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Avertissement
Le présent document et les informations qu'il contient sont strictement confidentiels et sont fournis exclusivement à un
nombre limité de destinataires, à leur demande et dans le seul but de fournir des informations préliminaires sur le projet
Unik-name (le «Projet») porté par la société Space Elephant SAS («Space Elephant») décrit ci-après.
• Le présent document ne peut être ni reproduit ni distribué, en tout ou en partie, et les informations qu'il contient ne peuvent être
divulguées à aucune personne sans l'autorisation écrite préalable de Space Elephant.
• Les informations et données contenues dans le présent document sont purement informatives et ne lient pas Space Elephant. Le
présent document, ainsi que les données et les informations qu’il contient, sont susceptibles de modification unilatérale par Space
Elephant à tout moment et sans préavis. Les données économiques et financières, ainsi que les indicateurs de performance passés
et futurs, contenues dans ce document sont purement informatives. Ils ne constituent pas des indicateurs fiables des performances
futures dans le cadre du projet et Space Elephant ne garantit pas leur exactitude, leur fiabilité ou leur exhaustivité. Certaines
informations et estimations contenues dans ce document ont été obtenues de sources publiques ou de tiers et leur exactitude et
leur exhaustivité n'ont pas été vérifiées.
• Le présent document ne constitue pas une offre contractuelle au sens du code civil Français.
• Le présent document ne constitue ni ne contient aucun conseil ou recommandation d'investissement, ni aucun autre conseil, y
compris un conseil juridique, financier, économique, comptable ou fiscal. Avant de prendre une décision d’investissement, chaque
personne doit exercer son devoir de diligence propre et indépendant, le cas échéant avec l’aide de ses propres conseillers, en ce qui
concerne l’activité, les opérations et les perspectives qui lui sont offertes, ainsi que tout facteur de risques.
• Space Elephant, ainsi que toute personne agissant en son nom ou pour son compte, ne peut en aucun cas être tenu responsable
des dommages ou préjudices directs ou indirects résultant de ou liés à l'utilisation du présent document.
• Toute personne recevant le présent document reconnaît et accepte expressément et sans réserve le présent avis de nonresponsabilité. Le présent avis de non-responsabilité doit être lu et interprété à la lumière des lois et règlements français.
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Q U I

S O M M E S

N O U S

@unik-name
NOTRE VISION
Un identifiant numérique sécurisé pour chaque individu et chaque organisation
dans le monde.

NOTRE MISSION
Simplifier et sécuriser l’accès aux services Web.
#Privacy

BENEFICES CLES :
• Un seul et même identifiant pour tous les usages
web, mobile, cloud, IOT, stockage décentralisé, wallet, exchange, email, blockchain…
• Protection de la vie privée et de l’anonymat des utilisateurs
• Authentification non traçable
• Identifiant et données sous contrôle exclusif du propriétaire
• Sécurisé : pas de serveur centralisé
• Anti-Spoofing et Anti-Squatting
• Non censurable
• Permet d’éviter les pertes de crypto liées aux erreurs d’adresses

#Simplicity
#Universality
#EasyToPlugin

#UX
#Cybersecurity
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L E

P R O B L E M E

Naviguer et réaliser des transactions sur le web est devenu risqué et
compliqué.
Ce problème s’amplifie avec l’arrivée des applications blockchain.
1. Problèmes de Cybersécurité
Phishing, hacking, Vol de données,
spoofing (usurpation identité), Censures, Espionnage industriel…

2. Problème de non respect de la vie privée
Tracking, Pillage d’informations, Profilage… Les identifiants et les données
n’appartiennent pas aux propriétaires.

QUELQUES CHIFFRES*
➢

10 Milliards de vol de données personnelles
(ces trois dernières années)

➢

600 000 : sites victimes de phishing
(en 2017)

➢

200 : comptes utilisés par un même utilisateur pour se
connecter à des plateformes cloud, ou sur le lieu de son
entreprise
(projection 2020)

➢

1000 : services blockchain et crypto qui necessitent
autant de comptes (adresses) différents pour chaque
utilisateur
(2018)

3. Complexité exponentielle création comptes
Nombre d’identifiants ingérable par un humain, Erreurs d’adressages et
pertes financières.

4. Problème d’adoption des solutions décentralisées
La manipulation fastidieuse des adresses cryptogtaphiques (crypto,
tokens, cloud décentralisé…)

* Sources: Phishing Activty Trend Report Q2 2018, Blockcat survey March 2018, Coinmarketcap March 2018, dashlane July 2015
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C O N S T AT

-

B E S O I N

L’accès aux services et ressources Web se fait au travers d’identifiants et de
protocoles multiples, ne répondant pas aux nouveaux enjeux de sécurité
Non Sécurisé
Standard Années 80

Standard Obsolète
Années 80

Pas de vie Privée

A l’état de recherche

Pas de Standard

Pas de Solution

Web

eMailing

Authentication

Decentralized
Cloud Storage

IOT

Blockchain
& Crypto

DNS
Domain Names

eMail Addresses
(basé sur DNS)

Basé sur
Adresses eMail

Systèmes
Propriétaires

Solutions
Segmentées
(ONS…)

Rien ou
Systèmes Limités
(ENS, NNS…)
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S O L U T I O N

Votre identifiant numérique sécurisé, personnel et universel

@votre-pseudo
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@unik-name pour les particuliers
Conçu à la fois pour le grand public et pour le monde
l’entreprise, @unik-name offre une solution simple pour
naviguer sur internet en protégeant sa vie privée et en
contrôlant le partage de ses données personnelles.
Faites l’acquisition de votre propre @unik-name, et utilisez le
pour vous authentifier sur vos plateformes préférées (ecommerce, partage de photos, réseaux sociaux,
téléchargements, accès à votre banque…) avec un
déverrouillage par un simple code PIN sur votre SmartPhone,
et sans être tracé.

Utilisez le également pour y stocker vos données personnelles
comme votre N° sécurité sociale, votre N° de compte bancaire
ou toute autre information sensible (N° contrat, clé WIFI…).
Elles sont toujours disponibles et c’est vous qui décidez
quand et avec qui les partager.
Vous pouvez également utilisez le même identifiant pour vous
connecter aux systèmes de votre entreprise.
C’en est fini de la création et de la gestion d’une multitude
de comptes, vous n’en créez qu’un seul qui vous
appartient, et que vous pouvez utiliser partout dans le
cyberespace et la cryptosphere.
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@unik-name pour les entreprises
@unik-name offre une solution simple pour améliorer la
sécurité des systèmes et plateformes web de votre
entreprise, et permet d’augmenter le taux de conversion.
Un @unik-name de type entreprise remplace plusieurs noms
de domaine et vous permet de lutter contre les risques de
Phishing. Grâce à un protocole sécurisé et à notre algorithme
de protection des identifiants, vous augmentez la confiance
des visiteurs sur vos sites web.
En intégrant @unik-name comme solution d’Authentification
sur vos plateformes web, vous réduisez la friction de création
de comptes pour vos clients. Vous leur permettez un accès
simple via un code PIN non hackable sur leur SmartPhone. En
outre les plateformes sociales ne peuvent pas tracer le fait
qu’ils soient venue sur votre site, leur vie privée est protégée.
Enfin @unik-name peut être utilisé pour simplifier
l’authentification de vos collaborateurs à l’ensemble de votre
système d’information interne : un seul login et un seul mot
de passe, sous le contrôle des utilisateurs eux même.
Avec @unik-name vous êtes respectueux de la vie privée et
de la protection des données personnelles de vos
utilisateurs, ils vous en seront reconnaissant.
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U S A G E S

N°1 : Authentification
✓ Un seul identifiants pour accéder à
tous les systèmes
✓ Sans laisser de traces

✓ Simplement avec un code PIN sur
votre SmartPhone
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U S A G E S

N°2 : Partage de données personnelles
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

N° comptes bancaires (IBAN)
Moyens de paiement (N° CB)
Numéro de sécurité sociale
Adresse Postale
Coordonnées GPS
Adresses de documents sécurisés (IPFS)
Clé WIFI
…

CONTENU LIBRE
Chaque utilisateur est libre d’enregistrer tout type de données. Le format et la validité
des données sont contrôlés par le système.

ACCESS CONTROLE
Le propriétaire du registre @unik-name décide avec qui et avec quelle application
partager ses données
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U S A G E S

N°3 : Partage d’adresses pour réaliser des transactions blockchain
✓ Ultra-simple
✓ Sans risque d’erreurs d’adresse de
destinataires
✓ Accès direct aux informations du
propriétaire
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U S A G E S

N°4 : Navigation sur Internet
✓ Indicateur de confiance de l’adresse
web

uns://@spacelephant
Informations pour le site @spacelephant

✓ Accès directe aux informations du
propriétaire du site
✓ Protocole sécurisé par conception

Contenu partagé
Trust Score:

✓ Le même identifiant utilisé pour
réaliser un paiement ou appeler
l’entreprise

PHONE

IBAN

EMAIL

BTC

ADDRESS
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T E C H N O L O G I E

La blockchain au cœur de la solution
Bâti sur une architecture décentralisée et ultra-scalable

✓

✓

Ultra-Sécurisé

Anti-spoofing, anti-squatting, pas d’annuaire inversé, données infalsifiables, pas de
compte piratable sur un serveur

@Spacelephant

@Bob

Personnel

@PrivateJet

@bitXange

Pseudonyme, vous seul possédez le mot de passe
Actifs numériques – Tokens Non Fongibles

@Мое-имя

@Sarah.O’Connors

✓
✓
✓

Unique et Universel

@Hidden-Maiden

Un seul et même @unik-name utilisable dans toutes vos applications

Protège la vie privée

@James007
@luc
@Black-Belt-Panda

Utilisation intraçable, vous seul contrôlez le partage des données

@Satoshi.Nakamoto

@Alice

@BestShop

Persistant

Acquis une fois pour toutes sans besoin d’abonnements
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M A R C H E S

Marché de plusieurs milliards d’identifiants

Marchés : Authentification, Naming, Protection des données personnelles, Cyber sécurité

300 Millions

4,7 Milliards

3,2 Milliards

Des Milliards

75 Milliards

200 Millions

Serveurs

Individus

Utilisateurs

Fichiers

Objets
(2025)

Utilisateurs
(2025)
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* Sources
• Verisign Dom ain Nam e Industry Brief – Q2 2018.
• Alex Lielacher – July 2018
• Bitcoin Market Journal
• Bitcoin Market Insider – Dec 2017
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P A R T E N A R I AT S

Partenariats Stratégiques

Digital School YNOV Campus
Formation d’ingénieurs informatiques.
6 campus en France. Nous réalisons le
program de formation Blockchain et nous
sourcons nos futurs talents.

NON-Disclosed
Cabinet de recrutement spécialisé dans les
profils Informatiques.
Partenariat Business.

CYLLENE French Datacenter
Cloud, hybrid, Expert en infrastructure et en
cyber security.
Partenaire Infrastructure et Cybersecurite.

ARK.IO Major Blockchain Actor
Framework Blockchain de type Hybride
Publique/Privé, un des plus puissant du
marché (Société Française). L’architecture de
@unik-name s’appuie sur cette technologie.
Partenariat Technologique.

Non Fungible .com
Portail Mondial de reference unique pour les
tokens non fungible. >10000 pages vues/mois.
Partenariat Commercial.

BIGBLOCK Datacenter
Blockchain calculations and mining,
transaction validation.
Partenariat Business.
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I N T E G R AT I O N

Intégration en cours dans des solutions Open-Source
Marché

Statut

ARK.io

> M users

Intégration

Réaliser des transactions crypto vers un @unik-name avec le wallet ARK.
Levier auprès de dizaines de plateformes blockchain.

ProtonMail

> 5M users

Intégration

Envoyer des eMail sécurisés à un @unik-name. Communauté sensible à
la protection des données.

brave

> 3M active
users

Maquette

Surfer sur le web en utilisant @unik-name à la place d’un nom de
domaine. Embarque par ailleurs la communauté BAT (token Ads).

oAuth2.0

> 10M users

Maquette

@unik-name 1er fournisseur d’authentification oAuth protégeant la vie
privée et l’anonymat des utilisateurs. Levier auprès de milliers plat. SaaS.

Tezos

Intégration

Réaliser des transactions crypto vers un @unik-name avec le wallet
TEZOS, et participer aux votes de la plateforme.
Réaliser des transactions crypto avec le wallet multi-crypto LEDGER.

Ledger

> M users

Prototype

Signal

> M users

Project

Chat et Messagerie chiffré

Prestashop

> 20 000 sites
> M users

Project

Plateforme de eCommerce utilisée par des milliers de sites marchants et
par des millions d’utilisateurs. Ils pourront se connecter avec @unik-name

/e/

> k users

Project

OS Smartphone Open Source, basé sur Android, protégeant la vie privée
des utilisateurs
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E Q U I P E

Laurent LOURENÇO
CEO
President of ‘Blockchain & Societe’

Damien LECAN
CTO
Co-founder of ‘Blockchain & Societe’

Venture Manager in industry. Former
System Designer for ExxonMobil, Mory,
Findus, Bacardi, Goodyear…

Former Blockchain Architecte at SQLI
Former System Architect at BPCE
(Bank)

Fabien TRÉGUER
Senior Full Stack Developper

Teddy LECLERC
Experimented UX/UI Designer

Guillaume NICOLAS
Experimented Blockchain Developper
Co-founder of ‘Blockchain & Societe’

Crypto addict.
Former dev for CBP (Insurance)

Co-Founder Godblessyoo
Freelance website designer

Designer and core developer of
‘Ethdroid’. Ethereum framework for
Android

Robin LACOMBE-DELPECH
Junior Marketing Officer
Blockchain Geek & Blogger
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A D V I S O R Y

B O A R D

Luc JARRY-LACOMBE
Key Advisor

Jean-Christophe RAMOS GALVER
Fundraising Advisor

Philippe GRYCZA
Marketing Strategy Advisor

Sébastien PONCELET
Communication Advisor

Mathieu DUFOUR
Financial Advisor

Founder Blockchain-Networks
CEO BCDiploma – Successful
French ICO about Degree on the
blockchain

Founding Partner
Founders Ventures

Senior Marketing Expert
Used to work with international
consumer brands

Significant background in B2C
communication PR / TV / Events

Former International M&A
expert for large companies

Hosted by

@unik-name - Light Deck FR2.3

18

S A N S

F R I C T I O N

Faites l’acquisition de votre propre @UNIK-NAME dès maintenant
Faites l’acquisition de votre nom en
quelques secondes et soyez parmi les
premiers ambassadeurs du projet.
Partagez votre @unik-name avec votre
entourage et gagnez des bonus pour
chaque nouveaux détenteur d’un
@unik-name venus de votre part.

www.unik-name.com
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Protégez votre vie privée

et reprenez le contrôle de vos données
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Annexes
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Notre écosystème

Blockchain et Société
Association Nantaise (France) ayant pour mission
la démocratisation et l’évangélisation de
blockchain. (1000 membres, +24 conf. en 2 ans)
Nous présidons et animons cette association.

CryptoDidacte
CryptoInfluenceur Français.
Nous les soutenons dans leur actions.

Ethereum Blockchain
Blockchain Publique offrant des capacités
de développement de SmartContracts et
une communauté très importante.
Nous somme contributeur aux
développements de cette Blockchain.

The Non-Fungible Token Alliance
Alliance Internationale des Tokens NonFongibles. (60 membres)
Nous sommes membre de l’alliance.

ARK Blockchain
Framework Blockchain de type Hybride
Publique/Privé, un des plus puissant du
marché (Société Française).
Nous somme contributeur aux
développements de cette Blockchain.

@unik-name - Light Deck FR2.3

Hosted by

22

Ils parlent de nous
Le 08/10/2018

Le 19/01/2019
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