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Avertissement
Ce document a été conçu pour présenter le projet Ubex à des participants potentiels de la plateforme 
et à ceux qui souhaitent contribuer à son développement. Les informations exposées ci-dessous 
peuvent ne pas être exhaustives et n’impliquent aucune relation contractuelle. Son seul objet est 
de fournir des informations à de potentiels détenteurs de tokens, afin de déterminer s’ils souhaitent 
analyser l’entreprise avec l’intention d’acquérir des tokens UBEX. 

Aucune partie de ce livre blanc ne doit être considérée comme un prospectus ou une demande de 
contribution, et ne constitue en aucun cas une offre ni une sollicitation pour une offre d’achat de titres 
dans un territoire quelconque.  

Ce document n’est pas élaboré en conformité avec, ni n’est sujet à, aucune loi ou réglementation 
d’aucune juridiction visant à protéger les contributeurs. 

Certaines des déclarations, estimations et informations financières contenues dans ce livre blanc 
constituent des déclarations prospectives. De telles déclarations ou informations impliquent des 
risques et des incertitudes, les évènements ou résultats réels peuvent être matériellement différents 
des estimations, des résultats présentés, implicitement ou explicitement, dans de telles déclarations 
prospectives. 

La version anglaise de ce livre blanc est la seule et unique source officielle d’information sur le projet 
Ubex et le lancement de son token. Les informations présentées ici peuvent être traduites dans 
d’autres langues ou utilisées pour l’établissement de canaux de communication écrits ou oraux avec 
des partenaires ou des contributeurs potentiels. Du fait de la traduction, certaines des informations 
présentées ici peuvent être omises, altérées, ou dénaturées. En cas de divergences entre toute 
traduction ou communication et le livre blanc officiel en anglais, les dispositions du document original 
en anglais prévalent.

Ubex AI AG se réserve le droit d’opérer des changements à ce livre blanc. En cas de différences entre 
les versions du document, la dernière version du livre blanc publiée sur le site internet ubex.com 
prévaut, et toutes les versions précédemment publiées sont considérées comme nulles dans toutes 
leurs itérations et représentations. 

Ubex interdit aux utilisateurs de la plateforme d’éviter tout contrôle de capitaux et n’autorise aucune 
contribution sous la forme d’actifs étrangers d’aucune sorte. 

Les informations contenues dans ce livre blanc et sur https://www.ubex.com sont seulement 
de nature descriptive, ne sont pas contractuelles, et ne font pas partie des conditions générales 
de l’évènement de génération de tokens (ci-après dénommées les « Conditions »). Vous devez 
notamment être informé que l’achat de tokens UBEX peut impliquer des risques élevés. Veuillez vous 

https://www.ubex.com/fr/
https://www.ubex.com/fr/
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reporter à la section des risques dans les Conditions pour plus d’informations. 

Avant d’acheter des tokens UBEX, veuillez vérifier que vous êtes en capacité de fournir les déclarations 
et garanties officielles, indiquées aux sections correspondantes des Conditions. 

Toute diffusion, publique ou non, de ce document et l’offre et/ou la vente de tokens UBEX peuvent être 
restreintes par la loi dans certaines juridictions. Tout manquement à ces restrictions peut entraîner 
une violation de la loi. Actuellement, les tokens UBEX n’ont pas été enregistrés n’ont pas été inscrits 
en vertu de la Securities Act of 1933 (ci-après dénommée « Securities Act »), ni auprès d’aucune 
autorité de régulation des titres d’aucun État ou d’autres juridictions du territoire des États-Unis. Les 
tokens UBEX ne doivent pas et ne peuvent pas être offerts à, achetés par ou vendus à, au compte ou 
au profit de, tout détenteur de carte verte des États-Unis ou tout citoyen ou résident permanent des 
États-Unis (fiscal ou autre), ou à un individu disposant d’une résidence principale ou d’un domicile aux 
États-Unis (fiscal ou autre), y compris Porto Rico, les Îles vierges ou tout autre territoire ou possession 
des États-Unis. 

Les tokens UBEX ne peuvent pas être offerts aux citoyens ou résidents permanents de la République 
de Singapour (fiscal ou autre), ou à quiconque disposant d’une résidence principale ou d’un domicile à 
Singapour. 

Les tokens UBEX peuvent être seulement vendus via les services de préachat de la plateforme Ubex 
aux citoyens ou résidents permanents du Canada (fiscal ou autre), ou à quiconque disposant d’une 
résidence principale ou d’un domicile au Canada. 

Nous n’offrons et ne pouvons offrir de garanties et déclinons toute responsabilité concernant le 
respect des conditions susmentionnées. Il est de la seule responsabilité du lecteur et potentiel 
participant ou contributeur de s’assurer que sa participation à la vente de tokens n’est pas interdite 
par la législation en vigueur du pays de résidence ou de domicile du participant ou contributeur.



5

Résumé analytique
Le marché de la publicité numérique est en phase de croissance active ces 4 dernières années ; sa 
taille a excédé celle du segment de la télévision en 2017. Il s’agit d’un évènement historique pour le 
marché de la publicité. La publicité programmatique constitue l’un des segments les plus prometteurs 
de la publicité numérique, avec un taux de croissance annuel de plus de 23 % contre à un taux de 
croissance de 4 % pour les segments non programmatiques. Selon les prévisions de Magna Global, la 
taille du marché des logiciels de publicité atteindra 42 milliards de dollars d’ici 2020.

Néanmoins, malgré cette dynamique positive, le marché de la publicité numérique connaît 
de nombreux problèmes, dont la faible efficacité du ciblage, l’opacité des relations entre les 
contreparties et le niveau élevé de fraudes. Par conséquent, toutes les parties de la relation souffrent, 
les annonceurs surpayent pour chaque client actif, les éditeurs sont moins récompensés et les 
consommateurs sont insatisfaits de la qualité des publicités.

Ubex propose de régler ces problèmes en combinant tous les avantages des technologies 
programmatiques, des réseaux neuronaux et des contrats intelligents en un seul système. Grâce à 
cette approche, Ubex propose une transition du schéma traditionnel du paiement au clic au paiement 
pour des actions ciblées, qui constitue un modèle plus juste et plus intéressant pour tous les acteurs 
du marché.

Nous vous présentons le projet Ubex, une place d’échange mondiale décentralisée de publicité 
programmatique reposant sur les réseaux neuronaux et les contrats intelligents. La mission d’Ubex 
est de créer un écosystème publicitaire mondial avec une forte confiance mutuelle et une efficacité 
maximale.

Les annonceurs peuvent automatiquement acheter des espaces publicitaires en utilisant le 
système Ubex. Le paiement est effectué une fois les actions ciblées réalisées par les utilisateurs. 
L’approvisionnement en publicité se fait en temps réel en utilisant la technologie programmatique 
fondée sur les réseaux neuronaux et l’application de contrats intelligents.

Les avantages d’Ubex sur les autres places d’échange de publicités:

Les réseaux neuronaux maximisent l’efficacité d’achat.

Les réseaux neuronaux qui traitent les informations concernant chaque visiteur des sites 
internet des membres du réseau sont au cœur des algorithmes d’achat de publicités d’Ubex. 
Les réseaux neuronaux évaluent les centres d’intérêt des utilisateurs, calculent la probabilité 
des actions ciblées pour toutes les offres des annonceurs, et sélectionnent la publicité la 
plus adaptée. Grâce à cela, les visiteurs des sites internet membres du réseau ne voient 
que les publicités qui correspondent au maximum à leurs centres d’intérêt, et susceptibles 

1.
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de les pousser à remplir l’action ciblée avec la probabilité maximale. Par conséquent, Ubex 
maximise le ciblage de la publicité et l’efficacité économique pour les annonceurs.

Les contrats intelligents basés sur la blockchain minimisent les 
risques des participants .

Ubex vise à résoudre le problème du manque de confiance dans l’achat de publicité 
numérique. Les contrats intelligents permettent de rendre la relation entre les annonceurs et 
les éditeurs (les propriétaires d’emplacements publicitaires sur les sites) aussi transparente 
et juste que possible, et minimisent les risques pris par toutes les parties. Grâce à cette 
approche, Ubex permet le passage du schéma traditionnel du paiement au clic au modèle 
du paiement pour actions ciblées, le modèle le plus juste et le plus intéressant pour les 
annonceurs.

Notre équipe comprend des professionnels de haut niveau disposant d’une vaste 
expérience dans les domaines du marketing, des réseaux neuronaux et de la blockchain. 
Nous connaissons et comprenons parfaitement tous les avantages présentés par ces 
technologies, que nous sommes en capacité d’exploiter efficacement afin d’atteindre 
un résultat optimal. L’infrastructure que nous développons nous permettra d’améliorer 
grandement le processus d’achat de publicité et son efficacité économique.

2.
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Le marché
Qu’est-ce que la publicité programmatique ? En bon français, il s’agit d’acheter de la publicité en 
temps réel par le biais d’une vente aux enchères. Le concept du logiciel est assurément plus large et 
intègre des enchères limitées ainsi que des ventes directes de publicités.

En général, la publicité programmatique est un ensemble de méthodes d’achat de publicités sur 
internet qui utilise des systèmes automatisés et des algorithmes pour prendre les décisions relatives 
à une transaction, sans intervention humaine et reposant sur des données sociodémographiques et 
comportementalistes sur les utilisateurs disponibles pour la plateforme et l’annonceur.

Elle fonctionne comme suit : quand un utilisateur consulte un page web, des publicités lui sont 
montrés. Pendant quelques fractions de seconde, durant le chargement du site internet, le système 
analyse la composition de l’audience du site internet, met en corrélation ces données avec le ciblage 
du client et sélectionne le format publicitaire adéquat. Après cela, une enchère est menée parmi les 
annonceurs dont l’audience cible correspond au visiteur donné du site internet et qui souhaitent 
afficher leurs annonces. Pendant l’enchère, l’offre la plus importante et le gagnant de l’enchère sont 
sélectionnés. L’annonce du gagnant est chargée sur le site internet et montrée à l’utilisateur.

Tout le processus de traitement des mégadonnées et de l’enchère demande entre 100 et 200 
millièmes de seconde. L’intégralité du travail est effectuée par des algorithmes, une seule personne 
contrôle les résultats obtenus.

Selon Magna Global, le marché publicitaire mondial représentait 465 milliards de dollars en 2015, 493 
milliards de dollars en 2016 et 500 milliards de dollars en 2017. 
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Si nous analysons de manière plus détaillée la segmentation du marché publicitaire, deux segments 
concurrentiels peuvent être distingués : le segment numérique et le segment télévisuel. Dans le cadre 
de la tendance du marché global, le coût de la publicité télévisuelle excède les coûts de la publicité 
sur internet depuis 2017. En 2017, le marché publicitaire a connu un évènement historique, le volume 
du marché mondial de la publicité sur internet a pour la première fois excédé le volume de la publicité 
télévisuelle traditionnelle et a atteint les 192 milliards de dollars.
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Dans un certain nombre de pays, le segment numérique occupe déjà plus de 50 % du marché. Au 
cours des 5 dernières années, la principale contribution à la croissance du marché du contenu 
numérique vient des pays d’Europe de l’Est, du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud.
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Selon les prévisions de Dentsu Aegis, la part de la publicité sur internet peut, en 2018, excéder 50 % du 
marché publicitaire total dans des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, la Norvège, le 
Danemark, la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Le marché cible d’Ubex (le marché de la publicité programmatique) fait partie du marché de la 
publicité numérique. Il s’agit essentiellement de la publicité montrée par le biais de vidéos et de 
bannières en ligne. Le tableau ci-dessous montre l’évolution du marché des logiciels de publicité 
depuis 2015 :
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Le marché de la publicité programmatique connaît une croissance annuelle supérieure à 25 %, ce qui 
correspond à une croissance bien plus rapide que celle d’autres segments du marché publicitaire, et 
a atteint 24 milliards de dollars l’an dernier. La taille du marché des logiciels de publicité atteindra les 
42 millions de dollars d’ici 2021 et sa part sera supérieure à celle du segment non programmatique, 
continuant d’évincer peu à peu le vieux format du marché.  

Bien entendu, avant l’apparition de la publicité programmatique, les annonces étaient achetées et 
vendues manuellement. Les réseaux publicitaires achetaient des vues d’annonces en gros auprès 
d’éditeurs en ligne sur des sites complètement différents et les revendaient à des annonceurs de plus 
petite taille selon des conditions opaques. Ce n’était ni fiable, ni efficace, ni rapide.

L’avantage de la publicité programmatique est qu’elle rend le processus d’achat rapide, plus efficace 
et moins onéreux. Les annonceurs peuvent personnaliser leurs campagnes publicitaires (par le biais 
d’un ciblage d’utilisateurs très précis qui affiche la bonne annonce au bon moment) et suivre de 
manière stratégique leur productivité. Cette approche vous permet d’améliorer significativement le 
ciblage et de passer de l’achat de vues d’annonces à des achats directs d’audience cible.
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C’est la raison pour laquelle le marché de la publicité programmatique affiche des taux de croissance 
aussi impressionnants ; le potentiel des algorithmes programmatiques est énorme. Dans le même 
temps, ce potentiel ne peut pas se réaliser pleinement sans l’intégration de la technologie blockchain 
et des réseaux neuronaux. Par conséquent, l’émergence d’Ubex sera un catalyseur pour la croissance 
du marché des logiciels et de la publicité numérique en général.
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Structure de marché
La structure du marché de la publicité numérique consiste en une chaîne d’acteurs représentés 
d’un côté par les annonceurs et de l’autre par les éditeurs, avec un certain nombre d’intermédiaires 
entres les deux, qui assurent toute une série de fonctions. Le schéma actuel de l’achat de publicité 
numérique :

Les annonceurs de taille moyenne et grande achètent de la publicité numérique par le biais d’agences 
médiatiques, qui à leur tour, se tournent vers des comptoirs de négociation partenaires ou procèdent 
directement à des achats de l’une de ces trois façons:

- Directement auprès de l’éditeur.
- Par le biais de réseaux de bannières (réseaux horizontaux ou verticaux).
- Par le biais de places d’échange.

Les services techniques externes comme les demand-side platforms (DSP), les supply side platforms 
(SSP) et les serveurs publicitaires sont également utilisés pour l’achat et le suivi. Chacun de ces 
services effectue une tâche bien particulière, mais augmente le coût final pour l’annonceur (les coûts 
de ces services s’ajoutant à la commission des agences). Les annonceurs et les agences médiatiques 
utilisent des services auxiliaires pour augmenter l’efficacité de la publicité (optimisation créative, 
fournisseurs de données/plateformes de gestion des données [DMP], reciblage, etc.).
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Ubex facilite l’achat de publicité numérique. Le schéma d’achat d’annonce numérique ressemblera à 
cela:

Les annonceurs peuvent facilement acheter des annonces auprès des éditeurs par le biais de la place 
d’échange publicitaire Ubex sans recourir aux services onéreux d’agences et autres intermédiaires. 
Ubex combine allie les fonctionnalités d’une place d’échange publicitaire avec celles d’un service 
pour suivre tous les indicateurs de performance de chaque placement publicitaire de chaque éditeur, 
éliminant par conséquent la nécessité d’utiliser les outils externes correspondants. De la même façon, 
Ubex combine les fonctionnalités d’une DSP/SSP. 

Ubex agrège directement les offres de fourniture d’espaces publicitaires des éditeurs. En ajoutant à 
cela l’utilisation de fournisseurs de données additionnels, Ubex offre un effet synergique, car plus les 
données intégrées au réseau neuronal sont nombreuses, plus les prédictions en matière de probabilité 
que chaque utilisateur effectue une action ciblée en réponse aux matériels publicitaires seront 
précises.
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Analyse comparative des solutions

Critère de sélection annonceur

Méthode d’achat de publicité 
numérique Sociétés Complexité 

de l’achat
Capacité 
de ciblage CPL Risque de 

fraude
Paiement au 
résultat

Échanges de publicités 
programmatiques reposant sur la 
blockchain et les réseaux neuronaux

Ubex        Faible        Élevé        Faible        Faible        Oui

Échanges traditionnels de publicités 
programmatiques

DoubleClick, 
RightMedia, OpenX, 
AdECN, PLYmedia

       Faible        Modérée        Modérée        Modérée        Modérée

Agences médiatiques/numériques
WPP, Havas, OMD, 
Merkle, DigitasLBi, 
Omnicom Group

       Faible        Modérée        Élevé        Élevé        Non

Réseau de publicité horizontal
Google, Yahoo, 
Amazon, Microsoft, 
CPX

       Modérée        Faible        Modérée        Élevé        Non

Réseau de publicité vertical
Adify, MobSoc, RGM 
Alliance, Inflection 
Point Media, Martini 
Media

       Modérée        Modérée        Élevé        Élevé        Non

Directement entre l’éditeur et 
l’annonceur (y compris la publicité 
contextuelle dans les moteurs de 
recherches et les bandeaux publicitaires 
sur les réseaux sociaux)

NYTimes, Flickr, 
Craigslist, imdb, BBC

       Élevé        Modérée        Faible        Modérée        Non

Critère de sélection éditeur

Méthodes de vente de publicité 
numérique Sociétés Complexité de 

l’achat
Capacité de 
ciblage CPL Risque de 

fraude

Échanges de publicités programma-
tiques reposant sur la blockchain et les 
réseaux neuronaux

Ubex       Faible       Élevé       Faible       Faible

Échanges traditionnels de publicités 
programmatiques

DoubleClick, 
RightMedia, OpenX, 
AdECN, PLYmedia

      Faible       Modérée        Modérée       Modérée

Agences médiatiques/numériques
WPP, Havas, OMD, 
Merkle, DigitasLBi, 
Omnicom Group

      Faible       Modérée       Élevé       Élevé

Agences médiatiques/numériques
Google, Yahoo, 
Amazon, Microsoft, 
CPX

      Modérée       Faible       Modérée       Élevé

Réseau de publicité vertical
Adify, MobSoc, RGM 
Alliance, Inflection 
Point Media, Martini 
Media

      Modérée       Modérée       Élevé       Élevé

Directement entre l’éditeur et l’annon-
ceur (y compris la publicité contextuelle 
dans les moteurs de recherches et les 
bandeaux publicitaires sur les réseaux 
sociaux)

NYTimes, Flickr, 
Craigslist, imdb, BBC

      Élevé       Modérée       Faible       Modérée

Ubex assure une rentabilité maximale sur des aspects clefs aux annonceurs comme aux éditeurs, 
créant ainsi un environnement efficace de coopération avec un haut degré de confiance réciproque.
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Annonceurs : problèmes et 
solutions
Du fait de l’approche traditionnelle de l’achat de publicité, les annonceurs perdent de l’argent 
pour chaque acheteur attiré. Dans la plupart des cas, ils sont contraints d’assumer des coûts 
excessivement importants pour attirer les acheteurs pour trois raisons:

Présence de courtiers => commissions élevées (effet sur le coût 
d’acquisition client : ± 30 %)

Il n’existe aucun instrument spécifique permettant à un annonceur important de filtrer 
aisément les sites internet les plus efficaces pour ses publicités et d’être sûr que le budget 
qu’il consacre à la publicité numérique est dépensé efficacement. En outre, les politiques 
budgétaires des grandes entreprises ne présentent souvent pas la flexibilité suffisante pour 
permettre à leurs salariés d’acheter le nombre d’espaces publicitaires approprié auprès de 
différents sites internet (appartenant à des entités juridiques différentes).

Afin d’économiser de l’argent et accélérer le processus, les annonceurs de taille moyenne 
et grande préfèrent souvent travailler avec des agences numériques (ou des agences 
publicitaires complètes disposant d’un département numérique) qui, avec le budget approuvé 
pour une certaine période, achètent les espaces publicitaires et contrôlent l’efficacité de tels 
achats.

1.
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L’inconvénient de cette approche c’est qu’elle nécessite le règlement d’importantes 
commissions aux agences pour les services rendus (environ 10 à 20 %). De nombreux autres 
services présents dans la chaîne reliant l’annonceur et l’éditeur entraînent également des 
coûts supplémentaires, ce qui multiplie par deux, voire trois, les budgets marketing par 
rapport au prix de la publicité pratiquée par l’éditeur.

Formation du coût de la publicité par rapport au prix original de l’éditeur.

Un autre inconvénient du système actuel est qu’en travaillant avec des agences, les 
annonceurs ne reçoivent pas toujours des informations fiables et à jour sur la façon dont 
leur budget publicitaire est dépensé et sur les résultats pouvant être garantis pour les fonds 
réellement employés. En outre, de nombreuses agences médiatiques ne révèlent pas les 
algorithmes qu’elles utilisent et les audiences attirées vers les sources de publicité.

Ubex offre une solution sous la forme de contrats intelligents sur blockchain. Grâce au 
système d’achat Ubex, le processus d’acquisition d’espaces publicitaires et de sélection des 
sites internet les plus efficaces pour le placement est simplifié au maximum et les risques 
transactionnels sont donc réduits au minimum. Les algorithmes de transaction d’Ubex 
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résolvent automatiquement les problèmes que les agences assument traditionnellement 
(contre une importante commission). Une fois le paiement effectué, l’annonceur peut 
automatiquement acheter de la publicité selon les critères définis pour l’audience cible, la 
région visée, le temps d’affichage et bien d’autres paramètres. En outre, les annonceurs 
ayant une note élevée disposent de la possibilité de reporter leurs paiements. Ainsi, grâce à 
Ubex, il est possible d’acheter de la publicité directement, sans courtiers, ce qui augmente 
significativement l’efficacité économique de la coopération.

Paiement au clic => risque de fraude (effet sur le coût 
d’acquisition client : ± 30 %)

Il existe de nombreux modèles de paiement dans la publicité numérique. Dans la plupart des 
cas, les annonceurs sont contraints d’accepter le modèle de paiement au clic, et donc de 
courir le risque de fraude de l’éditeur.

Malgré son caractère pratique pour les éditeurs, le modèle de paiement au clic incite 
souvent à la fraude. La fraude est, dans son acceptation la plus basique, l’imitation des 
actions d’utilisateurs réels visant à atteindre les indicateurs clefs de performance définis 
par l’annonceur, augmentant ainsi artificiellement les actions ciblées et, par conséquent, à 
obtenir des paiements plus importants sans retour concrets au détriment de l’annonceur. Le 
volume de la fraude dans le segment programmatique a atteint des niveaux critiques.

Des études sur le sujet menées par AppLift et Forensiq ont révélé qu’environ 34 % des 
annonces affichées sur mobile sont suspectes quant à leurs origines et pour 22 % d’entre 
elles il s’agit de fraude manifeste. Des estimations précises basées sur l’étude conduite 
par Videology, placent la barre des pertes attribuées à la fraude en 2015 à 6,3 milliards de 
dollars et à 7,3 milliards de dollars en 2016. Juniper Research prévoit que les pertes des 
annonceurs et des autres acteurs du marché imputables à la fraude atteindront le seuil 
critique faramineux de 44 milliards de dollars d’ici 2022. Incapsula estime que les robots 
génèrent 52 % du trafic total sur les sites internet des annonceurs, entraînant donc des 
pertes directes équivalent à au moins 52 % des budgets publicitaires. Selon les résultats de 
l’étude de Forrester, 92 % des annonceurs avec un budget alloué à l’affichage publicitaire d’au 
moins 1 million de dollars en 2018 considèrent la lutte contre la fraude comme leur mission 
principale.

Incapsula estime que jusqu’à 52 % du trafic total sur les sites 
internet des annonceurs est généré par des robots.

2.
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Dans cette situation, la meilleure alternative pour les annonceurs serait de payer pour des 
actions ciblées (COÛT PAR ACTION), par exemple:
– Inscription sur des sites internet.
– Remplir des formulaires avec des coordonnées.
– Cliquer sur le bouton « Rappelez-moi ».
– Acheter des produits.

Payer pour une action incite tous les acteurs du système à la coopération. Ce modèle de 
paiement motive les acteurs à:

(1) Maximiser l’honnêteté. Simuler des actions ciblées est bien plus complexe et onéreux que 
simuler des clics. Dans le cas du paiement pour actions ciblées, les annonceurs ne paient 
pour rien d’autre que pour l’action de l’utilisateur et la conversion de ces actions en paiement 
pour des biens est significativement plus élevée que dans le cas des clics.

(2) Améliorer l’efficacité de la publicité par l’interaction. Dans le cadre du modèle du COÛT 
PAR ACTION, les annonceurs ne paient pas les éditeurs pour des activités autres que celles 
requises par le modèle. L’éditeur a donc un intérêt direct à générer du trafic de qualité. La 
création d’une telle relation symbiotique élimine la volonté de frauder chez tous les acteurs 
impliqués. Ce format suppose et assure une coopération mutuellement bénéfique, grâce à 
laquelle chacune des parties obtient ce qu’elle souhaite en échange de l’observation d’un 
ensemble de règles établies.

Dans le même temps, les technologies actuelles ne permettent pas de passer au modèle 
de paiement du COÛT PAR ACTION, car les éditeurs ne pourraient pas être assurés contre 
la fraude éventuelle des annonceurs. La rétribution de l’éditeur dépend de l’honnêteté de 
l’annonceur et de la crédibilité des données de vente qu’il fournit. Si l’annonceur décide 
de ne pas communiquer d’informations sur les actions ciblées à l’éditeur, ce dernier est 
techniquement incapable de détecter des actions frauduleuses. Cette situation ne favorise 
pas la confiance et l’efficacité au sein du système actuel, même en cas de paiement pour 
les actions ciblées et non pour de simples clics. Par conséquent, le marché a besoin 
d’une solution garantissant que l’annonceur et l’éditeur sont assurés et garantissant une 
transparence maximale dans l’échange d’informations sur les actions ciblées effectuées par 
l’utilisateur. Aujourd’hui, aucune société ne propose une telle solution.

En s’appuyant sur des contrats intelligents sur blockchain, Ubex permet le passage au 
modèle de paiement du COÛT PAR ACTION, éliminant la fraude et la nécessité de passer 
par les clics. Dans le même temps, Ubex résout les problèmes que présente le passage au 
modèle de paiement du COÛT PAR ACTION sur d’autres sites internet, car Ubex suit toutes 
les actions de l’utilisateur sur les sites internet des éditeurs (ainsi que sur les sites des 
annonceurs si l’utilisateur les consulte) et enregistre toutes les données sur la blockchain. 
Selon les résultats des actions, que l’éditeur peut facilement vérifier sur la blockchain, les 
paiements sont seulement effectués pour les actions ciblées.
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Algorithmes faibles => ciblage inefficace (effet sur le coût 
d’acquisition client : ± 20 %)

Les algorithmes actuels présentent des annonces à des utilisateurs ne constituant pas 
l’audience cible du produit de l’annonceur. Cela réduit les conversions vers les achats, à la 
fois dans le modèle du paiement au clic que dans celui du paiement pour les actions ciblées 
(dans le cas où l’action ciblée est plus importante dans l’entonnoir de conversion que l’achat 
effectif).

L’essence de la publicité ciblée est la capacité de montrer des annonces à un segment 
d’utilisateurs spécifique, selon leur localisation, leur âge, leur genre, leurs centres d’intérêts et 
d’autres paramètres individuels.

Le ciblage permet d’optimiser les budgets marketing et est de plus en plus utilisé dans la 
publicité numérique. Lorsque l’achat de publicité a lieu sans algorithmes programmatiques, 
les annonceurs ou les agences numériques doivent chercher manuellement des sites 
spécifiques entrant dans les champs d’intérêt de leur audience cible, et sélectionner les 
critères sociodémographiques, géographiques et de temps qui pourraient prédire des achats 
par le plus grand nombre possible de visiteurs sur de tels sites internet.

Les algorithmes programmatiques permettent une augmentation significative de l’efficacité 
de la publicité ciblée. La publicité programmatique procède à des évaluations approfondies 
des groupes cibles d’utilisateurs selon leur historique de recherches, les téléchargements 
de fichier, les applications installées et les achats en ligne. De tels algorithmes ne violent 
aucune loi dans le domaine de la confidentialité des données personnelles, car les 
utilisateurs sont seulement traités comme des cookies-identificateurs. Ainsi, si l’utilisateur 
consulte systématiquement des ressources sur l’industrie automobile, il est assez logique 
de le placer dans le segment des automobilistes. La possibilité de mettre en corrélation des 
informations en ligne et hors ligne sur les utilisateurs est également très intéressante. Ces 
informations hors ligne peuvent inclure les visites dans les lieux publics et la participation 
à des évènements, les voyages à l’étranger, les achats, etc. La publicité programmatique 
présente également d’autres fonctionnalités importantes comme l’affichage d’annonces 
sur les différents appareils de l’utilisateur et la recherche de « jumeaux numériques ». 
Par exemple, si l’on sait que les consommateurs s’intéressent au voyage et au cyclisme, 
l’algorithme programmatique élargira l’audience cible en trouvant des utilisateurs ayant des 
centres d’intérêt similaires.

Toutefois, les alternatives disponibles utilisent une plage relativement étroite de paramètres 
pour le filtrage et offrent, par conséquent, un faible niveau de ciblage. Leurs algorithmes 
n’exploitent pas les réseaux neuronaux, ce qui réduit significativement leur efficacité. En 
outre, l’annonceur ne peut se prémunir du fait que son annonce puisse être montrée à des 
utilisateurs n’appartenant pas à l’audience cible.

3.
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Par conséquent, les annonceurs sont confrontés au problème d’optimisation des coûts de marketing. 
Ils doivent dépenser des sommes substantielles en publicité numérique pendant les campagnes pour 
obtenir des statistiques préliminaires sur l’efficacité de certains canaux utilisés pour la publicité. 
Chaque combinaison de « canal + matériel publicitaire » nécessite un budget séparé pour chacun des 
tests. En outre, les annonceurs ont besoin de consacrer de longues périodes aux expérimentations, 
durant souvent au moins trois mois (dans le cas du modèle de COÛT PAR ACTION), et à l’analyse 
des résultats. Les informations sur les prévisions d’efficacité des différents canaux choisis pour les 
matériels publicitaires particuliers, les résultats en matière de pertes financières significatives et 
de temps (sources d’importantes difficultés pour les annonceurs aux budgets publicitaires limités, 
car cela les contraint à dépenser l’intégralité de leur budget en expérimentations) pour l’annonceur, 
et les données obtenues ont une durée de vie limitée, car elles se révèlent obsolètes après un an ou 
deux. Aujourd’hui, le problème reste irrésolu, car aucun service ne peut fournir de prévisions formelles 
flexibles concernant les méthodes de promotion individuelle de matériels publicitaires spécifiques de 
différents annonceurs.

En exploitant les réseaux neuronaux et les données accumulées, l’algorithme sélectionne les dernières 
offres publicitaires pertinentes pour certains visiteurs, maximisant la probabilité d’obtenir les résultats 
désirés. En outre, le réseau neuronal Ubex évalue la probabilité de voir l’utilisateur effectuer les actions 
ciblées. En appliquant une telle approche, l’algorithme évalue l’efficacité économique des différentes 
options d’affichage de publicité pour chaque utilisateur particulier. Grâce à l’exploitation des réseaux 
neuronaux, la pertinence des publicités affichées est accrue, tout comme la prévisibilité de l’efficacité 
publicitaire, et l’obligation d’allouer des budgets aux essais et aux erreurs est réduite.

Ainsi, avec l’aide d’Ubex, les annonceurs verront le coût moyen pour attirer les clients diminuer de 50 %.
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En transférant toutes les transactions vers les contrats intelligents et en optimisant le ciblage à l’aide 
des réseaux neuronaux, il est possible de réduire le coût pour attirer les clients vers les annonceurs.

Problème Facteurs de 
pertes Technologie Technologie

Commissions 
élevées

(1) Budget 
marketing Blockchain Élimination des intermédiaires superflus par le 

biais des contrats intelligents

Risque de 
fraude

(2) % Conversion 
vers l’action ciblée Blockchain

Enregistrement de toutes les actions de l’utilisa-
teur dans la blockchain et transition complète vers 
un modèle de COÛT PAR ACTION

Ciblage 
inefficace

(3) % Conversion 
vers l’achat

Réseaux 
neuronaux

Augmentation de la pertinence de la publicité grâce 
à l’utilisation des réseaux neuronaux
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Éditeurs : problèmes et 
solutions
Les éditeurs ne tirent pas assez de revenus de leurs espaces publicitaires à cause d’un système 
de ventes défaillant. De nombreux obstacles empêchent les éditeurs de maximiser leurs revenus et 
d’allouer plus de ressources à l’amélioration de l’implication des utilisateurs:

Faible efficacité des algorithmes d’achat => allocations sous-
optimales des espaces publicitaires

Même dans le cas d’un trafic utilisateur très dense et de qualité, dont le profil est idéal, 
selon des paramètres sociodémographiques et centres d’intérêts, aux yeux de certains 
annonceurs, les éditeurs peuvent connaître des problèmes avec l’allocation d’espaces 
publicitaires.

De telles « carences » d’efficacité des sites actuels, qui affectent l’achat et la vente de 
publicités, surviennent du fait de la nature imparfaite des algorithmes conçus pour répartir 
les offres parmi les espaces publicitaires des éditeurs.

Les algorithmes intelligents reposant sur les réseaux neuronaux de la plateforme Ubex sont 
capables de ventiler de manière optimale des milliers de publicités d’annonceurs en ligne. 
L’algorithme Ubex maximise les revenus des éditeurs avec les espaces publicitaires les plus 
efficaces en fonction de leur capacité de charge maximale..

1.
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Ciblage inefficace => faible nombre d’actions ciblées

Du fait des imperfections des algorithmes de ciblage disponibles sur le marché, à de rares 
exceptions près, les annonceurs sont contraints d’adopter une stratégie comparable au fait 
de « tuer une mouche à l’aide d’un canon », c’est-à-dire atteindre leur audience cible avec une 
certaine approximation.

En plus de l’utilisation irrationnelle des budgets publicitaires, le revers de cette approche est 
l’énorme quantité de publicités superflues sur les sites internet des éditeurs, ce qui signifie 
que chaque espace publicitaire attire un nombre relativement limité d’actions ciblées. Par 
conséquent, moins l’espace publicitaire est ciblé, plus les revenus de l’éditeur sont faibles 
dans le cadre du modèle de paiement du COÛT PAR ACTION.

La solution de réseaux neuronaux d’Ubex améliore le ciblage de la publicité, augmentant la 
probabilité de voir les actions ciblées réalisées par l’audience cible de l’annonceur. Ainsi, les 
revenus générés par les espaces publicitaires les plus efficaces des éditeurs sont maximisés.

Manque de transparence de la part des annonceurs => 
problèmes de non-paiement des coûts publicitaires

Il existe trois risques clefs pour les éditeurs travaillant dans le cadre du modèle du COÛT PAR 
ACTION :

(a) Le rabotage est la dissimulation par l’annonceur de la réalisation d’une action ciblée par 
un utilisateur attiré par une publicité sur le site internet de l’éditeur.

(b) Le défaut de paiement pour des actions ciblées validées par les deux parties mène à des 
poursuites en justice pour recouvrement, ce qui est un processus laborieux et coûteux pour 
l’éditeur.

(c) Le retard de paiement est en principe plus courant que le défaut de paiement, mais il est 
également préjudiciable pour la performance financière de l’éditeur (il augmente le volume 
débiteur des comptes non liquides dans les actifs au détriment du fonds de roulement).

Les problèmes de risques de rabotage, de défaut ou de retard de paiement par les 
annonceurs n’en sont plus avec Ubex, grâce à la mise en œuvre de trois mécanismes 
reposant sur la technologie de la blockchain:

(i) Le suivi. En se connectant à la place d’échange publicitaire Ubex, les annonceurs et les 
éditeurs installent des services de suivi. Grâce à ce type de services, il est possible de suivre 
le comportement utilisateur à toutes les étapes de l’entonnoir de conversion. Si l’utilisateur 
voit l’annonce d’un annonceur donné (une boutique en ligne par exemple) sous la forme 
d’une bannière sur le site internet de l’éditeur, et qu’après cela il colle l’adresse internet du 
site de la boutique en ligne dans la barre de recherche de son navigateur (plutôt que de 

2.

3.
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cliquer sur la bannière ou de procéder à un achat par le biais d’un widget), l’algorithme Ubex 
sera capable de suivre le parcours complet de l’utilisateur de l’affichage de l’offre publicitaire au 
règlement de l’achat.

(ii) Le mécanisme d’évaluation. Un système d’évaluation multiniveaux des parties contractantes 
sur la plateforme d’échange Ubex prend en compte toutes les transactions conclues par les 
participants au système, le volume et la rapidité de celles-ci, ainsi que toutes les plaintes, 
réclamations et tous les avis à la suite des transactions satisfaites ou annulées. L’évaluation de 
chacun des participants est utilisée par l’algorithme dans la prise de décision sur la sélection des 
offres d’affichages des annonceurs sur des espaces publicitaires spécifiques. L’évaluation est 
considérée par le réseau neuronal comme l’un des facteurs permettant de choisir parmi plusieurs 
offres de placement d’annonce sur chacun des espaces publicitaires des éditeurs.

(iii) Le dépôt/affacturage Ubex résout le problème de retard de paiement grâce à l‘utilisation 
d’une plateforme cryptofinancière permettant les paiements instantanés et la vérification des 
contrats intelligents d’un côté et en conservant les budgets des annonceurs en dépôt de l’autre. 
Un annonceur avec une mauvaise évaluation effectue un paiement en avance via son compte 
personnel et le paiement pour les actions ciblées survient lors de la réalisation des actions. 
Par conséquent, l’éditeur dispose d’informations détaillées sur les actions ciblées réalisées et 
dans quelle mesure pour chaque annonceur pour une période donnée. L’éditeur verra également 
combien il devra être payé par l’annonceur. Toutes les informations sur les actions ciblées 
et leurs valeurs sont enregistrées dans des contrats intelligents basés sur le système de la 
blockchain. Par conséquent, la falsification des informations par les participants de la plateforme 
ou l’équipe d’Ubex est impossible.

Le dépôt n’est pas la seule solution offerte par Ubex. Dans le cas des gros annonceurs, reporter 
des paiements afin de respecter des ICP financiers en matière de fonds de roulement peut-être 
pertinent. Pour de tels annonceurs, Ubex propose une solution d’affacturage flexible. L’option 
d’affacturage est seulement disponible pour les annonceurs présentant une évaluation élevée 
et aucun arriéré de paiements. En cas de pertes pour l’éditeur dues à des défauts ou retards 
de paiements, l’annonceur se voit privé à jamais du droit d’utiliser l’option d’affacturage. Les 
services d’affacturage seront assurés par un centre d’affacturage indépendant. Ubex n’est 
pas impliqué dans les transactions financières, hormis pour garantir l’exactitude du système 
d’évaluation. Par conséquent, Ubex minimise les risques pour les éditeurs..

Seul Ubex permettra, en principe, de passer à un modèle de 
paiement par actions ciblées.

La blockchain permet la mise en œuvre : (1) du suivi des actions ciblées et de les 
enregistrer dans une base de données transparente pour tous les participants (2) de 
créer un système d’évaluation fiable (3) de créer des mécanismes pour garantir des 

règlements mutuels (4) de la tokenization d’espaces publicitaires pour les éditeurs et d’un 
centre d’affacturage pour les annonceurs (5) de répartir l’extraction de données pour les 

informations liées au consommateur
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Sous-développement des mécanismes de monétisation des 
espaces publicitaires => Manque de sources de revenus alternatives

De nombreux éditeurs perdent des revenus du fait d’un affichage réduit des publicités. 
Le nombre de clics diminue principalement à cause de l’utilisation de logiciels bloqueurs 
de publicités par les utilisateurs (selon une étude de IAB, la pénétration des bloqueurs de 
publicités parmi les navigateurs de bureau est de plus de 25 %). Cela entraîne une réduction 
du volume du fonds de roulement, qui est souvent limité par des délais de paiement longs de 
la part des annonceurs et des agences numériques. Les difficultés financières contraignent 
les éditeurs à rechercher de nouvelles sources de revenus pour le développement de leurs 
sites internet et pour augmenter leurs futurs revenus publicitaires.

Ubex offre aux éditeurs la possibilité de tokenizer leurs espaces publicitaires. En utilisant 
toutes les statistiques des utilisateurs et des plateformes publicitaires disponibles au sein 
de la plateforme d’échange, les algorithmes d’Ubex fournissent aux éditeurs des prévisions 
de résultats potentiels et offrent la possibilité de prévoir les résultats futurs si l’évaluation 
nécessaire est disponible. Ainsi, grâce à la tokenization, les éditeurs peuvent améliorer leurs 
performances financières. La tokenization des futurs revenus est basée sur des contrats 
intelligents sur la blockchain, tandis que les revenus futurs potentiels sont estimés par les 
réseaux neuronaux.

Ciblage inefficace => perte partielle de trafic publicitaire

Les utilisateurs se plaignent de plus en plus de l’affichage d’annonces hors sujet. Selon 
l’étude de IAB UK, 46 % des utilisateurs bloquent la publicité du fait de son faible degré 
de pertinence. Pour environ 55 % du public, la publicité est simplement énervante. Ceux 
qui n’utilisent pas de bloqueurs de publicités (car ils ignorent leur existence par exemple) 
peuvent consulter moins souvent les sites internet qu’ils fréquentent, car ils sont saturés 
de publicités gênantes et hors sujet, et éviter de tels sites est la seule solution pour voir 
moins de publicités. Entraînant ainsi une baisse des revenus publicitaires des éditeurs. Par 
conséquent, l’éditeur a véritablement intérêt que son audience ne voit que des annonces 
qui ne soient pas gênantes et qui semblent pertinentes. Les algorithmes actuellement 
disponibles en matière de sélection de publicités saturent l’audience de publicités 
inappropriées, contribuant ainsi très peu à la conservation du trafic pour les éditeurs et donc 
à leur rentabilité.

Grâce à l’utilisation d’algorithmes exploitant les réseaux neuronaux, Ubex offre aux 
utilisateurs les options les plus pertinentes en matière de publicité. Cette approche 
permet ainsi de maximiser les profits de toutes les parties impliquées. Cela comprend les 
annonceurs, les éditeurs, et les utilisateurs, qui verront moins de publicités hors sujet. Grâce 
au placement de publicité sur leurs sites internet via la place d’échange Ubex, les éditeurs 
réduisent la fuite des utilisateurs gênés par des publicités ne correspondant pas à leurs 

4.

5.
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centres d’intérêt. Ainsi, la rétention du trafic utilisateur permet aux éditeurs d’augmenter leur 
rentabilité.

With the help of Ubex, publishers will significantly increase revenue from effective sites:

L’augmentation des revenus des espaces publicitaires des éditeurs est rendue possible grâce 
au transfert de toutes les transactions avec les annonceurs vers des contrats intelligents et à 
l’optimisation du ciblage par le biais des réseaux neuronaux.

Problème Facteurs de 
pertes Technologie Solution

Faible allocation de 
l’espace publicitaire

(1) Quantité 
d’annonces

Réseaux 
neuronaux

Un algorithme qui répartit les offres des annonceurs 
en temps réel et de manière optimale.

Nombre limité 
d’actions ciblées

(2) % Conversion 
vers l’action 
ciblée

Réseaux 
neuronaux

Un algorithme qui augmente le niveau de ciblage de 
la publicité et maximise ainsi le nombre d’actions 
ciblées.

Défaut de paiement 
des coûts de publicité

(3) Dettes 
impayées Blockchain

Suivre les actions ciblées des utilisateurs et les 
enregistrer dans une base de données transparente 
pour tous les participants. Un système d’évaluation 
multiniveaux, ainsi qu’un mécanisme de dépôt pour 
garantir des règlements mutuels.

Absence de 
sources de revenus 
alternatives

(4) Autres 
revenues

Réseaux 
neuronaux et 
blockchain

La possibilité offerte aux éditeurs de tokenizer leurs 
espaces publicitaires (générant des revenus sur les 
futures recettes estimées).

Perte de parts du 
trafic publicitaire

(5) Trafic Réseaux 
neuronaux

Maximiser la pertinence des publicités pour chaque 
utilisateur.
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Le produit
La plateforme d’échange publicitaire Ubex sera située sur www.ubex.com et disposera d’une interface 
très claire qui fonctionnera avec les services d’échange sur PC, tablettes et appareils mobiles. Les 
deux sections principales dédiées aux annonceurs et aux éditeurs seront présentées sur le site 
internet et les principes d’interaction sont décrits ci-dessous. 
 

Ubex : service aux annonceurs
Les annonceurs peuvent lancer et mener une campagne publicitaire en quelques clics. Des tâches qui 
exigeaient une équipe entière de responsables marketing peuvent maintenant être assurées par les 
algorithmes d’Ubex.

Une campagne publicitaire est créée en quatre étapes simples à partir d’un compte personnel: 

(1) Créez une offre et précisez les dispositions commerciales.
L’utilisateur indique le coût du matériel publicitaire, ou un pourcentage de la vente, ainsi que le report 
du paiement (pour les annonceurs disposant d’une évaluation élevée). L’annonceur sélectionne 
également les actions ciblées pour lesquelles il souhaite payer les éditeurs.

(2) Sélectionnez un widget ou créez le vôtre.
Les widgets peuvent être personnalisés par l’annonceur ou fournis par la place d’échange (comme 
l’avance sur recettes, un formulaire pour l’obtention de microcrédits). Dans le cas de widgets 
personnalisés, il suffit de charger une bannière ou une vidéo et d’installer et configurer tous les 
formulaires nécessaires dans l’outil ergonomique du compte personnel. Pour des paramètres plus 
avancés, les widgets peuvent être codés avec un code Java script personnalisé.

(3) Sélectionnez les centres d’intérêts de l’audience cible, la durée d’affichage, la situation 
géographique et d’autres critères. 
Après le paramétrage du widget, l’annonceur définit les règles d’affichage de l’annonce afin que 
l’annonce soit aussi pertinente que possible pour l’audience cible. Parallèlement aux réglages, le 
réseau neuronal fournit des prévisions d’efficacité de la campagne publicitaire personnalisée.

(4) Lancez une campagne publicitaire et suivez les résultats.
Grâce au compte personnel du système Ubex, l’annonceur peut suivre en temps réel tous les 
indicateurs clefs de la campagne. Ces indicateurs incluent les actions ciblées ayant été effectuées, 
leur durée, les éditeurs sur les plateformes desquels les annonces ont été affichées, l’activité de 
ces éditeurs dans le cadre des campagnes publicitaires. Le réseau neuronal fournit également des 
rapports actualisés sur l’efficacité de la campagne publicitaire.

https://www.ubex.com/fr/
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Le paiement n’est effectué qu’à la réalisation des actions ciblées précisées dans l’offre. Les fonds 
sont crédités depuis la somme dans le système de dépôt de la plateforme cryptofinancière d’Ubex, 
ou à partir du compte de l’annonceur au moment indiqué dans le contrat intelligent (dans le cas de 
paiements par affacturage pour les annonceurs disposant d’une évaluation élevée).

Ubex : service aux éditeurs
Les éditeurs peuvent rapidement et aisément connecter leurs espaces publicitaires à la plateforme 
publicitaire Ubex et commencez à engranger des revenus dès que l’extension de suivi accumule 
assez de données sur le trafic du site pour une extension approfondie par les réseaux neuronaux. La 
connexion au système Ubex se déroule en quatre étapes simples:

(1) Enregistrez un espace publicitaire.
L’éditeur alloue des espaces à des unités publicitaires sur un site internet, les marque à l’aide d’un 
identificateur spécial et place le code Java script de la plateforme d’échange. Tout propriétaire de 
ressources internet avec un trafic utilisateur régulier d’un volume correspondant aux exigences des 
annonceurs peut être autorisé à s’enregistrer. L’éditeur reçoit un courriel de notification après l’examen 
de sa demande.

(2) Configurez les restrictions en matière de contenu publicitaire.
Dans l’interface Ubex, l’éditeur choisit les sujets dont il autorise le placement sur ses sites internet. 
Par exemple, le propriétaire de ressources internet peut limiter le sujet des publicités aux seuls 
services financiers. L’éditeur peut ajouter de nouvelles restrictions par la suite, une fois que les 
réseaux neuronaux lui fournissent les premiers résultats en matière d’annonce correspondant le mieux 
à ses ressources.

(3) Précisez la localisation géographique, les centres d’intérêt de l’audience et les paramètres sociaux.
Pour faciliter l’indexation de ses ressources dans le répertoire général du site, l’éditeur peut préciser 
des données supplémentaires à prendre en compte lors de la recherche d’annonceurs. Ces paramètres 
seront considérés par les réseaux neuronaux dans l’éventualité où l’éditeur refuse de mettre en place 
un suivi du trafic sur ses sites internet (l’algorithme donnera la priorité aux éditeurs ayant installé un 
suivi sur leurs ressources).

(4) Définissez des restrictions sur les widgets et les annonceurs.
Les éditeurs peuvent consulter les widgets existants pour chaque sujet et désactivez ceux qu’ils 
souhaitent. Par exemple, le propriétaire d’une ressource avec des articles sur les métaux précieux peut 
vouloir désactiver un widget utilisé pour l’achat de cryptomonnaies sans quitter la ressource. L’éditeur 
peut également créer une « liste noire » d’annonceurs dont ils ne souhaitent pas voir les widgets sur 
ses ressources.
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Le paiement n’est effectué qu’à la réalisation des actions ciblées précisées dans l’offre. Les fonds 
sont crédités depuis la somme dans le système de dépôt de la plateforme cryptofinancière d’Ubex, 
ou à partir du compte de l’annonceur au moment indiqué dans le contrat intelligent (dans le cas de 
paiements par affacturage pour les annonceurs disposant d’une évaluation élevée).

La plateforme Ubex
La plateforme Ubex fournira de nombreuses possibilités non seulement aux éditeurs et aux 
annonceurs, mais également aux entreprises ayant besoin d’analyse régressive des données 
utilisateur. Le noyau neuronal du système, qui est responsable de la prise de décision à toutes les 
étapes du cycle de la vie du matériel publicitaire, disposera d’un accès par API qui peut être fourni à 
des partenaires..

Le processus de décision comportemental de la blockchain permet d’évaluer les données utilisateur 
et la perception des centres d’intérêt de l’utilisateur. Cette estimation de la régression peut non 
seulement être utilisée pour l’affichage de matériels publicitaires, mais également pour d’autres 
sujets. L’API offrira la possibilité de récupérer une liste de catégories attendues disposant toutes d’une 
estimation basée sur une interrogation de données utilisateur.

L’entraînement du noyau du système afin d’obtenir des prévisions pertinentes et précises est un 
processus laborieux. Ainsi, la plateforme offrira la possibilité d’ajouter des données statistiques aux 
actions des utilisateurs du site, qui peuvent être utilisés dans le cadre de l’entraînement du noyau du 
système. Les propriétaires de site fournissant des données recevront une récompense proportionnelle 
à la contribution des données fournies à l’entraînement du noyau du système. Ces actions sont 
similaires au minage, qui récompense les utilisateurs pour un travail laborieux (fournir des données 
statistiques pour la création d’un échantillon d’entraînement).

Le porte-feuille Ubex
Le token UBEX fonctionnera comme une unité de paiement sur la plateforme Ubex. L’utilisation 
d’un token est nécessaire pour inscrire des fonds au crédit des comptes des annonceurs pour les 
affichages de matériels publicitaires qui ont été achetés. Les cryptomonnaies basiques ne permettent 
pas l’inscription de fonds au crédit depuis des comptes de tiers, même avec l’autorisation de ces 
tiers. Le token permet de définir des parts (dotations) pour une adresse spécifique grâce auxquels le 
détenteur de l’adresse peut utiliser les fonds disponibles sur le compte. L’inscription au crédit n’est 
possible qu’à condition que le titulaire du compte ait défini la taille de la part et seulement à partir de 
l’adresse pour laquelle la part a été définie, dans le cas contraire les fonds ne peuvent être crédités.

En outre, comme indiqué dans la section précédente, la plateforme Ubex permettra aux propriétaires 
de sites internet qui fournissent des données statistiques pour l’entraînement du noyau du système, 
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de recevoir des tokens UBEX en échange de leurs actions (à l’instar du minage). 5 % des revenus de 
toutes les transactions Ubex seront distribués aux fournisseurs de données. L’utilisation d’un token 
propriétaire permet l’émission d’un contrat intelligent, qui permet de telles actions. L’utilisation de 
cryptomonnaies n’offre pas directement de telles possibilités. Nous appelons cette fonctionnalité 
l’extraction de données UBEX ou Ubex Data Mining (UDM). 

La plateforme Ubex permettra l’intégration de tokens dans le système et leur sortie sous la forme d’un 
large éventail de cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires. Les taux de change seront déterminés 
par les besoins du marché et les données commerciales du token UBEX.
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La technologie
Fonctionnement : Le noyau neuronal du système et son interaction avec la blockchain.

Le noyau du système, baptisé ADAM (Advanced Decentralized Advertising Marketing = Marketing 
publicitaire décentralisé avancé), est responsable de la prise de décision en matière d’affichage des 
matériels publicitaires. Cette décision est basée sur les données stockées sur la blockchain ainsi que 
sur le modèle des données du réseau neuronal stocké en interne.

Les principales fonctionnalités du système peuvent s’expliquer par le cycle de vie d’un widget 
promouvant un service d’assurance automobile, respectivement du point de vue de (1) l’annonceur, de 
(2) l’éditeur et de (3) l’utilisateur.
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(1) L’annonceur. Le widget apparaît dans le système après l’enregistrement et l’ajout par 
l’annoncer d’une offre promouvant le service d’assurance. Chaque participant dispose d’une entité 
correspondante dans le système de contrat intelligent de la blockchain Ethereum, ainsi pendant le 
processus d’enregistrement le système créé une entité dans la blockchain, la complète avec des 
données générales et initialise les coefficients liés aux visiteurs (dont la signification sera explicitée 
plus tard). L’entité offre est créée dans la blockchain quand l’annonceur la créée dans l’interface de 
gestion. Parallèlement à d’autres matériels promotionnels, l’annonceur peut enregistrer un widget, 
charger la bannière de démarrage, indiquer le format et lister les champs que l’utilisateur doit remplir. 
En outre, l’annonceur précise les paramètres d’affichage des matériels publicitaires et des widgets 
correspondant à l’offre (sujet, géodonnées, centres d’intérêt du visiteur, âge et restrictions liées à la 
censure, etc.). La plupart de ces paramètres sont également stockés dans le contrat intelligent de la 
blockchain Ethereum, à l’exception des données importantes enregistrées sur le stockage externe 
et liées à l’entité offre via l’URL. Comme le système est décentralisé, l’annonceur peut enregistrer 
tout site partenaire membre du réseau d’échange Ubex, les données seront ajoutées à la blockchain 
dans tous les cas. Les données de l’annonceur, de l’offre et des matériels publicitaires ainsi que les 
paramètres d’affichage des widgets peuvent être utilisés par tout membre de l’échange ayant un 
niveau d’évaluation et d’accès nécessaire.

(2) L’éditeur Le widget peut commencer à fonctionner sur le site internet de l’éditeur dès que celui-
ci s’enregistre, passe la procédure KYC et ajoute un espace de placement. Pendant le processus 
d’enregistrement, l’entité est créée dans le contrat intelligent Ethereum avec toutes les données de 
l’éditeur. En créant un espace de placement, l’éditeur, comme l’annonceur, indique un ensemble de 
paramètres (sujet, localisation géographique, centres d’intérêt des visiteurs du site, âge et limites liées 
à la censure, etc.). Les données du placement créé sont également transmises sur la blockchain sous 
la forme d’une entité. Pour obtenir de meilleurs résultats, l’éditeur peut intégrer des services de suivi à 
l’échange, fournissant ainsi des statistiques étendues aux visiteurs. La décentralisation, comme dans 
le cas de l’annonceur, permet de s’inscrire sur tout site partenaire disponible sur le réseau Ubex, les 
données seront ajoutées à la blockchain comme principal système de stockage. Toutes les données 
de l’espace éditeur peuvent être utilisées par tout service de prise de décision opérant au sein de la 
place d’échange Ubex.

(3) Le visiteur. Une requête initiale est envoyée par le navigateur d’un visiteur vers l‘équilibreur de 
suivi. Le rôle de cet équilibreur est d’orienter la requête du visiteur vers l’une des centaines d’instances 
de microservice de suivi (traqueurs). Le traqueur est responsable de la gestion de la requête d’un 
visiteur, y compris, mais sans s’y limiter, la collecte des données visiteur, l’interaction avec les nœuds 
du réseau neuronal, les résultats préliminaires, le transfert des données vers et depuis les instances 
de rendu et répondre aux visiteurs à l’aide d’un widget publicitaire. La place d’échange Ubex utilisera 
des douzaines de nœuds de prise de décision automatique du réseau neuronal (DSP - Demand Side 
Platform). Considérez un tel nœud comme une boite noire capable de recevoir de paramètres et 
répondre avec un seul nombre (ou avec une liste de nombres simples) montrant le degré de pertinence 
du résultat prédéfini. Chaque DSP est un petit modèle neuronal entraîné qui peut communiquer avec la 
blockchain comme un stockage décentralisé. Le premier nœud DSP commence à fonctionner une fois 
les données du visiteur transmises par le traqueur.
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DSP-1 (analyse comportementale). Le DSP reçoit des douzaines de paramètres de la part du traqueur 
pendant la phase d’entrée, y compris les données éditeur, les données sur l’espace de placement, les 
données des visiteurs actuels, les données étendues de l’utilisateur autorisé en cas d’intégration, et 
l’historique marketing de l’utilisateur actuel. Le traqueur marque l’utilisateur actuel dans le navigateur, 
comprenant lorsque le même visiteur émet des demandes d’affichage de matériel publicitaire, même 
sur un autre site internet. En outre, l’historique des activités de l’utilisateur sur le site internet de 
l’éditeur sera également fourni, par exemple, dans le cas des boutiques en ligne, cela comprend 
ses commandes précédentes et d’autres informations pertinentes sur ce visiteur. À ce stade, le 
traqueur peut lire les données correspondantes de la blockchain Ethereum, dont les coefficients liés à 
l’éditeur et à l’espace. Ces coefficients constituent un mécanisme de réglage précis offrant au réseau 
neuronal la possibilité de prendre des décisions pour chacun des visiteurs de chaque site internet de 
l’éditeur. Plus les données saisies fournies sont nombreuses, plus le réseau neuronal sera capable 
de comprendre avec précision les centres d’intérêt du visiteur. Le DSP-1 essaie donc de choisir les 
préférences des visiteurs en termes de catégories du système central (tags) en assignant un nombre à 
chacune d’entre elles. Par exemple, les tags « électronique », « monnaie » et « technologie blockchain » 
obtiennent respectivement les nombres 0,15 (15 %), 0,35 (35 %) et 0,41 (41 %). Le traqueur collecte 
toutes les données communiquées par le DSP-1 et prépare les interactions avec les autres DSP de la 
chaîne.
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DSP-2 (sélection d’offre). Le DSP-2 sélectionnera la liste de candidats potentiels, tels que les 
matériels publicitaires et les widgets qui peuvent éventuellement intéresser le visiteur. En recevant 
des données du traqueur (obtenues auprès du DSP-1 précédent), le DSP-2 actuel mène son analyse 
de régression sur tous les matériels publicitaires disponibles selon les tags sélectionnés à l’étape 
précédente. Comme avec le DSP-1, le traqueur peut recevoir des coefficients liés à l’annonceur de la 
blockchain Ethereum, dont toutes les données reçues lors de l’étape précédente et les transmettre au 
DSP-2. Le traqueur reçoit donc un numéro de décision pour chaque matériel, par exemple, pour trois 
matériels dont une « bannière télévisuelle », un « widget d’assurance auto » (le widget examiné dans ce 
cas), et une « bannière immobilière », nous obtenons respectivement 0,1 (10 %), 0,65 (65 %) et 0,73 (73 
%).

REMARQUE. Aujourd’hui, la plupart des places d’échanges programmatiques existantes auraient déjà 
décidé d’afficher la « bannière immobilière », car la correspondance est maximale. Mais pas Ubex.

DSP-3 (décision finale). Au moment de la saisie, le DSP-3 reçoit tous les paramètres collectés par 
le traqueur sur la requête actuelle et sélectionne un (et seulement un) des matériels sélectionnés à 
l’étape précédente. Les données statistiques sont scannées par le traqueur et transmises au DSP-3 
pour analyse. Le dernier DSP sélectionne non seulement le résultat le plus pertinent, mais également 
le plus financièrement efficace (ce qui est bénéfique aux éditeurs comme aux annonceurs). À cette fin, 
l’analyse de régression du réseau neuronal est exécutée à chaque action de l’utilisateur sur le matériel 
publicitaire et une carte contenant les estimations en matière d’indicateurs est créée.

Interpréter et répondre à l’utilisateur. À l’étape suivante, le traqueur sait déjà quelle bannière ou quel 
widget afficher. Il attribue à l’un des milliers de microservices d’interprétation (interpréteurs) la tâche 
de générer un ensemble de scripts, css et d’images pour le widget affiché. Cet ensemble final de code 
et d’assets est renvoyé au visiteur du site internet de l’éditeur. 

Toutes les actions futures de l’utilisateur, dont l’analyse des données, des clics et des interactions 
avec le matériel publicitaire, sont assurées par le traqueur. Si l’utilisateur interagit avec le widget, cela 
se traduira dans les statistiques de l’éditeur et de l’annonceur, ce qui induit des modifications dans les 
coefficients liés à l’éditeur, à l’espace et à l’annonceur, stockés dans la blockchain Ethereum, ce qui, 
finalement, affecte les futures décisions.

Nous obtenons donc un système intelligent hautement organisé composé de centaines et de milliers 
de DSP qui prennent les petites décisions à toutes les étapes d’affichage du matériel publicitaire.
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Le modèle du réseau neuronal
Dans le cadre du système, des milliers de DSP effectueront des analyses régressives des indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs pour atteindre un certain résultat.

Chaque DSP est un réseau neuronal.

La couche des paramètres de saisie se compose d’indicateurs unitaires normalisés. Au stade de 
sortie, le réseau neuronal donne des décisions unitaires normalisées sur l’ensemble des propriétés de 
destination.

Chaque nœud des couches cachées du réseau est un neurone. Lors de la première approximation, le 
neurone artificiel imite les propriétés d’un neurone biologique. Au stade d’entrée, un neurone artificiel 
reçoit un certain nombre de signaux, qui sont tous le résultat d’un autre neurone. Chaque entrée 

(Illustration 4.1) – Le modèle du réseau neuronal
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est multipliée par la charge correspondante, similaire à la force synaptique et tous les produits sont 
additionnés, déterminant le niveau d’activation du neurone. L’illustration (Illustration 4.2) présente 
un modèle de cette idée. Ici, l’ensemble des signaux d’entrée, désignés x1, x2,..., xn parviennent à un 
neurone artificiel. Ces signaux d’entrée correspondent aux signaux qui parviennent aux synapses 
d’un neurone biologique. Chaque signal est multiplié par la charge correspondante w1, w2,..., wn, et 
est envoyé au bloc d’addition, désigné Σ. Chaque charge correspond à la « force » d’une connexion 
synaptique biologique. La somme, qui correspond au corps de l’élément biologique, combine 
algébriquement les entrées « chargées », créant le résultat NET:

Cette description peut être représentée par la formule suivante

dans laquelle w0 est le biais ;
wi est la charge du neurone i ;
xi est le résultat du neurone i ;
n est le nombre de neurones qui pénètrent le neurone traité.

Le signal w0, désigné le biais, affiche la fonction de valeur limite, aussi appelée mutation. Ce signal 
permet de décaler l’origine de la fonction, augmentant ainsi la vitesse d’apprentissage. Ce signal est 
ajouté à chaque neurone, il apprend à tous les niveaux, et sa fonction est de se connecter au signal +1, 
et non au résultat du neurone précédent.

(Illustration 4.2) — Neurone artificiel en première approximation
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Le signal NET reçu est généralement traité par la fonction d’activation et donne le signal neuronal de 
sortie OUT (Illustration 4.3)

Si la fonction d’activation réduit la plage de valeur du NET, de façon à ce que pour chaque valeur du 
NET les valeurs OUT appartiennent à une certaine plage, ou à un intervalle fini, alors la fonction F est 
appelée fonction réductrice. Une fonction logistique ou « sigmoïde » est souvent utilisée dans le cas de 
telles fonctions. Cette fonction est exprimée au moyen de la formule mathématique suivante:

Le principal avantage d’une telle fonction est que sa dérivée est simple et distincte le long de l’axe des 
abscisses. Le graphe de la fonction a la forme suivante (Illustration 4.4).

(Illustration 4.3) — Neurone artificiel avec fonction d’activation
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 La fonction amplifie les signaux faibles et empêche la saturation des signaux importants.

Modèle de réseau neuronal
Si l’on considère un DSP comportemental analysant la requête initiale d’un utilisateur, alors les 
paramètres d’entrée peuvent être : 

•	 ...
•	 Pays – États-Unis (0/1)
•	 Pays – Royaume-Uni (0/1)
•	 ...
•	 Appareil iPhone (0/1)
•	 ...
•	 Navigateur Chrome (0/1)
•	 Navigateur Safari (0/1)
•	 ...
•	 Nombre de visites sur le site (0… 1, sigmoïde, 0 – aucun indicateur, 1 – infinité)
•	 Nombre d’affichages des matériels publicitaires (0..1)
•	 Nombre de clics sur des matériaux (0..1)
•	 Nombre d’interactions avec les matériaux (formulaires soumis) (0..1)
•	 ...
•	 Nombre de hits dans la catégorie « technologie » (0..1)
•	 Nombre de hits dans la catégorie « assurance » (0..1)

Illustration 4.4) — Type de fonction d’activation sigmoïde
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•	 ...
•	 Portée des actions dans la catégorie « technologie » (0..1)
•	 Portée des actions dans la catégorie « assurance » (0..1)
•	 ...
•	 Coefficient lié à l’éditeur 1 (0..1)
•	 Coefficient lié à l’éditeur 2 (0..1)
•	 Coefficient lié à l’éditeur 3 (0..1)
•	 ...
•	 Coefficient lié à l’espace 1 (0..1)
•	 Coefficient lié à l’espace 2 (0..1)
•	 Coefficient lié à l’espace 3 (0..1)
•	 ...

Ici, le nombre de hits est un indicateur collectif. Pour les boutiques en ligne, cela peut correspondre 
à l’achat de biens dans la catégorie, pour un forum, cela peut être le nombre de vues d’un sujet dans 
une catégorie, etc. Par analogie, la portée des actions est également un paramètre collectif. Pour les 
boutiques en ligne, c’est le volume d’achats de biens dans la catégorie, pour un forum, cela peut être 
le nombre de messages rédigés par un utilisateur dans une catégorie. Les coefficients liés à l’éditeur 
et à l’espace sont utilisés pour des réglages de précision pour un éditeur donné et ses statistiques 
particulières en matière d’espace. Ils sont modifiés par le système après toute action utilisateur 
(affichage, clic, action, etc.). Ces coefficients seront stockés dans la blockchain Ethereum, ce qui 
permettra d’effectuer des analyses de régressions dessus de manière décentralisée en utilisant 
n’importe quel DSP.

Des indicateurs de conformité unitaires normalisés seront générés à la sortie d’un réseau neuronal 
DSP comportemental pour les catégories de l’échange, par exemple: 

•	 ...
•	 Technologie – 0,023
•	 Assurance – 0,321
•	 Immobilier – 0,003
•	 ...

Pour entraîner un réseau neuronal, Ubex utilisera les statistiques de mégadonnées d’affichages des 
agences publicitaires, les partenaires stratégiques d’Ubex. Entraîner le réseau neuronal est la partie la 
plus difficile du noyau du système, en particulier obtenir les jeux de données d’entraînement adaptés. 
C’est pourquoi Ubex introduit la possibilité de gagner des tokens UBEX en fournissant des données 
marketing. Cela pourrait être aussi simple que d’installer un petit code de script de suivi sur le site 
internet d’une agence ou d’un éditeur, et de recevoir la récompense correspondante.

Un DSP sélectif prend en compte tout ce qui a été calculé par le DSP comportemental. De la même 
façon que le réseau neuronal comportemental, les coefficients d’ajustement liés à l’annonceur 
saisissent également l’entrée sélective pour obtenir un résultat individuel.
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Des indicateurs de conformité unitaires normalisés seront générés à la sortie d’un réseau neuronal 
DSP comportemental pour chaque matériel publicitaire, par exemple

•	 ...
•	 Bannière iPhone – 0,043
•	 Widget d’une compagnie d’assurance – 0,134
•	 Bannière de bureau de change – 0,002
•	 ...

Le dernier DSP qui prend la décision finale doit calculer le coefficient normalisé pour chaque action 
utilisateur pour chaque annonce. L’affichage de la bannière iPhone est calculé par un réseau neuronal, 
l’action du widget de la compagnie d’assurance est exécutée par un autre réseau neuronal, etc. Au 
moment de la saisie, chaque réseau neuronal reçoit les indicateurs comportementaux du visiteur (à 
l’instar du DSP comportemental), les coefficients liés à l’éditeur, l’espace et l’annonceur et au stade de 
sortie, il reçoit un indicateur normalisé. 

Pour reprendre l’exemple de la section précédente, nous pouvons étudier le cas de deux bannières, la 
« bannière immobilière » et « widget d’assurance auto » (notre widget). 

Pour la « bannière immobilière », nous obtenons:  
clic 0,1 (10 %)
action 0 (non exécuté)
Pour le widget « assurance auto » :  
clic 0,12 (12 %)
action 0,025 (2,5 %)

Pour prendre une décision finale pondérée, il est nécessaire de calculer le coût estimé du placement 
du matériel publicitaire à l’aide de la formule suivante:

C = Se * Sc + Ce * Cc + Ae * Ac

, où
Se – estimation de l’affichage de l’annonce
Sc – coût/prix de l’affichage de l’annonce
Ce – estimation du clic sur l’annonce
Cc – coût du clic sur l’annonce
Ae – estimation de l’action utilisateur
Ac – coût de l’action utilisateur

Supposons que l’annoncer paie pour la « bannière immobilière » : 
l’affichage équivaut à 10 unités 
le clic équivaut à 120 unités
l’action équivaut à 0 unité
Par conséquent, C = 10 * 100 % + 120 * 10 % = 22
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Pour le widget « assurance auto » l’annonceur paie :  
l’affichage équivaut à 5 unités
le clic équivaut à 90 unités
l’action équivaut à 400 unités
Par conséquent, C = 5 * 100 % + 90 * 12 % + 400 * 2,5 % = 25,8

Comme vous pouvez le constater, même à la moitié du prix par affichage et à presque la moitié du prix 
par clic, il est plus rentable d’afficher le widget « assurance auto ».

Ainsi, grâce à l’utilisation des réseaux neuronaux, l’algorithme Ubex permet la prise en compte d’un 
ensemble de facteurs qui affectent à la fois la pertinence de l’annonce affichée et son efficacité 
économique. L’algorithme Ubex collecte des données sur le profil de chaque éditeur, son espace et 
de chaque annonceur, y compris leur comportement, les données géographiques, le temps de visite, 
les centres d’intérêt, etc., et calcule la probabilité d’une action ciblée pour chaque annonce. Plus le 
volume de données passant dans les réseaux neuronaux Ubex est important, plus ils sont efficaces 
pour résoudre leurs tâches.
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Feuille de route

T4 2016
Création d’une plateforme publicitaire 

pour promouvoir les avances sur 
salaires T1 2017

Développement d’outils d’intégration 
pour mettre en relation campagnes 
marketing et sites internet d’éditeursT3 2017

Lancement d’une interface API dédiée 
à l’enregistrement d’espace publicitaire 

par les éditeurs

T1 2018
Lancement des enchères 

d’annonceurs

Mai 2018
Lancement des versions alpha de 

l’application bureau et mobile pour 
annonceurs

Octobre 2018
Développement du prototype du noyau 
neuronal du système et apprentissage 

initial des réseaux neuronaux

Décembre 2018
Lancement d’un prototype d’API pour 
partager les données de formation en 

échange de récompenses (data-mining)

Mars 2019
Parution des premières versions 

opérationnelles des applications et des 
contrats intelligents

T4 2017
Ajout de nouveaux types d’outils 
publicitaires et personnalisation des 
widgets

Avril 2018
Développement du prototype du 
contrat intelligent d’échange pour le 
stockage d’informations de base

Août 2018
Lancement des versions alpha de 
l’application bureau et mobile pour 
éditeurs

Novembre 2018
Lancement de contrats intelligents 
capables de stocker dans la blockchain 
des facteurs adjacents du réseau 
neuronal

Janvier 2019
Lancement des versions bêta des 
applications pour annonceurs et 
éditeurs
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Équipe et conseillers
Artem Chestnov
@artem-chestnov-aa5461

PGD et cofondateur d’Ubex

Ex-directeur marketing d’AB Inbev, Belgique
Artem est un entrepreneur en série avec une formation en marketing, principalement 
concentré sur le marché européen. Il a obtenu un Master à l’INSEAD en France et à 
Singapour et a passé la majorité de sa carrière aux Pays-Bas et en Belgique, en tant 
que directeur du marketing et des innovations pour de grandes entreprises de biens 
(volume des ventes de 56 mds de dollars en 2017, budget de 40 millions de dollars 
sous sa responsabilité). Il a occupé des postes de direction dans de nombreux projets 
technologiques et liés à la Blockchain, dont LAToken, Reborn et Medviser.

Daniel Biesuz
@biesuz

Chef du service juridique et cofondateur d’Ubex
Partenaire chez ILFP, Zurich

Daniel Biesuz a bâti sa carrière dans le domaine juridique, participant à la procédure 
M&A des entreprises basées en Suisse. Il conseillait des entreprises de la blockchain 
et dans le domaine des ICO, et après avoir rencontré Artem, il a décidé de contribuer 
tempes et argent à l’idée d’une publicité basée sur l’IA. Son expérience sur des projets 
antérieurs, comme Global Blockchain Technology Fonds, Lapo Blockchain et InsurePal, 
a aidé à lancer le bloc légal et global.

Dan Gartman
@dan-gartman

Directeur technique d’Ubex

Dan a grandi au sein d’une famille d’ingénieurs. Enfant doué en mathématiques, il a 
sorti son premier jeu à l’âge de 12 ans. Après l’obtention de son diplôme, il a mené des 
recherches sur les ondes électromagnétiques et la physique des corps solides, tout 
en occupant le poste de développeur web. Pendant les cinq premières années de sa 
carrière professionnelle, il a maitrisé le C++, le PHP et JavaScript dans le cadre de son 
travail et de ses recherches. Durant les 6 années qui ont suivies, il a étudié les réseaux 
neuronaux artificiels et leur influence sur les technologies Internet. Ces deux dernières 
années, il a ajouté la décentralisation à son arc professionnel et a élaboré un modèle 
pour la reconnaissance vocale. Il est toujours à la recherche de nouveaux défis, et un 
marché d’échange décentralisé représente pour lui une opportunité extraordinaire pour 
faire preuve de ses impressionnantes compétences.

Expert en réseau neuronal artificiel
Expérience certifiée d’ingénieur en analyse des données avec Google 
TensorFlow, GoLang, Solidity et React.js

https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
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Andrew Rippon
@arippon

Directeur des opérations d’Ubex

Spécialiste de la technologie blockchain,
Ex-concepteur principal de Smart Dubai Platform
Conseiller-expert de la blockchain auprès de gouvernements, de sociétés et de promoteurs 
immobiliers. Ancien conseiller de Smart Dubai Platform, un projet du bureau exécutif de l’émir 
Mohammed ben Rachid Al Maktoum, il a travaillé avec des gouvernements, des promoteurs 
immobiliers et Telcos afin d’améliorer les villes à l’aide de services de NTIC astucieux 
reposant sur l’orchestration de données, les mégadonnées, les analyses prédictives, les 
centres d’opérations intégrés et l’innovation dans le cadre du projet Smart City.

Kathrin Anthony
@ekaterina-anthony-mba-a293aa1

Directrice de la stratégie commerciale d’Ubex

Fondatrice de Finvestech.ch, Suisse
Diplômée en économie avec un MBA en gestion des finances de l’université d’État 
de Californie. Basée en Suisse et activement impliquée dans le développement des 
marchés des ICO et des offres de fonds de cryptomonnaies. Membre active de la 
Crypto Valley de Zug. Dispose de plus de 20 ans d’expérience dans la vente et le 
développement des affaires. De 2005 à 2010, elle était chef de division chez McGraw-
Hill Platts, principal distributeur et émetteur sur la plateforme de négociation de 
produits de clôture de marché (MOC). En 2010, elle a rejoint RTS Exchange en tant 
que directrice mondiale et chef du bureau de Londres pour maximiser les revenus 
issus des produits de négociation sur actions et dérivés des acteurs institutionnels 
européens et américains.

Cooz Komei Tokita
@coozkomeitokita

Directeur du développement commercial
Américain d’origine japonaise de Los Angeles, en Californie, ayant baigné à la fois dans la 
culture occidentale et orientale. Il a lancé la première place d’échange de Bitcoin du Japon 
en 2013 et d’autres entreprises dans la technologie pharmaceutique, la vente d’automobiles, 
la planification des actifs/budgets personnels, et l’immobilier. Pionnier de la cryptomonnaie 
et de la technologie blockchain. Auteur de rapports confidentiels pour les autorités 
gouvernementales et de régulation. Il représente le Cryptos Fund, un fonds indiciel de 
cryptomonnaies suivant le CCI30, les 30 actifs numériques représentant 90 % du marché.

Alexander Stepochkin
@alexander-stepochkin

Chef de l’équipe Machine Learning
Alexander Stepochkin est un data scientist expert et architecte logiciel expérimenté avec 
des compétences en développement full-stack. Il dispose de plus de 20 ans d’expériences 
professionnelles dans le secteur informatique et est reconnu pour la création de systèmes 
distribués extrêmement fiables, tels que Yandex Mail Storage. Son expérience professionnelle 
inclut un large éventail de langages de programmation et de plateformes. C’est également 
un passionné de la conception de systèmes élégants et de l’utilisation de l’analyse de 
données pour les rendre plus intelligents en s’appuyant sur son excellente formation en 
mathématiques. Dans le cadre du projet Ubex, Alexander exerce le rôle de chef de l’équipe 
Machine Learning.

https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-anthony-mba-a293aa1/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-anthony-mba-a293aa1/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-anthony-mba-a293aa1/
https://www.linkedin.com/in/coozkomeitokita/
https://www.linkedin.com/in/coozkomeitokita/
https://www.linkedin.com/in/coozkomeitokita/
https://www.linkedin.com/in/alexander-stepochkin-04685743/
https://www.linkedin.com/in/alexander-stepochkin-04685743/
https://www.linkedin.com/in/alexander-stepochkin-04685743/
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Alex Korobkov
@alexeykorobkov

Responsable de la relation avec les investisseurs d’Ubex

Associé général chez 4Blocks Capital Partners
Alex est un professionnel de la stratégie et de la contribution, un entrepreneur à 
succès, un acteur de la cryptomonnaie et des ICO et un conseiller en capital risque. Il 
dispose de plus de 18 ans d’expérience accumulée à des postes à haute responsabilité 
dans le capital-risque et les investissements en capitaux propres d’origine privée, les 
technologies de l’information et de la communication, le conseil technologique aux 
entreprises dans 13 marchés internationaux dans des entreprises comme Vimpelcom, 
SAP, i-Free, 4Blocks Capital Partners.

Iyke Aru
@iyke-aru-85b193110

Directeur communautaire - Afrique
Iyke est le leader dans la formation sur la blockchain en Afrique. C’est également un 
auteur et un acteur de plusieurs ICO réussit. Il a 15 ans d’expérience dans la contribution 
sur internet comme traditionnelle. Il écrit sur les cryptomonnaies pour différentes 
ressources de premier plan en matière de blockchain et de cryptomonnaies.

Alberto Maiorana
@albertomaiorana

Partenariats stratégiques d’Ubex
Alberto a plus de 15 ans d’expérience dans le marketing et le développement des affaires 
et dispose d’une approfondie du commerce international, particulièrement en matière 
de biens de consommation, de sports et de divertissement. Il travaille avec certaines 
grandes marques, comme GM, Star Wars, la Première Ligue anglaise, KHL, la Ligue 
des champions de l’UEFA et à un niveau international, particulièrement en Europe. Sa 
spécialité est le lancement de nouveaux produits, la mise en place et la croissance de 
la distribution et l’établissement de partenariats commerciaux. Alberto a également été 
directement impliqué dans deux start-ups et a effectué deux sorties réussies.

Igor Selivanov
@igor-selivanov-a0ba03159

Développeur full stack et blockchain sénior
Igor est passionné de science et d’informatique depuis le plus jeune âge, et dès l’école 
a démontré d’excellentes aptitudes en informatique, en particulier en matière de choix 
d’algorithmes non triviaux pour résoudre des problèmes. À l’université, il a développé des 
applications bureaux en C++ en utilisant la librairie Qt. Après son diplôme, il a travaillé 
dans la finance pour plusieurs entreprises, dans lesquelles il a pris part à de nombreux 
projets dont le développement de sites internet, de systèmes de CRM et de facturation. 
Récemment, il travaille activement sur des projets exploitant la technologie blockchain. 
La technologie stack intègre les langages de programmation suivants : GoLang, C ++, 
Qt, Java, Javascript, Solidity, ReactJS. Il étudie également la sécurité informatique et 
construit actuellement sur son temps libre une «maison intelligente».

https://www.linkedin.com/in/alexeykorobkov/
https://www.linkedin.com/in/alexeykorobkov/
https://www.linkedin.com/in/alexeykorobkov/
https://www.linkedin.com/in/iyke-aru-85b193110/
https://www.linkedin.com/in/iyke-aru-85b193110/
https://www.linkedin.com/in/iyke-aru-85b193110/
https://www.linkedin.com/in/albertomaiorana/
https://www.linkedin.com/in/albertomaiorana/
https://www.linkedin.com/in/albertomaiorana/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/
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L’équipe Ubex rassemble plus de 30 spécialistes. Vous pouvez plus de détails sur les membres de 
l’équipe ici - https://www.ubex.com/team/

Eugeny Matveev
@eugeny-matveev-12a769163

Développeur full-stack

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Eugene a travaillé dans un studio de 
création, où il a étudié HTML, CSS, jQuery. Il a ensuite acquis davantage d’expérience 
pratique, en développant des sites internet en PHP. Depuis 2015, il préfère séparer 
technologies front-end (VanillaJS, Vue) et back-end (PHP, Ruby).

Igor Vatamaniuc
@igor-vatamaniuc

Développeur Javascript front-end
Igor pense que les interfaces utilisateur constituent un point essentiel des technologies 
de l’internet, c’est pour ça qu’il est un professionnel internationalement reconnu dans le 
développement d’interfaces web. Il a connu d’importants succès dans le développement 
de composants visuels de sites internet, comme des prototypes de pages, HTML, 
CSS, animations Javascript. Si vous aimez consulter certains sites internet, c’est 
probablement grâce au travail d’Igor.

Alex Zhmurin
@alex-zhmurin-18188532

Développeur Javascript sénior

Alex a étudié les technologies de l’information sur son temps libre, et après avoir 
obtenu son diplôme universitaire, il a choisi de travailler dans le développement de 
sites internet. Il a passé de nombreuses années à étudier le Javascript pour créer des 
interfaces utilisateur riches et pratiques. Il a maintenant plus de 10 d’expériences 
pratiques dans le domaine du développement et démontre une solide connaissance de 
Javascript Prototype, jQuery, ReactJS, Material-UI et Redux. Il est passionné de sports et 
d’informatique, et étudie actuellement la modélisation du comportement humain à l’aide 
des réseaux neuronaux.

https://www.ubex.com/fr/team/
https://www.linkedin.com/in/eugeny-matveev-12a769163/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/eugeny-matveev-12a769163/
https://www.linkedin.com/in/igor-vatamaniuc/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/igor-vatamaniuc/
https://www.linkedin.com/in/alex-zhmurin-18188532/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/alex-zhmurin-18188532/
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Ismail Malik
@Blockchain

Marketing Advisor

Fondateur de Blockchain Lab,
rédacteur en chef de ICO Crowd, Londres
Ismail est le fondateur de Blockchain Lab et le rédacteur en chef du magazine ICO 
Crowd. C’est l’un des premiers passionnés de blockchain de Londres et travaille dans le 
secteur depuis début 2013. Il fait partie des personnes les mieux connectées du secteur, 
participant au développement de projets avec ses équipes basées à Londres et Séoul. Il 
aide Ubex en matière de stratégie marketing et d’exécution, ainsi que pour l’acquisition 
de talents.

Arie Orlovsky
@arie-lev-orlovsky-5545021

Conseiller - Israël

Ex-consultant en stratégie, Booz&Co, IBM
Arie Orlovski is graduate of Technicon in Israel and studied together with Artem in 
INSEAD in France. He is a seasoned entrepreneur, strategy consultant, technologist and 
business development executive.

Michael Gord
@mgord

Conseiller technique

Membre du conseil d’administration de MLG Blockchain Capital 
et de Blockchain Alliance Canada
Michael est un entrepreneur en série dans le domaine de la blockchain et a fondé ou 
cofondé plusieurs entreprises, dont MLG Blockchain, StratX, AirdropX, etc. Il est diplômé 
de la faculté de gestion Desautels de l’université McGill avec une spécialisation en 
entrepreneuriat, marketing et systèmes d’informations.

Sergiu Draganus
@sergiudraganus

Conseiller

Cofondateur et PDG de Cryptocoin.Pro

Sergiu Draganus est un entrepreneur en série et spécialiste de l’informatique avec plus 
de 18 ans d’expérience. Au cours de sa carrière, Sergiu a occupé divers postes dans des 
entreprises dans des domaines d’activité variés. Il a été PDG, Concept Architect, membre 
du CA et conseiller technique pour des entreprises informatiques de premier ordre, 
agences de notation et projets liés aux cryptomonnaies. Les sociétés dans lesquelles il a 
travaillé incluent des noms éminents comme Virtual Invest, eRanker, BoostIT, IPSX, Swiss 
Crypto Exchange AG et bien d’autres. Il est également le cofondateur de CryptoCoin.Pro.

https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
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Sergio Pereira
@sergiopreira

Conseiller

Cofondateur et directeur général de ComparaJá

Sergio Pereira est un expert financier avec plus de 15 ans d’expérience. Depuis qu’il 
a obtenu son diplôme d’ingénierie et de gestion électrique et électronique à l’Imperial 
College de Londres et un MBA en gestion d’entreprise à l’INSEAD, Sergio a travaillé dans 
différents secteurs, de la construction automobile au conseil. Au cours de sa carrière, 
il a occupé des postes de cadre dans des entreprises prestigieuses comme Toyota et 
GCG avant de cofonder la plateforme de comparaison financière ComparaJá en 2015 et 
d’occuper la fonction de directeur général.

David Lim
@david-lim-6680a614

Conseiller pour la Chine et la Corée

Un responsable de développement commercial en Chine

David a plus de 15 ans d’expérience dans le développement commercial en Asie. Il est 
coréen et a vécu en Chine pendant plus de 10 ans. Il est diplômé de l’INSEAD (MBA) et 
a étudié avec Artem en France. Il est responsable du développement commercial pour 
la Chine dans l’une des plus grandes entreprises de logistique du monde. Il a travaillé 
sur différents projets marketing et d’investissement pour le gouvernement coréen à 
Séoul, avant de décrocher son MBA. Son expérience professionnelle couvre à la fois 
les entreprises privées et les instances publiques. David a vécu et travaillé à Shanghai, 
Singapour, Hong Kong, Jakarta et Séoul. Il est actuellement installé à Shanghai et 
s’attache à développer une nouvelle activité avec la transformation numérique. Il écrit 
son premier livre sur la révolution numérique chinoise, qui sera publié en 2019.

Mickey Choi
Conseiller en chaîne de blocs

P.D.G. chez Mickey Global Business

Mickey Choi est employé en qualité de représentant de la communauté boursière en 
Corée et fait part de son expérience de petit actionnaire dans de nombreux secteurs 
des affaires depuis 2007. Il cumule actuellement de l’expérience dans le domaine de 
la chaîne de blocs dans la mesure où il a compté parmi les premiers investisseurs 
et comme hommes d’affaires dans le domaine de l’analyse des projets de levée de 
fonds fonctionnant via l’émission d’actifs numériques échangeables contre des 
cryptomonnaies durant la phase de démarrage («Initial coin offering « ou ICO), du 
marketing, des incubateurs de start-ups et du conseil pour des investisseurs dans de 
nombreux pays aux quatre coins du monde. Mickey Choi est un fin connaisseur du 
marché coréen et travaille dans le secteur de l’intégration de la blockchain et de son 
développement depuis plusieurs années.

https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
https://www.linkedin.com/in/ursbolt/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
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Ali Kassab
@ali-kassab-70657015

Conseiller

PDG de Centurion & Co.

Ali Kassab est un homme d’affaires autodidacte et un entrepreneur en série avec 
plus de 20 ans d’expérience auprès d’éditeurs de logiciel cloud et de sociétés de 
paiement numérique. Son expertise encourage l’émergence d’écosystèmes propices 
à l’entrepreneuriat au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. C’est un innovateur et un 
passionné de technologie. Il a mené des projets fructueux en Europe, en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient.

Javier Gonzalez

Conseiller
Fondateur de VentureSpec

Javier Gonzalez a une grande expérience dans la fondation de startups. C’est un 
ancien directeur marketing de Rocket Internet et il offre aujourd’hui ses services 
de conseil post-démarrage aux entreprises. Javier possède un MBA de l’INSEAD, 
ainsi que des Masters d’ingénieur des télécommunications de l’ENSEA en France 
et d’analyse des systèmes de l’université de Miami, ainsi que d’autres certificats 
d’aptitude professionnelle.

@javieregonzalez

Timo Trippler
@timotrippler

Conseiller

Timo Trippler est un conseiller en ICO et entrepreneur avec une expérience dans la 
FinTech et l’InsurTech. C’est un expert du marché financier et de la gestion de risques, 
avec 12 ans d’expérience dans les opérations financières. Il a conseillé de nombreux 
projets d’ICO à succès et gère plusieurs portefeuilles de fonds en cryptomonnaies. 
L’expérience professionnelle et l’expertise de Timo Trippler dans la blockchain et le 
secteur des cryptomonnaies sont précieuses pour le développement de stratégies 
marketing, de partenariat et de croissance.

https://www.linkedin.com/in/ali-kassab-70657015/
https://www.linkedin.com/in/ali-kassab-70657015/
https://www.linkedin.com/in/javieregonzalez/
https://www.linkedin.com/in/javieregonzalez/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
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Risques
Risques et stratégies d’atténuation des risques

Risque Stratégie d’atténuation Importance Probabilité

1
Apparition d’un important 
concurrent dans le marketing 
numérique programmatique.

Concentration stratégique sur le 
développement d’avantages technologiques 
(augmentation de l’efficacité de l’algorithme 
en matière de répartition des offres 
d’annonceurs parmi les participants de la 
plateforme).

3/4 2/4

2

Introduction de 
réglementations strictes 
sur la blockchain dans des 
juridictions clefs suivies 
d’une réduction du marché.

Stratégie de diversification géographique 
et contrôle approfondi des informations 
sur les changements politiques possibles 
en matière de régulation des technologies 
blockchain dans les marchés clefs.

3/4 1/4

3
Retards dans le 
développement de la version 
bêta d’Ubex avant la sortie 
publique.

Agrandissement de l’équipe de développeurs 
et transfert du développement de modules 
non clefs à des studios et entrepreneurs 
externes.

2/4 2/4

4

Baisse des budgets 
publicitaires sur le marché, 
entraînent des conditions 
macroéconomiques 
défavorables.

Répartition élastique des budgets marketing 
en prenant en compte les prévisions 
actuelles sur les budgets publicitaires 
numériques dans les zones géographiques 
clefs.

2/4 1/4

5
Tentatives de tromper 
l’algorithme du réseau 
neuronal en augmentant les 
évaluations par le biais de 
fausses transactions.

Analyse en temps réel de modèles 
d’activités suspectes de la part des acteurs 
automatiquement révélées.

1/4 2/4

6
Baisse de liquidité des 
tokens UBEX entraînant 
des hausses de prix sans 
précédent.

Augmentation de la fragmentation de token 
et création d’un fonds de stabilisation à 
partir des commissions.

1/4 1/4
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Considérations juridiques (L)

Implications légales des tokens UBEX
Les tokens UBEX sont des tokens de la blockchain, qui sont des tokens numériques créés sur un 
blockchain dans le cadre d’un protocole logiciel décentralisé. Les tokens UBEX sont des crypto-
tokens émis sur la plateforme Ethereum sur la base d’un contrat standard ERC20. Les tokens UBEX 
sont des tokens de paiement conçus pour le support des transactions sur la plateforme Ubex. Ubex 
ne confère à leurs détenteurs aucun droit de propriété ou d’actionnariat dans la société ni le droit de 
participer au contrôle, à la direction ou à la prise de décision de la société. Les individus, entreprises, 
et autres organisations devraient évaluer avec soin les risques, coûts, et avantages que présente 
l’acquisition de tokens UBEX. Nous ne promettons rien en matière des performances ou de la valeur 
future des tokens UBEX, y compris aucune promesse en matière de valeur intrinsèque, de paiements 
continus, et ne garantissons pas que la valeur des tokens UBEX ne diminuera pas ou qu’ils auront 
une valeur particulière. Les tokens UBEX sont non remboursables. Les acheteurs d’Ubex doivent 
assumer l’intégralité des risques liés à l’achat de tokens UBEX et accepter que la plateforme Ubex est 
actuellement en développement et peut connaître d’importants changements. Veuillez vous rapporter 
aux risques liés à l’acquisition d’Ubex exposés dans la section correspondante de nos conditions 
générales. Ce concept est indispensable à l’objectif de la plateforme Ubex : diffuser la cryptomonnaie 
dans l’économie mondiale.

Restrictions d’achat et d’utilisation des tokens 
UBEX. Restrictions légales aux États-Unis
En juillet 2017, la Securities and Exchange Commission (« SEC ») a jugé que certains tokens pouvaient 
être considérés comme des titres et sont donc sujets à la réglementation de l’agence. Cette décision 
fait suite à une enquête de la SEC sur une entreprise allemande, qui soutenait un groupe appelé 
The DAO (Decentralized Autonomous Organization : « organisation autonome décentralisée »), qui a 
levé 150 millions de dollars lors de son ICO. The DAO a émis de la monnaie utilisée pour poursuivre 
une stratégie de contribution automatisée, qui autorisait les détenteurs de tokens à recevoir des 
récompenses similaires à des dividendes. Pour plus de détails 
https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf.

La SEC a également forcé Protostarr, une application décentralisée permettant aux créateurs de 
contenu d’être financés par des admirateurs et des contributeurs en échange de revenus de la chaîne, 
à fermer au milieu de sa vente de tokens. 

https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf
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En offrant des dividendes et une participation aux bénéfices, ces entreprises offraient manifestement 
des titres et ne passaient pas le test de Howey, qui a été créé par la Cour suprême des États-Unis afin 
d’évaluer les titres.

Selon le test de Howey, une transaction est un contrat de contribution si:
– Il s’agit d’une contribution de fonds.
– Des profits sont attendus de la contribution.
– La contribution financière est une entreprise commune.
– Des profits proviennent des actions d’un promoteur ou d’une tierce partie pour déterminer 
si certaines transactions correspondent à des « contrats de contribution ».

UBEX est un token de paiement utilisé pour régler les services de la plateforme Ubex. Les tokens 
UBEX ne sont liés à aucun actif réel et ne confèrent à leurs détenteurs aucun droit de propriété sur la 
compagnie et aucun dividende. Ainsi, les tokens UBEX ne peuvent pas être considérés comme des 
tites et passent le test de Howey car:

• Les tokens UBEX ne sont pas achetés dans l’attente d’un profit potentiel.
• Les tokens UBEX ne constituent pas un entreprise commune, car la plateforme Ubex est 

opérationnelle avant la réception de contributions.
• Les tokens UBEX doivent être achetés par des affiliés, des éditeurs et d’autres acteurs du 

réseau ou leurs prestataires de services pour préacheter les services de la plateforme Ubex.
• Les tokens UBEX ne constituent pas un contrat de contribution avec attente de profits pour 

les actions entrepreneuriales ou managériales d’autrui.
• Les tokens UBEX ne sont pas destinés à la spéculation sur les devises ou les contributions et 

Ubex se réserve le droit de refuser de vendre ses tokens à tout acheteur qui ne prouve pas sa 
bonne foi quant aux fins visées par son achat de tokens.

• Toutes les décisions en matière de contributions sont directement prises par le détenteur de 
tokens UBEX, indépendamment des autres détenteurs de tokens UBEX ou la direction de la 
plateforme Ubex.

Restrictions légales au Canada, à Singapour et 
à Hong Kong
Le Canada, Singapour et Hong Kong ont tous imposé des restrictions légales en matière de ventes de 
tokens. En juillet 2017, l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a déclaré que les tokens relevaient 
de sa juridiction s’ils « constituent des produits régulés par la loi Securities and Futures Act (SFA) ». 
Certaines offres peuvent être sujettes à la SFA, tandis que d’autres non. « Tous les émetteurs 
de tokens numériques, les intermédiaires ou les conseillers impliqués dans une offre de tokens 
numériques et les plateformes facilitant l’échange de tokens numériques doivent, par conséquent, 
consulter un juriste indépendant pour s’assurer de respecter toutes les lois en vigueur et consulter la 
MAS le cas échéant », comme l’ont déclaré les agents de la MAS.



54

En août 2017, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (CSA) ont publié l’avis 46-307 sur les 
ICO se référant au test de Howey pour déterminer si un token relève de la définition d’un titre. 

Début septembre 2017, le régulateur financier de Hong Kong, la Securities and Futures Commission 
(SFC), a annoncé que les tokens émis lors d’ICO pouvaient être considérés comme des titres. 

À l’instar des États-Unis, les citoyens et résidents du Canada, de Singapour et de Hong Kong peuvent 
utiliser les tokens UBEX pour régler les services de la plateforme ou les échanger contre d’autres 
crypto-tokens n’étant pas liés à des actifs (par ex. : Bitcoin, Ether, etc.). 

Restrictions légales en Corée du Sud 
(République de Corée)

Fin septembre 2017, les régulateurs financiers sud-coréens ont interdit aux entreprises nationales de 
participer à des ICO. La direction d’Ubex se réserve le droit d’arrêter de proposer Ubex en Corée du Sud 
si les autorités financières du pays interdisent la participation des résidents et citoyens sud-coréens à 
des ventes de tokens étrangères.

Implications légales de l’exécution de contrat 
intelligent
Les tokens UBEX sont émis sur la base d’un contrat intelligent sur une plateforme blockchain. 
Un contrat intelligent est un outil numérique pour l’émission par le biais d’un algorithme de 
programmation. Les contrats intelligents Ubex se conformeront aux lois en vigueur et veilleront à la 
conformité aux exigences légales relatives à la confidentialité des informations.

Protection des données
L’achat et la vente de tokens UBEX sur la plateforme Ubex peut nécessiter la communication de 
données personnelles. Les données personnelles sont des informations utilisées pour identifier 
un individu. Les données personnelles collectées peuvent inclure les noms, adresses, adresses 
électroniques, numéros de téléphone, et numéros de fax. Les données personnelles peuvent 
être obtenues de nombreuses façons, dont par un formulaire sur le site internet du projet, la 
correspondance, téléphone, fax et courriel. Nous garantissons la protection des données par la mise 
en œuvre d’une politique de confidentialité interne et la conformité avec les conditions d’utilisation. En 
règle générale, un individu a le droit de demander à une banque, dans laquelle une transaction ciblée 
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quelconque est conclue, de retirer toutes les données concernant une telle transaction du système 
bancaire. La blockchain ne permet aucune suppression des données concernant les transactions 
conclues. Ainsi, tout utilisateur effectuant des transactions par le biais de la blockchain liées à l’achat 
et/ou la vente de tokens UBEX doit déclarer et garantir qu’il réalise les faits précités et doit pouvoir 
fournir un document attestant qu’il renonce à ses droits concernant la suppression de telles données 
de la blockchain. Nous mettons l’accent sur la gestion des risques légaux et réglementaires potentiels 
et travaillons en étroit partenariat avec un cabinet juridique internationalement reconnu afin de 
protéger nos utilisateurs.

KYC et lutte antifraude
Nous accordons une attention sérieuse aux problèmes liés à la connaissance des clients et à 
la fraude, afin d’offrir à nos clients et aux détenteurs de cryptomonnaies un modèle commercial 
transparent, sûr et ne comportant qu’un risque minimal. Afin de garantir le fait que nos services ne 
sont pas utilisés par des éléments illégaux afin de poursuivre leurs activités criminelles, nous visons 
faciliter nos opérations aux moyens de (i) obtenir suffisamment d’informations sur nos clients et 
vérifier l’identité des clients ; (ii) conduire des opérations continues de diligence raisonnable sur la 
plateforme Ubex ; (iii) mettre en lumière les opérations et clients suspects.
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