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An open-source Layer 1 
infrastructure designed for 

creating next-gen Utility NFTs

Main developer, fostering mass 
market adoption of Utility NFTs 

with decentralized apps



1. Zoom sur les NFTs



Tout comme le web2 est indispensable dans notre vie aujourd’hui, le web3 va créer un nouveau 
rapport à internet qui va paraître évident pour les utilisateurs de demain

Quand la décentralisation sera la norme demain, les entreprises classiques ne seront plus capables de justifier 
le fait que la data de l’utilisateur ne lui appartient pas

Web 1 Web 3Web 2

“Read only” Content ownership & 
participation“Content creation”Interaction

Décentralisée DécentraliséeCentraliséeOrganisation du 
réseau

Protocoles open source (e.g., 
TCP, IP, SMTP, HTTP)
Possibilité de construire par 
dessus l’existant

Protocole open source, mais 
hébergé collectivement grâce à 
la technologie blockchain

Protocoles exclusifs construits 
dans le but de monétiser 
internet
Centralisation de la valeur entre 
certains groupes

Commentaires

L’effet cliquet 



Les fonctionnalités des NFTs vont au-delà de l’utilité directe de l’actif digital, jusqu’à de nombreuses 
retombées économiques et sociales.

Social
Reconnaissance et statut 
social. 

Reconnaissance de 
posséder un chien virtuel 
rare dans Dogami

Adidas rejoint The 
Sandbox, et accorde un 
accès aux ventes privées 
réelles à ceux qui 
possèdent un NFT Adidas

Appartenance
Accès à des biens, 
contenus, services et 
évènements exclusifs.

Financier
La Finance Décentralisée 
(DeFi) permet de générer 
des revenus par de 
nouveaux moyens

▪ NFT farming (on bloque 
le NFT pour bénéficier 
d’intérêts en retour)

▪ Guaranteed loans (on 
bloque le NFT comme 
caution pour emprunter 
de l’argent)

Authenticité
Certificats pour le luxe, 
biens de valeur, avec droits 
de propriété attachés

▪ Monde réel: Breitling 
noue un partenariat avec 
Arianee pour authentifier 
ses produits grâce à la 
blockchain 

Utilité
Fonction-clé dans un 
métavers (jouer, collecter, 
utiliser, exposer).

Avatars, objets,, terrains 
dans DeFi Kingdom

Introduire des NFTs pour remplir une fonction spécifique pourrait ouvrir plus tard des opportunités pour de 
nombreux cas d’usage

Nouveaux usages: les fonctions des NFTs



2. Les NFTs appliqués à la 
DeFi
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Les NFT sont utilisés dans la DeFi pour emprunter 
de la liquidité
L’exemple de NFTfi

Fonctionnalités clés

Prêtez un NFT et recevez de la cryptomonnaie 
Prêtez de la cryptomonnaie et recevez des intérêts

Le but

Bénéficier de liquidité sans vendre son NFT



Les NFT fractionnés
L’exemple de Fractional

Le but

Investir sur un projet blue chip et rejoindre sa 
communauté sans en payer le prix fort

Fonctionnalités clés

Fractionnalisez votre NFT et recevez des 
intérêts
Achetez une fraction de NFT et rejoignez une 
large communauté



3. Les différents moyens de 
sécuriser des wallets DeFi



Hardware wallet
dans coffre-fort 

physique

La sécurisation des wallets DeFi

Hot wallets

Mobile
Web

Bureau

Hardware wallets

Physique

Coffre-fort 
physique

Coffre-fort digital

Virtuel



Un coffre fort virtuel grâce à l’utilisation des NFTs
Ternoa

Stocké et sécurisé sur 
la blockchain.

Encryptage
Anonymisation

Impossibilité de piratage

Un contenant avec une 
grande capacité de 

stockage.

Vidéos
Photos

Documents

Vous choisissez quand 
et comment l’ouvrir ou 

le transmettre.

Multisig
Transmission programmée



4. Présentation d’un cas 
d’usage : Les Notaires



Le constat
La sécurisation de notre patrimoine digital est un enjeu.

Nous n’avons jamais eu autant 
de données numériques

Ces données sont 
très personnelles et 
souvent sensibles

Les sécuriser et les 
transmettre en toute sécurité 

sont des enjeux majeurs



Sécurisation et transmission du patrimoine digital
Les NFTs utilisés comme des coffres-forts numériques. 

Créer un coffre fort Stocker ses clés
privées

Choisir ses 
bénéficiaires et sous 

quelles conditions
Transmettre

Coffre-fort



Le rôle de Capsule Corp. Labs

Définition du projet Construction d’un prototype 
fonctionnel

Définition du plan 
stratégique et 

développement

Un accompagnement de l’idéation à la mise en place. 



Merci


