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Référence CB200

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 450 €HT

Repas 46 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

PARIS

   du 19 au 20 juin 2023

   du 9 au 10 octobre 2023

   du 19 au 20 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Comprendre les principes, les apports, les mécanismes mis en oeuvre dans le
cadre de la blockchain.

Public

| Décideurs	
| Architectes	
| Chefs de projet	
| Toute personne souhaitant comprendre le principe de la blockchain, les
applications, et la mise en oeuvre

Prérequis

| Connaissance générale des systèmes d'informations

Programme de la formation

Introduction
| Principe, historique,	
| notions de transactions, de blocs, de stockage distribué, de noeuds du réseau, de
mineurs,	
| exemples de blockchain, cas d'usage concrets et applications: crypto-monnaies,
smart contracts, traçabilité, ...

Cas du bitcoin
| Fonctionnement,	
| Description des transactions, comptes, wallet	
| Principe du minage : assemblage des transactions en blocs,	
| présentation de la structure des blocs et du calcul de l'empreinte	
| Exemple de mise en oeuvre technique :outils matériels et logiciels pour configurer
un noeud	
| Démonstrations sur une plate-forme Linux

Blockchain Ethereum
| Plate-forme de smart-contracts,	
| fonctionnement, outils,démonstrations de minage sur Linux	
| Choix du mode de validation : preuve de travail ou preuve de participation

Mise en oeuvre
| Travaux pratiques sur un cluster de gpu, avec utilisation des mécanismes
coopératifs,(applications de vote) du minage, la traçabilité d'un processus de
fabrication

Limites des blockchains
| Problème de la consommation énergétique.	
| Risque de prise de contrôle par un groupe de mineurs,	
| Défauts de sécurité
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Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support
de cours lui est remis soit en début soit en fin de cours. La théorie est complétée
par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le
formateur projette une présentation pour animer la formation et reste disponible
pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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