
Une plateforme de certification, d’évaluation et de 
communication pour rassurer visiteurs et 

professionnels



Parce que chaque intervention sur une Blockchain est 

simultanément gravée chez tous les membres de cette 

Blockchain, il est impossible de modifier ou d’effacer 

secrètement une donnée

La Blockchain garantit l’intégrité des 

données stockées et transmises sans 

comparaison avec les systèmes actuels

Les membres d'une Blockchain peuvent suivre chaque 

évènement ou toute modification des règles de 

fonctionnement de cette celle-ci

Tout actif enregistré sur la Blockchain peut être échangé à un 

autre acteur, sans nécessiter l’intervention ou l’accord d’un tiers, 

et sans que l’émetteur n’en conserve un original

La Blockchain permet un suivi certifié en temps 

réel des données et sécurisent l’utilisation 

de technologies complémentaires tels que l’AI, 

IOT, etc.

Infalsifiable Sécurité Transparence

Gestion des transactions Traçabilité Automatisation

Les smart contracts permettent d'automatiser tous types 

de process internes ou externes en liant des des 

évènements à des conséquences.

Quels sont les avantages d’un layer Blockchain ? 
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Pourquoi Visit4Safe ? Créer un pacte de confiance sans intermédiaires avec les clientèles B2C et B2B

Nous sommes en train de passer du paradigme de l'influence par les pairs à l'exigence de 

la preuve incontestable.

Trip Advisor ou, plus largement, tous les 

espaces d'expression de ressenti 

d'expérience ne tiendront plus lieu 

d'Alpha et d'Oméga de l'influence sur la 

décision d'achat 

Les touristes voudront à présent des 

preuves: d'hygiène, de qualité, etc… 

traçables, vérifiables, certifiées et 

actualisées

L’utilisation de la Blockchain, une 

technologie dédiée à la certification, 

à la sécurisation des données et à la 

gestion des transactions permet de 

répondre aisément à cette nouvelle 

demande.
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Un outil de communication pour rassurer le touriste et l’informer sur 
les démarches sanitaires et/ou qualité du territoire

Un outil de certification, de traçabilité mais aussi d’évaluation, si 
nécessaire, des démarches des prestataires

Une plateforme transactionnel entre prestataires de services 
touristiques, évaluateurs et touristes.
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