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I- Vision générale : 

 
Le projet Crypto-CertiTRACE786 a pour objectif de proposer un système de Traçabilité et de 

Certification, basé sur les applications de la technologie Blockchain. 

 

De ce fait, grâce au smart contract développé sur la blockchain Polygon, CertiTRACE786 

envisage de mettre en place une plateforme Universelle et Internationale, permettant à tous 

les acteurs d’y être impliqués, chacun a son niveau de responsabilité, de sorte d’assurer une 

transparence totale des processus, de tout type. 

Ainsi, les consommateurs finaux peuvent s’assurer de la qualité des produits qu’ils 

souhaitent achetés, et ce, en accédant à notre plateforme pour avoir toutes les 

informations, de la Fourche à la Fourchette. 

D’autre part, les applications de la blockchain CertiTRACE786 remplacent les systèmes 

traditionnels : 

 

 Banque : Le Jeton CertiTRACE786 dont le stockage & le traitement des données se 

font par PolygonScan. Notre Jeton CertiTRACE786 représente un moyen d’échange 

financier efficace et pertinent, comblant ainsi les lacunes de la monnaie centralisée 

et dont la gestion revient à des autorités précises.

 Traçabilité : Notre système de traçabilité CertiTRACE, à la fois interne et externe, 

basé sur le smart contrat vise à substituer tous les systèmes traditionnels similaires.

De ce fait, toutes les informations peuvent être consultées par tous les 

professionnels, et même par les derniers consommateurs. De plus, en cas d’un 

problème quelconque, tout le monde pourra l’identifier facilement, et savoir dans 

quelle étape du processus ce problème a surgit. 

 Audit et Certification : Grâce à ses deux organismes, HIFMI et Certification 786, qui 

sont respectivement l’organisme chargé de l’Audit et la Conformité et l’organisme 

qui s’occupe de la Certification, un contrôle rigoureux de toutes les étapes des 

processus sera assuré en totale conformité à la norme privée du Bureau CertiTRACE : 

786©.



II- Plan de la Mise en œuvre 
 

 

 

1. Banque : 
 

Le Jeton CertiTRACE786 sera mis en Pré-vente au 3ème Trimestre 2022. 

 

2. Traçabilité & Audit 

 
La mise en œuvre de notre application de Traçabilité conçue à partir du Smart Contract 

développé sur la blockchain Polygon, s’effectuera progressivement, et dont les échéances 

sont les suivantes : 

 Gestion de Production Elevage -> Avril 2022

 
 Gestion de Logistique -> Juin 2022

 
 Gestion de Préparation -> Août 2022

 
 Gestion de Découpage -> Septembre 2022

 
 Gestion de Conditionnements -> Octobre 2022

 
 Audit et Certification -> Décembre 2022



III- Perspectives 
 

 
 

 
Notre projet Crypto-CertiTRACE786 a pour principal objectif de proposer un système de 

Traçabilité et de Certification Universel et International. 

 
On entend par Universel, que ce système conçu sur le smart contrat a pour mission de 

remplacer, non seulement les systèmes de traçabilité et de certification des processus de 

gestion des produits alimentaires, mais de tout type d’activité. 

Ainsi, notre objectif à long terme est d’intégrer plus de secteurs d’activité, notamment : 

 

 Notaire

 Elections ;

 Santé ;

 ONG ;

 Droit d’auteur ;

 Diplôme et Certificat ;

 Ressources humaines ;

 Stockage et traitement de Données ;

 Assurance…
 

De même, le terme « International » suggère que ce projet ne concerne pas uniquement la 

France, mais le monde entier. En d’autres termes, notre objectif consiste à proposer un 

système de Traçabilité et de Certification qui permettra à chaque individu de consommer les 

produits en conformité à ses propres exigences. 

Compte tenu que le système actuel basé sur les principes de la mondialisation néglige le 

bien-être des consommateurs, l’aspect éthique, et favorise uniquement les intérêts des 

différents Lobbies (toutes catégories confondues), nous envisageons de faire face à cela, en 

offrant de meilleures solutions alternatives, et dont tous les acteurs sont au cœur de son 

fonctionnement. 


