
Diplômes certifiés sur la blockchain



Trusted certification.
Forever.

L'INNOVATION AU SERVICE  
DE VOS ATTESTATIONS

• BCDiploma développe une application dédiée  
aux établissements d'enseignement supérieur  
et à leurs diplômés. 

• BCDiploma dématérialise et automatise la délivrance 
d'attestations certifiées : un gain majeur et pérenne,  
avec le niveau de sécurité "blockchain". 

• BCDiploma fournit au diplômé un lien URL unique :  
tout au long de sa vie, il sera en mesure de prouver 
l'authenticité de son diplôme.



Trusted certification.
Forever.

Simple et fiable
Web-application SaaS 

Mise en œuvre immédiate 

Autonomie des utilisateurs métiers

Innovant et pérenne 
Technologie 100% Blockchain 

Données infalsifiables 

Sécurité maximale

Économique 
Coût unique par certification

Aucun frais récurrent

Consultation gratuite

€



Trusted certification.
Forever.

ADMINISTREZ 
VOS 
TEMPLATES 
DE DIPLÔMES

Définissez le rendu visuel 
des diplômes

•  En phase avec votre charte  
 graphique

•  Responsive
•  Personnalisé
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Forever.

CERTIFIEZ 
VOS 
DIPLÔMES

Simple et rapide

•  Sélectionnez le template

•   Importez un fichier Excel

•   Vérifiez, publiez !

•   Diffusez les liens aux  
 diplômés



Trusted certification.
Forever.

CHAQUE DIPLÔMÉ  
DISPOSE À VIE D’UN LIEN 

Un lien sécurisé

•  Un simple clic affiche le diplôme certifié 

•   Sur une page du site de l’école

•   Accessible sur tous les devices

Respect des données personnelles

•  Diffusion contrôlée par l’étudiant

•   Données non collectables à des fins commerciales

•   Respect du RGPD 



Trusted certification.
Forever.

BCDiploma a été conçu pour rendre son utilisation simple 
et intuitive. L’utilisateur n’a pas à se soucier des aspects 
techniques de la solution, ni de toute la technologie 
Blockchain sous-jacente. 

Vincent LANGARD
CTO

“
”
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SÉCURITÉ MAXIMALE 

Données chiffrées avec  
AES 256 GCM :  

l’algorithme le plus sûr

Identité de l’école  
émettrice infalsifiable :  

certifiée par smart contract

Clefs cryptographiques 
inviolables : stockage en 

conteneurs SaaS spécialisés

Exploitation des données 
par des tiers :  

impossible par conception

010011



Trusted certification.
Forever.

Données stockées à vie  
sur la blockchain  

Ethereum 

Tous les composants  
de la solution  

sont Open Source

Un jeu d’API est mis  
à disposition pour une  
intégration maximale

Vous êtes indépendant  
vis-à-vis de l’éditeur

UNE SOLUTION PÉRENNE  
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE 



Trusted certification.
Forever.

Blockchain « as a service »

La technologie blockchain est prise en charge 
par BCDiploma : vous pouvez vous concentrer 
sur votre métier.

Innovation digitale

Avec BCDiploma, vous renforcez votre image 
«  digitale  » :  votre solution de certification 
de diplômes sera à la pointe de l’innovation. 
Elle reposera sur la blockchain Ethereum, une 
technologie prometteuse que s’approprient 
les banques, l’industrie, les administrations, 
et les médias !

Simplicité et gain de temps

BCDiploma est une application « clé en main », 
simple, pratique et efficace, directement 
utilisable par vos équipes. Importez toutes 
vos données et BCDiploma s’occupe de leur 
certification et de leur diffusion. Vous évitez 
la complexité de traitements de documents, 
nécessaires à la mise en œuvre des solutions 
actuelles (édition d’« originaux » numériques, 

stockage, hash).   Vous n’avez plus à administrer 
de coffres forts numériques et à en gérer les droits 
d’accès. Avec BCDiploma, seule l’url du diplôme 
est nécessaire pour pouvoir le consulter. Vous 
ne serez par ailleurs plus sollicités en continu 
par les alumni ou les recruteurs pour l’émission 
de duplicatas ou d’attestations. Un gain palpable 
pour toute l’Institution.

Pérennité et accessibilité

Avec BCDiploma, les données de vos diplômés 
sont à l’abri : la technologie blockchain garantit 
leur persistance, l’open source garantit leur 
accessibilité sans limite dans le temps.

Avantages économiques

• Ressources IT : passée une courte phase de 
personnalisation de la présentation de vos 
diplômes, notre application web vous affranchit 
de tout développement ou de maintenance. 

• Ressources matérielles : oubliez tout budget 
hardware pour mettre en œuvre BCDiploma. 
Notre solution basée sur la blockchain vous 

évite les frais liés aux serveurs dédiés, coffres 
forts numériques, etc. 

• Un coût unitaire : le modèle de 
BCDiploma est élémentaire : vous 
payez un montant fixe à chaque  
enregistrement de diplôme. Aucun frais 
d’abonnement, aucun frais récurrent.

Sécurité

L’algorithme de cryptage de BCDiploma, 
associé à un stockage des données du diplôme 
sur la blockchain Ethereum, assure un niveau 
de sécurité et de fiabilité sans égal sur le 
marché. Le diplôme devient infalsifiable, et 
reste indéchiffrable sans l’url du diplôme 
fournie à l’étudiant. 

Législation et données personnelles

BCDiploma est conforme au Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) : 
aucune collecte de vos données n’est possible ; 
chaque étudiant pourra très simplement 
mettre en œuvre son droit à l’oubli.

7 POINTS ESSENTIELS 
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