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IOT :  E-TOKEN LA NOUVELLE ÉCONOMIE
IOT : CE N’EST PAS INTERNET OF THINGS 

MAIS C’EST INTERNET OF TOKENS !

A 
la suite de la crise 
financière de 2008, 
s’est installée une 
méfiance persis-
tante envers les 
institutions fi-
nancières tradi-

tionnelles. Et comme par magie, 
le  Bitcoin est apparu en 2009,  
juste après cette période de ré-
cession. Grâce à la technologie du  
Blockchain qui lui est associée, il 

est possible de permettre à deux 
personnes d’échanger de l’argent 
(envoyer et recevoir)  sans qu’un 
organisme central soit impliqué 
dans leurs opérations.

Une économie décentralisée 
C’est grâce à cette décentralisation 
née il y a moins de 9 ans que l’In-
ternet of Tokens s’est rapidement 
propagé, une sorte de mélange 
entre une nouvelle propriété in-

tellectuelle et le  financement par-
ticipatif. En d’autres termes, ces 
tokens sont des actifs numériques 
émis par les  nouvelles entreprises  
fondées sur la technologie de  
Blockchain. Ces tokens (ou jetons 
en français) constituent une mon-
naie alternative  parallèle qui sert 
à  réaliser des échanges et à rému-
nérer  les personnes  qui ont assuré 
le mécanisme des  échanges grâce 
à  leur ordinateur , smartphone.. 
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A titre de rappel  la blockchain 
(chaîne de blocs) est une techno-
logie qui permet  l’échange des  in-
formations d’une façon sécurisée 
et sans aucune entité centrale.  Elle 
stocke toutes les informations re-
latives aux  échanges réalisés entre 
ses utilisateurs. Cette  blockchain  
a été  très utilisée depuis  2009  
pour le transfert d’actifs.  Seule-
ment  depuis quelques années, elle 
devient également utilisée  pour 
assurer  automatiquement des 
contrats entre des particuliers  et 
des entreprises,  faire de nouvelles 
applications décentralisées  sans  
aucune entité centrale .

Comment  ça fonctionne en 
absence d’organisme  central?  
C’est évident : C’est grâce à l’E-
Token ! Le fonctionnement des 
contrats, actifs ou  applications 
sans aucune centrale est assuré par 
les tokens générés par les membres 
du réseau.  Ces derniers ne sont que 
les investisseurs, les mineurs ainsi 
que tout type d’utilisateurs. Dans le 
jargon, les mineurs désignent  les 
super utilisateurs qui déploient la 
puissance de calcul de leurs équi-
pements tels que les Pc, les laptops 
et les smartphones pour assurer 
la sécurité des échanges et le bon 
déroulement des transactions 
entre les utilisateurs des tokens. 
En vrai, ces super-utilisateurs  sont 
des individus  (comme vous) qui 
assurent le bon fonctionnement 
du réseau grâce à des techniques 
cryptographiques ; d’où le nom 
crypto-monnaie. En contrepar-
tie,  ces individus sont payés en 
tokens  ou jetons  qui  deviennent  
une  monnaie d’échange au sein de 
ces applications et par suite sont 
employés par les utilisateurs pour 
réaliser des transactions, offrant 
une souplesse et une fluidité iné-
dite par rapport aux monnaies tra-
ditionnelles appelé « fiat money » 
ou  « monnaie fiduciaire »
Grâce à cette économie  de tokens, 
les nouvelles applications utili-
sant la technologie du blockchain 
décentralisée deviennent assez 

fréquentes.  Des projets naissent 
chaque semaine comme des cham-
pignons,  certains sont d’une utilité 
inédite pour l’humanité alors que 
d’autres sèment le doute ou je di-
rai même sont une incarnation de 
l’arnaque.

Exemples ? 
Dans le domaine de la santé, plu-
sieurs  applications utilisent les 
tokens  dans l’industrie des soins de 
santé. En l’occurrence, DentaCoin 
relève le défi de développer une 
plateforme solide avec une variété 
d’outils pour la santé dentaire.  En  
utilisant  la blockchain, l’applica-
tion fournit un service réunissant 
les  professionnels de la santé, les 
patients et les fournisseurs  afin de  
créer une nouvelle  économie de 
tokens  qui rend les soins dentaires, 
encore trop chers dans beaucoup de 
pays,  accessibles à tout le monde. 
Un autre aspect non moins impor-
tant est celui de la transformation 
intelligente des déchets électro-
niques. Le but est de nous  assu-
rer que les éléments rares utilisés 
dans les appareils électroniques 
modernes seront disponibles pour 
nos enfants ? La  solution c’est 
qu’on peut  récupérer de la valeur 
de l’appareil électronique que nous 
avons acheté il y a quelques années 
? C’est ainsi qu’Ewaste ce nouveau 
jeton économique se basant  sur 
la technologie blockchain propose 
des solutions pour récupérer les  
anciens produits pour le recyclage, 
fournissant des matières premières 
pour une nouvelle utilisation  et 
même un cycle de vie entièrement 
circulaire. Cette nouvelle écono-
mie qui s’appelle  Ewaste  promet 
de réunir ainsi tous les acteurs de 
la chaîne du recyclage : consom-
mateur, vendeur, transformateur, 
simplifiant ainsi la tâche et toutes 
les opérations  fastidieuses et com-
plexes du processus du recyclage et 
payé en Ewaste ou E-waste ! 
Les fans de YouTube et des mé-
dias sociaux ne sont pas oubliés par 
l’économie de tokens. InvestFeed 
une plateforme de réseau social 

où les utilisateurs peuvent établir 
des relations professionnelles, ap-
prendre, gérer leur portefeuille ; ils 
ont ainsi la possibilité de gagner et 
d’échanger des crypto-monnaies. 
Ça veut dire pratiquement grâce 
aux Likes ou aux partages  de vos 
posts multimédia ou vidéos par 
votre communauté   que vous ga-
gnez de l’argent . Bien évidemment  
c’est en tokens ou  jeton appelés IFT  
(abréviation de Invest  Feed)   utili-
sés sur le site www.investfeed.com 
Et la liste est très longue ; On peut 
construire de nouveaux modèles  de 
pair à pair dans tous les domaines   
afin que les individus  puissent tout 
échanger ; électricité, stockage, hé-
bergement….  c’est dans le cadre  
ICO (Intial coin offering expliqué 
dans le numéro précédent) qu’on a 
la  possibilité  d’anticiper l’acqui-
sition des tokens afin de devenir 
des actionnaires en achetant les 
jetons numériques dans une phase 
de pré-lancement. Au fil du temps 
ces  tokens auront plus  de valeur  et 
peuvent être échangés contre une 
monnaie traditionnelle L’ Internet 
of Tokens ou IOT  attirera de plus 
en plus le regard et l’intérêt de tous 
les économistes ,  des banquiers, 
des entrepreneurs, des décideurs, 
des chercheurs  et des journalistes. 
Les nouveaux nés de la prochaine  
décennie connaîtront  moins  l’Euro  
ou le Dinar:  E-token est la nouvelle 
monnaie du E-monde..


