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NFT

KEZAKO ?



LES  BASES SUR LES NFTs

Fongibilité

Un changement d’ampleur 
civilisationnelle

Intégrations

Ex : possession d’objet IG 
persistante, metaverse étendu 

pour un jeu

Liquidité

Via place de marché comme 
OpenSea et plus

Composabilité

Premiers standard pour objets 
numériques rares

ERC-721 & ERC-1155

Historicité

Mint, transfert, holders : tout 
est on-chain

Qui sait vraiment ?

Cela ne fait que quelques 
années que les NFTs existent, 
le metaverse nous surprendra

+ x
=



Une standardisation

Standard établi en fonction 
des besoins, du 
développement 

technologique, etc.

Facilite l’échange et la 
valorisation des biens

Permet une classification plus 
dense, car standardisation plus 

flexible

Interactions token-based

Medias on/off chain associés

Maintenance / évolutivité

Non-Fongible

Blockchain = socle technologique 

Permet de supporter une nouvelle 
explosion de fongibilité 

Avec transparence des systèmes 
d’échange, de valorisation, et de 

partage, etc.

Fongbilité!Web3

ICI ON EXPLIQUE LA FONGIBITE



Si les mots définissent le réel, qu’est-
ce que les standards établissent ?
Passage à un standard non-fongible mais scalable

= Densification des incréments de rareté reconnus 

Comme le passage 2D ⇒ 3D jeux-vidéos mais pour notre rapport aux biens



ENJEUX
NFTS



Frais élevés (2,5% OS), modèles plus ou moins e!caces

Liquidité presque entièrement bid-ask, peu dense hors haut du 
canon (⇒modèle plus similaire à OTC)

Outils actuels encore très basiques : aggrégation, intégrations, etc.

Places de marchés

Manque de liquidité

Infrastructure communautaire



DEFI x NFT



LIQUIDITE (1/2)
NFTX.io & NFT20.io

Des vaults avec token ERC-20 correspondant pour 
faciliter l’achat/vente de NFTs

01.



⇒ Prix en ETH, possible de l’acheter comme un token classique 
(juste un unwrap nécessaire)

Achat/Vente du NFT facilité
Un vault permet le dépôt de NFT pour obtenir l’ERC-20 correspondant

Mint : NFT ⇒ ERC-20
Redeem : ERC-20 ⇒ NFT

Tous les NFTs du vault sont considérés équivalents
(1 PUNK = n’importe quel CryptoPunk dans le vault)

CryptoPunk ⇒ 1 PUNK

Mint et Redeem









ERC-20 comme collatéral

Permis par la liquidité
Utilité additionnelle pour 

les holders

Staking/DeFi sur l’ERC-20

Pour développer la 
liquidité sur le token ou 

même sa propre 
tokenomics

Achat direct depuis fiat

Facilité par la liquidité du 
vault contre ETH

BENEFICES LONG-TERME / PROSPECTIVE



LIQUIDITE (2/2)
GENIE.xyz

Agrégation des différentes marketplaces NFT + 
achat en vrac �

02.



GENIE.xyz
● Achats de NFT sur plusieurs 

marchés (OS, NFT20, etc.)
● Possible d’acheter en vrac 

(plusieurs unité d’un coup)

Genie, c’est un peu le ~ParaSwap en 
devenir du NFT, un aggrégateur



FRACTIONALISATION 

DES NFTs 

SPECTRE.XYZ

Collectivisation des memes pour repousser les 
frontières en terme de création collaborative

03.







Liquité grâce à une LBP
~Balancer

Mais pas de capital de 
départ
Mint direct contre ETH
Rebalancing en fonction du 
supply



Logique MINT / REDEEM

Mais collectivisée



Similaire à Spectre

Plutôt pour collectiviser un 
NFT donné / une collection 
(PUNK Floor)

FRACTIONAL.art



COLLATERAL ET 

EMPRUNT

RENTABLE & NFTFI

Pour élargir l’accès aux NFTs (critique si adossé à 
un jeu) & apporter une utilité nouvelle aux holders

04.



Location de NFT à un prix 
donné
Système minimaliste et 
trustless 

alpha.
RENTABLE.world



Permet d’utiliser des 
NFTs comme collatéral 
pour emprunter ETH 
ou DAI

Mais seulement le haut 
du canon pour l’instant

NFTFI.com



NFT x DEFI



UNISWAP V3 LP NFT
Sur UniswapV3, les apporteurs de liquidité 
peuvent choisir leur gamme de prix ⇒ infinité 
de possiblité

Pour représenter ces positions, un NFT est 
utilisé ⇒ NFT “technique / fonctionnel”

⚠ Il contient les actifs



ENS.domains
ERC-721 correspondant à un domaine

Pour gérer son identité onchain

Utile aussi pour DAOs / projets

Logique domaine / sous-domaine



DEFI PASSPORT

ARCX.money

ERC-721 vecteur d’identité et credit scoring 
onchain

Vérifie humanité (0 ou 1) puis credit score
⇒ contrôle accès dApps/produits
⇒ paramètres en fonctions du 

score

+ Score personnalisable par project
& Skins, ERC-721 eux-aussi + interaction



ALCHEMIST.wtf CRUCIBLE

Smart contract wallet NFT

Pour gérer ses apports de liquidité + programmes LM

Gestion simplifiée du LM pour les projets

LM plus en phase avec une perspective long-terme



FLOORDAO : GESTION COLLECTIVE DE NFTS



FLOORDAO : GESTION COLLECTIVE DE NFTS

Acquisition de NFTs via bonding (modèle 
Olympus)

Apport de liquidité avec les NFTs via NFTX

Jeu de gouvernance sur gFLOOR : quelle 
prochaine collection acquérir ?

⇒ & Bribes pour influencer le jeu



PLAY2EARN



AXIE INFINITY
Pionnier du Play2Earn, Axie = ERC-20 + 
Lands

2 tokens ERC-20 associés : AXS et SLP

Sidechain “en cours de 
décentralisation” - Ronin (RON)



AXIE INFINITY



STEPN : WALK TO EARN

Jeu basé sur le mouvement 
(GPS du téléphone)

Il implique :
- Les sneakers, des NFTs
- Deux tokens fongibles : 

GMT et GST 



LUCHADORES.io
NFT (ERC-721) sur Ethereum pour les 
personnages

Jeu à venir sur Polygon (bas-coût) via 
CCIP

Tour par tour, compétitif,  
leaderboard

Tirages aléatoires vérifiables (VRF)
Token LUCHA (ERC-20) gagnable en 
jeu + yield



Documentation DeFi France :
docs.defi-france.org

Discord DeFi France

Chaine YouTube DeFi France

TokenBrice sur Twitter

Blog : tokenbrice.xyz

& directs sur Twitch - chaque mardi à 17h

https://docs.defi-france.org
https://discord.gg/3bWZcK2
https://www.youtube.com/c/defifrance
https://twitter.com/TokenBrice
https://tokenbrice.xyz
https://twitch.tv/tokenbrice/

