
Le service d’horodatage blockchain VRA
est une solution qui vous permet de
certifier de l’antériorité de vos fichiers
numériques ainsi que de faire valoir vos
droits en cas d’atteintes ou d’accusations
infondées.

Vous bénéficiez d’un outil au service de la
preuve pour vos contenus grâce à 2
caractéristiques de la cryptographie «
l’intégrité » et « l’authenticité ».

Notre solution utilise la technologie
blockchain qui joue le tiers de confiance
et assure la confidentialité et la
traçabilité des données. Déposez votre
fichier numérique sur notre plateforme
afin de l’horodater et de l’ancrer en
blockchain, et recevez une preuve de
son ancrage.

Horodatage
blockchain

Qu'est-ce que l'horodatage
blockchain ?

Pourquoi utiliser l'horodatage
blockchain ?

En cas de litige, il vous sera nécessaire de
rapporter une preuve de l’antériorité de
vos travaux et de vos fichiers. En
déposant les étapes successives de vos
créations, vous pourrez attester non
seulement de leur existence à une date
donnée, mais aussi de votre participation
à leur réalisation.

Preuve valable
à vie...

... et valable
dans le monde

entier !

...digitalisée en
moins de 2
minutes...

Nous utilisons la blockchain d’origine
française Tezos pour horodater vos
fichiers. La blockchain est éco-
responsable, sécurisée et infalsifiable.



Comment exploiter ma preuve
en cas de litige ?

Un espace personnel sécurisé
et organisé

Réalisez vos dépôts en seulement
quelques clics, recevez vos preuves en
moins de deux minutes, et gardez une
trace de l'ensemble de vos fichiers grâce à
l'historique de dépôts.

En cas de litige, vous allez devoir prouver
que le certificat reçu correspond bien au
fichier déposé. Pour cela, une interface
“Vérification” est disponible dans votre
espace personnel afin de pouvoir faire le
lien entre le certificat et le fichier source.
Pensez donc à bien garder chaque fichier
que vous déposez.

CONTACT

Cas d'usages

+33 (0)4 91 55 52 61

cabinet@rondeau-abouly.com

www.cabinetrondeauabouly.com

Merci de nous contacter pour plus d'informations sur les packs de tarifications.

Cabinet VRA Avocat
Paris & Marseille

Cliquez ici pour accéder à la vidéo

Cliquez ici pour accéder à la vidéo

Vos secrets d’invention,
Votre savoir-faire, 
Ou tout autres informations dont vous considérez qu’elles constituent pour vous un
avantage concurrentiel 

Nous vous proposons de vous aider à valoriser vos actifs immatériels en protégeant vos
fichiers numériques contenant : 

Le dépôt horodaté vous permet aussi de renforcer la preuve de l’existence de vos
informations secrètes .

Nous vous aidons à protéger votre capital informationnel en rapport avec vos projets de
Tokenomics Web3 (protection de vos démarches NFT, œuvre de réalité virtuelle, création
à destination du Metaverse et du Play to earn).

https://www.youtube.com/watch?v=EDdWjcyfMUI
https://youtu.be/ZYiidPHsQqQ

