 million de châteaux renferment votre trésor. Donc 
il peut n’y avoir aucune récompense garantie à la fin pour le 
voleur. 
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C’est la puissance d’un modèle tel que Storj. Il vous offre la 
sécurité « d’1 million de châteaux » sans que vous n’ayez à payer 
pour chacun d’eux. 

Storj est au-dessus des autres 

Storj a quatre principaux concurrents. Nous les avons tous 
examinés. 

Storj n’est pas l’option la moins chère. Tous ses concurrents 
proposent des prix plus faibles. Alors qu’est-ce qui fait de Storj 
le leader de cette industrie ? 

Il y a eu une étude sur laquelle nous avons mis la main et qui a 
fait de Storj le gagnant dans ce secteur… 

Storj protège plus de données que tous ses concurrents réunis. 

L’une des raisons de son succès, c’est qu’avec lui, vous ne payez 
que ce que vous utilisez réellement. Toutes les autres sociétés de 
stockage des données (y compris Amazon et Dropbox), vous obligent 
à payer pour une quantité spécifique de données, que vous les 
utilisiez vraiment ou pas. 

De grands acteurs s’y intéressent 

Nous ne sommes pas les seuls à avoir remarqué Storj. 

Cox Communications (un groupe de médias de 18 milliards de 
dollars) vient de conclure un accord avec Storj pour gérer ses 
stockages de sauvegardes. 

Et les fonds de capital-risque s’y mettent aussi. 
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Pour avoir une idée du potentiel de Storj, nous avons examiné la 
valorisation de Dropbox sur le marché. Dropbox offre un stockage 
centralisé pour les particuliers et les entreprises.  

Cette société compte 500 millions d’utilisateurs, mais seulement 
200 000 sont des clients payants. Selon les rapports de Tech-
Crunch, Dropbox va générer un revenu d’1 milliard de dollars cette 
année. 

En 2014 dans un autre rapport, Dropbox était évaluée à 10 
milliards de dollars. 

Nous pensons clairement que Storj va détruire Dropbox. Mais soyons 
plus prudents que cela. 

Disons que Storj n’arrive qu’à produire 10% de ce que fait Dropbox 
actuellement. Supposons que Storj n’atteigne « que » 50 millions 
d’utilisateurs, avec 20.000 clients payants et 100 millions de 
dollars de revenus annuels. 

Cela donnera à Storj une valeur future implicite d’1 milliard de 
dollars. 

Si Storj valait 1 milliard aujourd’hui, le jeton se négocierait 
aux environs de 20 dollars l’unité. Et comme je vous l’ai dit, à 
l’heure actuelle nous pouvons l’acheter pour moins d’1 dollar. 

C’est un investissement asymétrique incroyable. Vous pouvez 
risquer 200 dollars et acheter 200 jetons Storj. A 20 dollars le 
STORJ, votre investissement de 200 dollars atteindra 4.000 
dollars. Où allez-vous obtenir un tel résultat ? 

Achetons STORJ aujourd’hui. 

Pour action : achetez STORJ 
Prix maximum d’achat : 0,9€ 
Stoploss : aucun 
Montant : 200 à 400€ si vous investissez modestement ou 500 à 
1.000€ si vous pouvez investir plus 
Plateformes d’achat : Bittrex, Binance 
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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. Mesure à prendre : Acheter Storj (STORJ)
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