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L'INNOVATION AU SERVICE DE LA CERTIFICATION
✓ BCDiploma est une application web utilisant les principes fondamentaux de la
blockchain pour proposer une solution de certification :
• Simple,
• Sécurisée,
• Pérenne.
✓ BCDiploma dématérialise et automatise la délivrance d'attestations certifiées, en
fournissant au diplômé un lien URL unique : tout au long de sa vie, il sera en mesure
de prouver l'authenticité de son diplôme d’un simple clic
✓ BCDiploma vous aide :
• à accélérer la transformation digitale de votre établissement,
• à reconnaitre l’apprentissage de vos étudiants, et à l’ancrer
dans la durée

APPROCHE FONCTIONNELLE
1. Une fois authentifié sur notre web application, le gestionnaire de
l’établissement importe les diplômes à certifier par fichier Excel, ou par
API interfacée au SI existant, et les publie sur la blockchain d’un simple
clic.

2. Nous inscrivons ces diplômes cryptés sur la blockchain et générons un lien
URL par diplôme, mis à disposition dans la web-application.
3. L’établissement fournit le lien de son diplôme au diplômé. Ce dernier peut
le diffuser sur son CV, sur sa page LinkedIn, ou le fournir de manière
ponctuelle à toute personne souhaitant vérifier l’authenticité du diplôme.
4. D’un simple clic sur le lien, le diplôme certifié est affiché sur le site web de
l’établissement, avec tout le faisceau de preuve garantissant
l’authenticité de ce dernier.

EXEMPLE D’UN DIPLÔME CERTIFIE
Chaque diplôme certifié comprend 2 couches de
lecture :

• La 1ère présente le diplôme configuré par l’école, en
termes :
o de contenu : définissez le contenu du diplôme,
et tous les paramètres de l’étudiant (nom,
prénom, école, diplôme, mention, et tout
paramètre souhaité).
o de mise en page : ajoutez vos logos, une trame
de fond, des signatures, gérez les couleurs,
polices, etc.
• La 2nde présente tout le faisceau de preuves basées
sur la blockchain, et garantissant l’authenticité du
diplôme.

POINTS-CLE DE LA SOLUTION
✓ Simple et fiable
Web-application SaaS - Mise en œuvre immédiate - Autonomie des utilisateurs métiers.
✓ Innovant et pérenne
Technologie 100% Blockchain - Données infalsifiables.
✓ Template de diplôme 100% configurable.
Gestion du Multilingue. Export PDF du diplôme.
✓ Économique
Coût unique par certification - Aucun frais récurrent – Consultation du lien gratuite.
✓ Respect des données personnelles
Diffusion contrôlée par le diplômé - Données non collectables à des fins commerciales
Respect du RGPD.

PREMIERS CLIENTS

ACCORD-CADRE AVEC L’AUF
✓ Testez la solution gratuitement !
Un accord passé entre BCDiploma et l’AUF vous permet de tester la solution
gratuitement jusqu’au 31 juillet 2019. Vous pouvez ainsi bénéficier sans frais :
- D’un modèle de diplôme réalisé par nos soins selon vos spécifications.
- De 2000 diplômes certifiés.
✓ Poursuite de service
A l’issue du 31 juillet 2019, des conditions avantageuses vous permettront d’étendre
l’utilisation du service à l’ensemble de vos programmes !
Plus d’informations ici :

https://www.auf.org/maghreb/nouvelles/appels-a-candidatures/certification-de-vos-diplomes-blockchain/
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