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Introduction
Kalima est une blockchain qui a été conçue dès
l’origine pour sécuriser et garantir le stockage et
le transfert immuable de données sensibles des
industries qui utilisent l’IoT, l’internet des objets.
De par ses fonctionnalités et avantages, Kalima
est adaptée à l’ensemble des secteurs industriels.
Son API de développement ouverte, simple et
efficace permet aux développeurs et entreprises
de créer des applications décentralisées (Dapps)
pour de nombreux cas d’usages dans diverses
domaines.
Ce document présente quelques cas d’usages
réalisés par Kalima, certains sont des Proof of
Concept (PoC), des prototypes et d’autres sont
des applications qui sont aujourd’hui en
production.
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Cas d’usages de la Blockchain Kalima
Quand la confiance basée sur la preuve décentralisée est nécessaire.
•
•
•
•
•
•
•
•

Travailleur Mobile
Santé
Passeport numérique
Supply chain
Nouvelles mobilités
Automobile
Industrie 4.0
Plateforme immobilière

•
•
•
•
•
•
•
•

Tokenisation d’actif
Smart Cities & Smart Grid
Paiement à l’usage
Chantier 3.0
Agrothech & Food & Beverage
Assurance
Produit de luxe
Nouvelle économie
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Travailleur Mobile
Remonte monitoring solution for infrastructure
Monitoring en temps réel de l’infrastructure pour
avoir une vue d’ensemble du site. Les données IoT sont
collectées et immédiatement sécurisée dans la
blockchain. Ces données sont par la suite transférées au
responsable de maintenance sur une application mobile
permettant une intervention sur site rapide.
Les données sont sécurisées par la blockchain de bout-enbout, depuis les objets connectés jusqu’au cloud et aux
applications mobiles des responsables de maintenance.

Multi IoT Protocol to Kalima Blockchain

Client Enedis

Partenaire RS Component

Statut du projet Déployé sur 11 Site en France chez Enedis

Application Nucléaire, pétrole & Gaz, Energie

Santé
Télémédecine sécurisé par la blockchain
Traçabilité des médicaments : date de prescription,
quantités distribuées, stocks, etc.
Monitoring intelligent des appareils médicaux pour les
médecins et patients
Des Mesure d’urgences peuvent être mises en place
automatiquement en déclenchant des alarmes en fonction
des paramètres des différents appareils intelligents.
Sécurisation des protocoles chirurgicaux (Cas d’usage:
the OpenIGTLink Interface for Image- Guided Therapy)
Télémédecine d’image médicales sécurisées par la
blockchain.

Client OpenlgLink, Dicom4Android projects

Partenaires Rennes University, New York University

Statut du projet On hold

Application Image Guided therapy, télémédecines

Passeport numérique
Un passeport numérique de votre objet/équipement basé sur la Blockchain Kalima

Stockage des données sur votre objet/équipement, dans
un passeport numérique pour en sécuriser les données.
(Pour un avion, un véhicule, une machine, un bâtiment…)
Enregistrer les données d’usage, l’historique de
maintenance et des tâches à réaliser, numéro de série, le
propriétaire et d’autres données cruciales pour pouvoir les
sécuriser, les partager en confiance et les transférer au
nouveau propriétaire lors de la revente.

Client Daher

Staut du Projet POC finalisé en 2019, Project on hold

Application Energie, Automobile, Aerospace

Supply Chain
Just-in-time Supply Chain basée sur la Blockchain Kalima

Supply chains interconnectées et plus performantes :
interconnecter
les
flux
de
données/mécanismes
de
contrôle/processus/actions & interactions.
Accroître la traçabilité en numérisant les actifs physiques et
en les suivant de la production à la livraison = plus de visibilité
pour les entreprises et les consommateurs.
Réduire les coûts et les risques tout au long de la chaîne
d'approvisionnement.
Amélioration de la visibilité et de la conformité sur la soustraitance de fabrication : toutes les parties ont accès aux
mêmes informations = communication réduite, moins de temps
passé à valider les données, évitant les erreurs de données.
Réduire les coûts administratifs en permettant un audit des
données de la chaîne d'approvisionnement.

Client Tenneco depuis 2012

Statut du projet En cours

Applications Supply chain, on demand manufacturing

Nouvelles mobilités
Kalima Blockchain pour les nouvelles mobilités
Les nouvelles générations de voitures auront des
fonctions autonomes avancées, l'automatisation des
paiements et des processus devient un enjeu crucial.
Les smart contrats Kalima ont le potentiel d'augmenter
et de faciliter l'automatisation de plusieurs façons.
Ils pourront permettre les paiements automatisés de se
dérouler de manière sécurisée et transparente.
La nouvelle économie de la mobilité sera construite sur
un système peer-to-peer (P2P) où les gens connectent
des voitures, des maisons et des systèmes énergétiques.
Avec la Blockchain Kalima et en enregistrant les
données des capteurs et d’objets IoT, cela pourrait
permettre aux assurances, aux paramètres personnels et
aux préférences d'être liés aux usagers et non au
véhicule, un énorme avantage dans les situations
d'autopartage par exemple et dans bien d’autres cas
d’usages.
Partner Renault, Atos, EDF

Statut du Projet R&D Project

Application Automobile, Energie

Industrie Automobile
Blockchain pour l’internet des véchicules
Dans l'ère de l'Internet des objets, l'Internet des véhicules (IoV)
jouera un rôle crucial dans les nouvelles smart cities.
Maintenance : La Blockchain Kalima combinée à l’IoT permet de
suivre l’historique de maintenance d’un véhicule.
Cela permet de tracer les mises à jour des composants et tous
les achats de la voiture. Les transferts de son titre de propriété,
ainsi que tous les accidents ou réparations au cours de sa vie.
Paiements de voiture : Les appareils embarqués utilisant la
Blockchain Kalima pourront effectuer des paiements automatisés
ou procéder à des échanges de services vérifiés entre la voiture
et la ville.
Autopartage : La Blockchain Kalima dans un système IoT
embarqué dans le véhicule pourrait permettre aux gens d'utiliser
un véhicule en fonction des communications et des autorisations
via une application pour smartphone.
Client Valéo

Statut du Project PoC interne, R&D project

Application Automobile

Industrie 4.0
Double numérique d’une usine ou d’un atelier
Un jumeau numérique, ou double numérique est une
représentation virtuelle d'un système, tel qu'un processus
de conception d'un produit, d’un équipement de
fabrication, d’une chaîne de production ou d’une usine
entière.
Il
permet
d’améliorer
les
performances
opérationnelles, d’optimiser la maintenance et les réparations
et créer de nouvelles opportunités de revenus à partir de
services numériques innovants.
La Blockchain Kalima convient parfaitement pour collecter un
volume massif de données qualifiées et créer des projets de
jumeaux numériques plus rapides, plus sécurisés et innovants
en tirant parti des dispositifs IoT intelligents et des attributs de
décentralisation et d'immuabilité de la Blockchain Kalima.

Client Daher

Partenaire SPIE, New York University

Statut du Project Project on Hold

Application Industrie 4.0, Energie

Plateforme immobilière
Une plateforme de tokenisation pour l’immobilier
Une plateforme de tokenisation immobilière réunissant
vendeurs et acheteurs.
Un accès simple, efficace, sécurisé et innovant. En quelques
clics, les deux partis peuvent réaliser leur opération.
Service d'interface "tout compris" de la recherche du bien à la
remise des clés.

Client Nova

Statut du projet Project begin in Q4 2022

Application Real Estate

Tokenization d’actifs
Projet de recherche sur la tokénisation d’actifs physique
Nous voulons aider les développeurs à créer leur propre
jeton conçu pour leur modèle économique en s'inspirant
de leurs idées.
Kalima, permettra de déployer votre propre jeton
personnalisé pour monétiser vos modèles économiques en
convertissant des données physiques en un jeton liquide
échangeable dans la communauté.
Tous les smart contrats créés par la communauté de
développeurs utiliseront la forme de jeton standard
technique de l'écosystème Kalima, connue sous le nom de
"KL20". Cette norme définit une liste commune de règles
pour tous les jetons Kalima, comme le nom, la fourniture de
symboles et la manière dont les transactions sont approuvées
et comment elles peuvent être transférées.

Partenaires Renault, EDF, Atos

Application Energie, Automobile

Smart Cities & Smart Grid
Economie collaborative avec une chambre de compensation
Les villes peuvent s'interconnecter en utilisant les
services verticaux de la blockchain, tels que la mobilité,
l'énergie ou la sécurité, à travers un système unique, ouvert,
accessible et transversal, capable d'échanger des données
avec leurs habitants en temps réel.

Partner Eiffage, Schneider electric

Statut fu projet On hold

Application Smart City, Smart home

Paiement à l’usage
Nouveau Business Model avec la Blockchain Kalima
Le modèle de paiement à l’usage est un modèle dans
lequel seule l'utilisation réelle de la machine est payée.
Les frais d'utilisation dépendent de paramètres
préalablement définis tels que la production ou d'autres
indicateurs qui peuvent être mesurés par des capteurs.
Avec l'IoT et la Blockchain Kalima il devient possible
d’automatiser des processus tels que la facturation ou les
paiements afin d'économiser des ressources pour les
fabricants et les utilisateurs de machines.
L'aspect de la maintenance est un autre domaine très
intéressant pour une solution de paiement à l’usage basée
sur la blockchain de Kalima. Collecter et analyser les
données de machines liées à l'utilisation, stocker ces
données sur une Kalima Privachain permet de créer des
modèles de maintenance prédictive.
Client Machine manufacturer

Partner SIEMENS Fimancial services

Statut du Projet On hold

Application Manufacturing

Le chantier 3.0
Une vision globale en temps réel du chantier pour la sécurité et la traçabilité
construction site
Renforcer les opérations de pilotage des chantiers pour
mieux respecter les délais, assurer la qualité, la sécurité et
maîtriser les coûts.
La Blockchain Kalima connectée aux appareils IoT peut aider à
avoir une vision globale et réelle des chantiers en cours : sur un
territoire donné, basé sur la géolocalisation, avec un état
d'avancement détaillé, traçabilité des matériaux et des outils et
sécurité du site.

Client Enedis

Partenaire Eiffage

Statut du projet On hold

Application Sites de Construction

AgroTech
Tracer les produits agroalimentaires le long de la Supply Chain
La technologie Blockchain Kalima pour les produits
agroalimentaires connecte les acteurs grâce à un
enregistrement transparent, permanent et partagé.
Détails sur l'origine des aliments, données en cours, détails
d'expédition…
La traçabilité grâce à la Blockchain kalima permet à tous les
acteurs du système alimentaire de connaître l'origine, la
localisation en temps réel et le statut de leurs produits
alimentaires. Disposer de telles informations aide à prévenir
les maladies d'origines alimentaire, à réduire le gaspillage
alimentaire et l'empreinte carbone.

Information protected by NDA

Companies d’assurance
La Blockchain pour automatiser les processus d’assurance
Permettre le traitement automatisé avec l'utilisation de
Smart Contracts vise à éviter les processus de réclamation
fastidieux et permet de gagner la confiance des clients.
Bloquer les fausses déclarations : limiter la fraude capturer des
transactions horodatées avec des pistes d'audit complètes.
Construire des conditions de règlement dans un contrat
intelligent pour déclencher des paiements automatisés en cas
d'incident authentifié.

Information protected by NDA

Preuve d’authenticité des produits de luxe
Un passeport numérique des produits de luxe
La Blockchain Kalima peut être utilisée pour créer une
identité numérique pour des biens de valeur, tels que des
sacs, des baskets ou encore des montres.
L'identité numérique est comme un passeport qui garantit
l'authenticité des biens neufs et anciens et enregistre des
informations de réparations ou encore de transferts de
propriété.
Selon la marque, le passeport peut être lié à l'article via un
numéro de série, une puce ou un code QR, accessible via une
application. À mesure que ce processus deviendra la norme, il
sera difficile de vendre des contrefaçons à grande échelle. Le
registre des passeports numériques dure tout le cycle de vie.

Information protected by NDA

Smart Economy
Moyen de paiement mobile pour monnaie locale
Kalima a développée une application de paiement mobile
pour créer, acheter et échanger des monnaie locales
numériques basée sur la Blockchain Kalima
Une économie collaborative avec un système de compensation
locale.
Les monnaies locales créées peuvent être utilisées dans un
écoquartier ou une autorité locale pour dynamiser l'économie
locale en donnant des incitations aux citoyens qui achètent et
utilisent des produits locaux avec les monnaies locales
numériques.

Information protected by NDA

Suivez Le Futur Leader De La Blockchain IoT.
www.kalima.io

Linkedin @Kalima

Twitter – Instagram @Kalima_KLX
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