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Introduction :
L’objectif de ce guide est de centraliser et d’expliquer les concepts autour de la blockchain et de
ses applications pour l’industrie publicitaire. Ce guide est à l’attention des annonceurs et des
acteurs du marché, désireux de comprendre et d’approfondir ces nouvelles notions au sein de
notre industrie.
Plusieurs facteurs viennent contribuer à la mise en avant de la blockchain sur le marché
publicitaire :
Le besoin d’une nouvelle relation avec les internautes
L'encombrement du marché publicitaire a certainement atteint un point de non-retour. Le contrat
de lecture historique de la publicité a été submergé par l'industrialisation à outrance des formats
publicitaires. Des formats trop intrusifs, trop présents qui ont favorisé un terrain "Anti-Pub"
auprès de nombreuses cibles. Le besoin de restaurer un nouveau contrat entre la publicité et les
internautes fait sens.
Une fraude grandissante sur le marché publicitaire qui gangrène l'industrie
C'est environ 7 Milliards de dollars en 20161 et plus de 19 milliards en 2018 soit 9% des
investissements totaux sur le digital2 . Le besoin de mieux contrôler les environnements et les
contextes de diffusion est essentiel pour une bonne publicité. L’obligation de contrôle des
transactions devient un enjeu important pour rassurer les annonceurs et les éditeurs.
La nécessité d’un rapport de confiance des annonceurs face à une chaîne de valeur pas toujours
transparente
La complexité des flux du marché programmatique publicitaire et le nombre d’intervenants dans
la chaîne de valeur ne permet pas une transparence importante. Le rapport de confiance exigé
par de nombreux annonceurs et éditeurs devient un prérequis pour la commercialisation des
inventaires publicitaires et des données qui y sont rattachées.
Face à ces enjeux, la qualité de la blockchain peut apporter une réponse ou un début de réponse à
une industrie en perpétuelle effervescence. C’est ce que ce guide va tenter de vous démontrer en
vous expliquant les bases de cette technologie et de ses innovations marketing ou publicitaires.
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Les blockchains: Quelles opportunités pour
le secteur du marketing et de la publicité ?

1 Les fondamentaux de la blockchain
La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente,
sécurisée, et décentralisée. Comme son nom l'indique, une blockchain est une chaîne de «blocs»
numériques contenant des enregistrements de transactions. Chaque bloc est connecté à tous les
blocs avant et après. Les informations contenues dans une chaîne de blocs existent sous la forme
d'une base de données partagée et continuellement réconciliée.

a Un système décentralisé
La base de données blockchain n’est pas stockée à un emplacement unique : les enregistrements
qu’elle conserve sont véritablement publics et facilement vérifiables.
La décentralisation du stockage des données permet dans un premier temps de faire face aux
tentatives de corruption. La donnée est hébergée simultanément sur des millions d'ordinateurs,
accessible et vérifiable par tous via Internet. Une donnée modifiée est immédiatement identifiée
avec la mécanique de la blockchain, et est soit validée soit écartée. Si elle est validée, la nouvelle
valeur de la donnée est inscrite dans le registre; dans le cas contraire, elle est ignorée.
La gestion de la blockchain est décentralisée :
L’ensemble des parties prenantes, appelé “node” ou nœud a le contrôle de la blockchain.
L’information est dupliquée sur l’ensemble des noeuds : il ne peut y avoir de défaillance
centrale.
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Des méthodes de cryptage et des droits d'accès peuvent être convenus pour garantir que certains
participants puissent accéder à tous les enregistrements (par exemple une banque financière de
souscription) et que certains n'ont accès qu'à des blocs particuliers (tels que l'acheteur et le
vendeur de la transaction à laquelle ils ont participé ).
Chaque information effectuée sur la Blockchain est enregistrée sur un registre ou ledger.
La notion de registre consultable par tous est l'un des moyens au delà de l'encryptage des
données en blocs, de pouvoir garantir la sécurité de ces derniers. La réplication de ces blocs
permet à la communauté de devenir le garant de la conformité des blocs ainsi définis. Ainsi, tous
les éléments sont inscrits de manière irréversible. Ils peuvent cependant être corrigés par la
communauté.
La certification de l’information est garantie par le registre qui est géré par la communauté de
cette blockchain.

les différents types de registres
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Cette décentralisation apporte les avantages suivants à la blockchain :
Tolérance aux pannes - Les systèmes décentralisés sont moins susceptibles d’échouer
accidentellement car ils reposent sur de nombreux composants distincts.
Exemple : Dans le cas d’un système centralisé, il suffit d’attaquer et de pénétrer le système
central pour pouvoir le détruire ou le manipuler. Dans le cas d’un système décentralisé, il faudrait
attaquer et pénétrer l’ensemble des noeuds du système pour le détruire ou le manipuler.
Résistance aux attaques - Les systèmes décentralisés coûtent plus cher à attaquer et à
détruire ou à manipuler car ils manquent de points centraux sensibles pouvant être
attaqués.
Exemple : Dans le cas d’un système centralisé, si le système central tombe en panne, le service
n’est plus accessible. Dans le cas d’un système décentralisé, si un système tombe en panne, les
autres prennent le relais et le service est toujours accessible.
Résistance à la collusion - Il est beaucoup plus difficile pour les participants à des
systèmes décentralisés de s'entendre d'une manière qui leur profite au détriment des
autres participants.
Exemple : Dans un système centralisé, un nombre limité de points centraux contrôlent
l’ensemble du système; il est donc plus facile à ce nombre limité d’acteurs de s’entendre pour
corrompre l’ensemble. Dans un système de blockchain, il est beaucoup plus difficile de le
corrompre car cela requiert qu’un grand nombre de participants s’entendent en ce sens.

b Un système sécurisé
Chaque bloc étant connecté à tous les blocs avant et après, cela rend difficile la falsification d'un
seul enregistrement. Ainsi, si un individu mal intentionné veut changer un bloc contenant un
enregistrement, il aura besoin de modifier aussi ceux qui lui sont liés pour éviter la détection.
Par ailleurs, la blockchain présente d’autres caractéristiques qui offrent des moyens de sécurité
supplémentaires :
La cryptographie : les enregistrements sur une blockchain sont cryptés (hashés).
Une crypto-monnaie dans son explication la plus élémentaire est une monnaie
numérique formée sur la base de la cryptographie, cette dernière étant l'art d'écrire ou de
résoudre des codes. La cryptographie introduit la notion de sécurité et est également
appliquée en dehors du domaine des monnaies.
Une clé privée : les participants au réseau ont leur propre signature numérique
personnelle. Si un enregistrement est modifié, la signature deviendra invalide et la
communauté est alertée.
La décentralisation, vue précédemment, participe à cette sécurisation. Pour qu’une
modification soit acceptée par la majorité de la communauté, Il faudrait en modifier au
moins 51% simultanément. Dans tous les cas, plus le réseau est grand, plus votre
blockchain sera inviolable.
La traçabilité des informations inscrites dans la blockchain par un système d’horodatage.
La transparence est ainsi induite par ce système sécurisé et décentralisé.
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La cryptographie par clé publique/ clé privée permet de signer
les opérations réalisées sur une blockchain
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2 Principes du fonctionnement des blockchains
a De la donnée à l’applicatif: la structure des blockchains
La pile technologique des Blockchains peut être visualisée en quatre couches de composants :

Produits / dApps /
Smart Contracts
Plate-formes
Protocole
Données partagées



Données partagées

Il s'agit de la base de données décentralisée qui stocke toutes les transactions au format “haché”.
Protocoles
Parmi les exemples d'infrastructure de protocole existant sur le Web, citons TCP / IP, SMTP, HTTP
et HTTPS. Les protocoles sont essentiellement l'infrastructure à laquelle tous ceux qui font partie
de l'écosystème de la blockchain doivent adhérer. Les protocoles Blockchain implémentent des
règles de consensus, de validation, d’incitation et de participation. Bitcoin est un exemple de
protocole.
Plates-formes
Les plates-formes sont une sorte de middleware. Les plates-formes cherchent à agir en tant
qu'«ordinateur universel» permettant le développement d'applications au-dessus de la couche
de protocole. Ethereum, NEO et EOS sont des exemples de plates-formes blockchain connues.
Chacune vise à développer le protocole en incorporant des smart contracts.
Produits
Les produits sont l'interface avec les protocoles et les plates-formes. Ils permettent aux
utilisateurs d'interagir avec le protocole et les données partagées. Des exemples de produits sont
les dApps (applications décentralisées). Ces "dApps" utilisent la technologie de la blockchain en
plus de capacités de plateformes telles que les "smart contracts" pour fournir non seulement la
sécurité de la chaîne de blocs, mais également la possibilité d’auto-exécuter des opérations.
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b Les différents niveaux de blockchain : public, privé ou de consortium
La blockchain privée versus la blockchain publique
Ce qui différencie la blockchain privée de la blockchain publique est son degré d'ouverture. La
blockchain publique peut être consultée et utilisée par tout le monde. Chacun peut lui envoyer des
transactions et s'attendre à ce qu'elles soient enregistrées dans le registre (si elles respectent
les règles de cette blockchain). C'est le cas des blockchain Bitcoin et Ethereum.
Dans la blockchain privée, une organisation peut modifier le protocole quand il le souhaite.
Personne ne peut y participer sans être autorisé mais tout le monde peut la consulter. Les
blockchains privées sont beaucoup utilisées par les entreprises pour expérimenter en interne.
Elles peuvent aussi permettre de raccorder différents systèmes d'information qui ne se parlent
pas bien au sein d'une même organisation.
Il existe également la blockchain "permissionned" dans laquelle une entité a l'autorité de contrôle
sur le réseau. C'est le cas par exemple de la blockchain Rippe car c'est une start-up (du même
nom) qui détermine qui peut valider les transactions sur le réseau.
La blockchain de consortium
La blockchain "de consortium" regroupe plusieurs acteurs qui possèdent des droits et les
décisions sont prises par la majorité des acteurs.
Par exemple, une dizaine d'institutions financières pourraient se mettre d'accord et organiser une
blockchain dans laquelle un bloc devrait être approuvé par au moins 8 d'entre elles pour être
valide.
C'est donc très différent de la blockchain privée et de la blockchain publique. Non seulement les
participants au processus d'approbation sont limités et sélectionnés, mais ce n'est plus la règle
de la majorité qui s'impose. Cette blockchain hybride est un véritable avantage pour les acteurs du
secteur financier car ils opèrent dans des environnements réglementés et sont notamment
obligés de connaître l'identité des participants (ce qui n'est pas le cas dans la blockchain
publique).

c Le token, l’unité de valeur de la blockchain
Le token est un actif numérique pouvant être transféré (et non copié) entre deux parties sur
Internet, sans nécessiter l’accord d’un tiers. C’est la monnaie d’échange propre à chaque
blockchain. Lorsque le token est transféré d’un acteur A à un acteur B, le mouvement est inscrit
sur une blockchain en tant que transaction, de façon transparente.
Il est personnalisé par son créateur, afin de pouvoir par exemple être utilisé dans une application
décentralisée. A ce titre, il peut représenter ainsi un droit d’usage d’un produit ou service
blockchain ; un droit de vote ; un droit d’auteur ; un moyen de paiement ; une réputation ; etc.
Il peut être vendable et achetable à tout moment, en particulier sur des plateformes d’échange à
un prix fixé en temps réel par l’offre et la demande. Il est donc très liquide3.
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d Smart Contract
Un "smart contract" est un "contrat intelligent" qui s'auto-exécute à partir de conditions
prédéfinies qui peuvent être une date, un montant ou tout événement dûment authentifié.
C’est un accord entre deux parties ou plus, traduit en code. C’est-à-dire des programmes
autonomes qui, une fois démarrés, exécutent automatiquement des conditions définies au
préalable et inscrites dans la blockchain. Ils fonctionnent comme toute instruction conditionnelle
de type « if – then » (si telle condition est vérifiée, alors telle conséquence s’exécute).
Les transactions ne se produisent que lorsque les conditions de l'accord sont remplies - il n'y a
pas un seul tiers de confiance, mais une confiance collective.
On appelle smart-contract tout programme autonome qui s’exécute de lui-même en fonction de la
réalisation d’un événement selon les conditions préalablement inscrites dans la base de données
distribuée.
Le smart contract est aujourd’hui la principale application du réseau Ethereum et la deuxième
application la plus importante en termes d’usage après les crypto-monnaies.
Synthèse du fonctionnement technique des blockchains
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Applications de la blockchain au secteur publicitaire

1 Les problématiques actuelles de l’industrie
Jusqu’alors nous avions un triptyque historique d’acteurs qui fonctionnait simplement :

Avec l’arrivée du programmatique, la situation se complexifie avec la multiplicité des
technologies (DSP, SSP, DMP, adverification….) l’intégration de diverses sources de data le tout se
concrétisant par de l’achat en temps réel.

L’utilisation de technologies parfois complexes renforce le sentiment de boîte noire, d’opacité de
la chaîne publicitaire.
Une offre supérieure à la demande a créé un effet déflationniste sur le CPM. En réacction, les
éditeurs ont décuplé les formats, les sources de commercialisation, et les modes de ventes. Ainsi,
on a vu monter la multiplication d’emplacements publicitaires qui détériorent l’expérience
utilisateur ce qui a provoqué la montée en puissance des adblockers.
Si on ajoute la fraude facilitée par l’usage de technologies et les fake news dopées par le temps
réel, on obtient une complète remise en question de la chaîne de valeur :
- du point de vue des annonceurs :
- Complexités techniques
- Frais nouveaux liés aux intermédiaires ou technologies (fraude, brand safety, viewablity,
adserveurs,...)
- Performances media & business plus difficile à monitorer et évaluer
- Une confiance écornée par manque de transparence
- Arbitrages complexes entre une offre fragmentée et des carrefours d’audience puissants
mais propriétaires
- Renforcement de la réglementation
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- du point de vue des éditeurs :
- Basculement vers le programmatique, marché ouvert, modèle aux enchères, difficultés
de valorisation de la qualité et du contexte éditorial
- Accumulation de technologies et formats qui ralentissent les services web (temps de
chargement des pages…)
- Équilibre financier difficile à assurer et à maintenir
- Adblocker, piratage et fraude (data/media)
- Frais techniques (SSP,adverification, CMP...) et prestataires intermédiaires (formats,
data…)
- Environnement concurrentiel très concentré
- Législation, RGPD notamment
- Image & confiance (scandales liés aux Fake news)
- du point de vue des internautes :
- Expérience utilisateur dégradée (intrusion, mauvais re-ciblage, lenteur de chargement,
surexposition…)
- Désinformation, hoax et fake news
- Questions liées aux données personnelles et au respect de la vie privée
- Baisse de l’attention et de l’engagement vs message de marque « classique »
- Attente de meilleures contreparties vs usage data…
Nous sommes donc en plein coeur d’une situation tendue où nous observons un déficit global
de la confiance, valeur indispensable dans les relations commerciales et publicitaires.

2 Les atouts de la blockchain pour répondre à ces défis
La Blockchain peut avoir le potentiel de modifier profondément l’écosystème.
En effet, elle dispose de caractéristiques rassurantes :
Confiance

•La blockchain propose une plateforme d’interactions de confiance entre
des parties qui ne se connaissent pas de base.
•Les identités ne peuvent pas être masquées.
•Tout échange de data est encrypté.
•Seules les parties autorisées dans la transaction ont les clés, il n’y a pas
de risque de troisième partie cachée dans les transactions.

Transparence

•Chaque transaction est écrite dans une base de données visible par tout
ceux qui ont accès à la chaîne.

Décentralisation

•Il n’y a pas de système central.
•Il n’y a pas de tierce partie qui contrôle.

Sûreté et Sécurité

•De nature, la blockchain est moins exposée aux intrusions car
décentralisée.
•Quand une donnée est entrée dans la chaîne, il est presque impossible de
la modifier.
•Chaque bloc dépend du bloc précédent donc on ne peut pas changer des
valeurs.
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Réduction de la
Fraude

•Tous les parties qui interagissent sur la blockchain sont vérifiées et
non-anonymes.
•Toute data est suivie de près pour éviter n’importe quelle forme de fraude.
•Tout intermédiaire à la transaction est divulgué puis doit être approuvé.

Efficacité

•La réduction de toute sorte d’intermédiaires dans les transactions
améliore l’efficacité du processus en terme de temps passé sur certains
projets.
•Réduction de certains coûts.

Ainsi pour le secteur de la publicité et du marketing, le principal avantage d’un enregistrement
basé sur une chaîne de blocs des transactions intervenues entre des fournisseurs de la chaîne
logistique des médias est principalement une transparence accrue. Au niveau le plus
élémentaire, les clauses de contrat et les détails de l’ordre d'insertion peuvent être enregistrés
avant le lancement. Une fois la campagne lancée, les statistiques de livraison en provenance des
différentes plates-formes peuvent être agrégées et enregistrées, puis consultées à des fins
d'optimisation. Après la campagne, les enregistrements peuvent être vérifiés pour la résolution
des divergences, les contrôles d'assurance qualité, les enquêtes sur les fraudes et la génération
éventuelle de factures.
Selon une enquête en date de novembre 2018 menée par Adledger4 auprès de 100 publicitaires
travaillant chez l’annonceur, en agence ou en régie, plus de 72% d’entre eux estiment que la
Blockchain va révolutionner le futur de l’industrie publicitaire.
Les cas d’usage sont variés et peuvent être résumés par les 4T©

Transaction

Trust

Transparency

Tracking
 

Dans la publicité, les domaines clés susceptibles d’y voir un bénéfice sont :
Planification d'audience : résolution d'identité, données d'audience et gestion des
consentements
Gestion de la chaîne logistique : systèmes de transfert de valeur sécurisés, de
l'investissement publicitaire aux impressions en passant par les ventes
Rapprochement et facturation : rationalisation des processus opérationnels dans plusieurs
entités de la chaîne de valeur programmatique
Smart contract et transparence : transparence accrue des enregistrements et facilité de
vérification, en particulier pour l'ensemble de l'écosystème AdTech
Authenticité du contenu : besoin réduit de confiance entre les parties prenantes de la chaîne
de valeur entre l'annonceur et le consommateur.

4
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Le MRC a décrit les cas d'utilisation de la publicité en blockchain suivants comme domaines à
explorer et à expérimenter pour les partenaires technologiques de la publicité numérique :
-

Demandes d'inventaire publicitaire
Vérification des annonces
Collaboration de contenu
Gestion des actifs numériques
Gestion de l'identité
Gestion des achats de médias
Gestion des contrats de redevances
Gestion des remises sur volume

Les bénéfices attendus sont nombreux :
Du point de vue des annonceurs :
- Traçabilité, transparence
- Réduction des risques de fraude et des violations de la sécurité des marques
- Ajustement efficace de leurs stratégies de ciblage d’audience et de négociation pour
rationaliser les coûts
Du point de vue des agences média :
- Rétablissement de la confiance dans les échanges
- Réduction des tâches à faible valeur ajoutée : rapprochement automatique, gestion des
écarts et règlement des paiements et donc gains de productivité
Du point de vue des éditeurs :
- Réduction des coûts de solutions tierces et maximisation de leur CA
- Meilleure visibilité des transactionsp
Du point de vue des internautes :
- Reprendre possession de leur data
- Valoriser, s’ils le souhaitent, leur exposition à la publicité
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3 Les grands types d’applications pour le secteur publicitaire
Comment fonctionne une blockchain publicitaire :

¡¢ 

a Blockchain et utilisateurs
Reprise de contrôle
La blockchain remet l’utilisateur au centre de la chaîne de valeur. La valeur de son attention et de
ses données sont alors directement récompensés en “token” qu’il peut convertir par exemple en
accès à des contenus.
Exemple : Brave, Varanida, Engagement Token
Monétisation
Beaucoup de concepts sont basés sur le contenu et le social media par la création de plateforme
où tout un chacun peut produire, publier son contenu et peut rémunérer ou être rémunéré par des
tokens. Cela change la manière d’appartenir à un réseau social grâce à la redistribution d’une
grande partie de la valeur produite collectivement aux gens qui fournissent les contributions.
Il existe aussi des mises en relation annonceurs / influenceurs avec paiement par crypto
monnaies.
Exemple : Steem, indaHashp
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b Blockchain et éditeurs
RGPD
Les blockchains sont aussi de bons candidats pour répondre aux problématiques posées par le
RGPD, notamment la collecte, l’historisation, la gestion et la transmission (partage) du
consentement.
Par exemple, il devient possible de faire du ciblage publicitaire grâce au partage de données au
niveau d’un Consortium sans utiliser de données personnelles. Cette solution a été mise en place
par Sud Ouest dans le cadre de la gestion de la preuve du consentement de ses internautes.
Exemple : Inblocks, PrivacyChain de l’IAB Tech Lab, Chandago
Gestion des identités
Comprendre l’identité et le comportement d’achat d’un consommateur sur une multitude de
plates-formes multimédia, de fournisseurs de contenu, d’annonceurs et d’appareils, dans le
respect de la confidentialité, est une source de friction pour l’écosystème actuel. En exploitant les
techniques cryptographiques courantes dans les systèmes blockchain, plusieurs parties avec
les consentements appropriés du consommateur (ou toute autre base légale de traitement)
pourraient associer de manière sécurisée les identités à un public cible du marketing sans
exposer les données personnelles à des pairs du réseau au-delà d’un ID utilisateur unique généré
par ordinateur et pseudonymisé. Cela offre les avantages et l'efficacité de la planification, de
l'achat et du ciblage basés sur l'audience, mais potentiellement avec une exposition moins
risquée aux lois sur la protection de la vie privée des consommateurs (y compris le RGPD et
d'autres cadres de protection de la vie privée).
Au niveau des clients individuels dans un monde post-RGPD, les préférences client
précédemment enregistrées dans des cookies situés sur la machine de l'utilisateur pourraient
plutôt être enregistrées, consultées et respectées via une blockchain, garantissant une
expérience cohérente dans l'ensemble de l'écosphère publicitaire numérique et réduisant le
besoin d’accords personnalisés à chaque étape.
Stockage d’informations
La blockchain peut servir à créer et publier des registres de partenaires.
Par exemple, MetaX permet aux éditeurs de rendre publique la liste de leurs vendeurs autorisés.
Autre cas d’usage: l’ACPM a mis en place une blockchain d’archivage des sites labellisés Digital Ad
Trust.
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c Blockchain et annonceurs
White/Blacklisting :
Les membres d’un consortium peuvent partager entre eux des données (IPs, datacenters,
domaines, vendeurs) par le biais d'un registre ouvert, par exemple en vue d’établir des whitelists
ou des blacklists.
Exemple : MetaX
Prévention de la fraude publicitaire :
Avec la blockchain, il est possible de faire le suivi de bout en bout d'un cycle de vie créatif (par
blockchain privée de consortium) de la livraison de la création au bilan de campagne.
Si la blockchain elle-même ne sait pas ce qui est frauduleux, elle enregistre et authentifie les
caractéristiques des impressions. Il est ensuite possible à tous (annonceur, éditeur, agence…) de
consulter ce registre et vérifier les informations concernant chaque impression.
Si elle est liée à un smart contract, il devient possible de valider automatiquement chaque
impression, en comparant ses caractéristiques à celles prévues au contrat.
Exemple : MetaX, Lucidity, Rebel AI
Transparence de la chaîne de distribution média :
Le suivi de la chaîne de valeur de bout en bout devient plus transparent, en détectant non
seulement la fraude (sites de surfaçage) mais aussi les frais cachés des plateformes. On peut
alors optimiser la chaîne de valeur sur les plateformes les plus transparentes, et les plus
intéressantes économiquement.
Exemple : Ternio, Lucidity, Madhive
Simplifier la chaîne :
La blockchain permet de réduire la complexité des intégrations entre les différentes parties
prenantes (DSP, SSP, DMP etc.) en recréant une seule plateforme unifiée en tant qu’intégrateur
unique. Ce positionnement n’est pas opposé à la notion de transparence dans la mesure où toutes
les informations sont accessibles et traçables.
Exemple : Adex, Kochava, Papyrus
Réconciliation :
L'authentification et la transparence des transactions permet:
- d’éliminer les divergences de données et de rapports entre les différents acteurs,
- de s’accorder par avance sur ce qui fait foi,
- et par conséquent d’automatiser les processus de paiement avec ou sans cryptomonnaie.
Exemple : Amino, Inblocks
Paiements :
La blockchain permet de gérer les accords contractuels et les paiements de manière
transparente à tous les intermédiaires de la chaîne de manière individuelle (chaque DSP, chaque
SSP, chaque Adex…). Cela permet une réconciliation plus rapide des données, de la part qui
revient à chaque intermédiaire et donne plus de transparence aux paiements.
Exemple : Amino, ZILLIQA, Nyiax
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Néanmoins, la blockchain présente aussi des challenges pour notre industrie :
Pédagogie :
La peur, le battage médiatique et les buzzwords rendent la technologie confuse. Le
marché en général doit améliorer la vulgarisation afin de déterminer au mieux les
applications pour lesquelles la technologie est la mieux adaptée pour nos métiers.
Acceptation :
Pour que la Blockchain s’adapte à l’ensemble du secteur des médias, les annonceurs, les
agences et les éditeurs doivent tous accepter de participer et de travailler selon un
ensemble de règles communes.
Volume & Rapidité :
Au vu du fonctionnement de la blockchain (nécessité de lire et vérifier chaque
transaction), la vitesse et le volume élevés des transactions constituent un véritable
challenge technologique qui l’empêche de constituer une solution en temps réel pour
l’enregistrement de toutes les transactions à court terme.
Gestion de données:
L'objectif futur de la blockchain est de maintenir un grand livre de données au niveau du
flot d'offres, qui comprendrait toutes les transactions gagnées et perdues. Il est probable
que les données fournies par la solution vont bien au-delà de ce qui est actuellement
disponible sur le marché, ce que les acteurs ne sont pas encore prêts à interpréter et à
ingérer.
Coûts d'infrastructure :
Les solutions sur le marché sont confrontées à des problèmes de dimensionnement, car
la technologie requiert la participation de toutes les parties de la chaîne
d'approvisionnement. Les entreprises hésitent car les solutions ne sont pas pleinement
développées. Le manque de participation est également dû en grande partie aux coûts
élevés associés à la mise en œuvre et à la maintenance d’une véritable solution
blockchain. Par exemple, les données associées à la chaîne de blocs doivent être
stockées indéfiniment et continueront de croître de manière exponentielle. Ce coût est
facturé à chaque membre de la chaîne d'approvisionnement. Dans un secteur déjà motivé
par la suppression des frais supplémentaires, l’introduction de frais de blockchain
entraînera probablement des problèmes d’adoption supplémentaires pour les
annonceurs.
Toutefois, s’il est vrai que les coûts d’infrastructure sont directement liés à la croissance
potentiellement infinie des données associées à la blockchain, des fournisseurs de
services spécialisés ont déjà trouvé le moyen de limiter la quantité de données à stocker
directement dans la blockchain. Il convient de préciser que la blockchain n’a jamais été
conçue pour être utilisée comme un outil de gestion de données de base, mais plutôt
comme un protocole permettant de gérer de manière transparente et sécurisée l’accès
aux données.
Calendrier d’adoption :
L’adoption de la blockchain se fera sans doute à un rythme plus lent que ne le souhaitent
les spécialistes du secteur.
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La numérisation et l’automatisation des échanges et process au sein de l’écosystème digital ont
donc fait émerger de nouvelles problématiques que la blockchain pourrait permettre de faire
disparaître.
Son caractère décentralisé constitue un gage de neutralité et d’objectivité dans un secteur en
proie à un déficit de confiance, lié à une complexité grandissante parfois perçue comme un
manque de transparence.
Les mesures de sécurisation et de “check and balances” qui lui sont intrinsèques garantissent
quant à elle qu’aucun acteur particulier ne sera en mesure de manipuler ou corrompre une
blockchain aux dépens des autres parties prenantes.
Enfin, son caractère distribué lui confère des garanties de robustesse et donc de pérennité dans
un monde où la moindre défaillance technique se traduit en pertes économiques souvent
dramatiques.
Comme on l’a vu, les cas d’usages de la blockchain dans la publicité digitale sont multiples, et
peuvent concerner toutes les parties prenantes, de l’utilisateur (données personnelles) à
l’annonceur (transparence, fraude, reporting) en passant par les éditeurs et les intermédiaires.
Cependant, si les tests se multiplient pour valider la pertinence des multiples applications
possibles, la blockchain reste, pour l’heure, une promesse en devenir.
Les coûts de transition ne sont pas à négliger et, bien qu’ils diminuent à mesure que le temps
passe et que les acteurs montent en compétences, ils constituent néanmoins un élément clé pour
une adoption à grande échelle de la technologie.
Il s’agit désormais de passer des effets d’annonces et tests à plus ou moins grande échelle aux
“killer apps” qui permettront de réellement démocratiser la blockchain et convaincre ses
utilisateurs potentiels du retour sur investissement.
L’adoption à grande échelle de la blockchain, quelle qu’en soit le domaine d’application, ne sera
naturellement pas sans conséquence sur les métiers. Certains acteurs du digital, et en particulier
certains métiers d’intermédiaires, devront se réinventer et faire évoluer leur positionnement. Il y
a fort à parier qu’ils seront les premiers à se saisir de cette évolution technologique afin de ne pas
être rapidement dépassés par de nouveaux entrants.
Cependant, si la blockchain est parfois vue comme “la fin des intermédiaires”, comme le fut le web
à ses débuts, l’histoire nous prouve qu’il serait hasardeux d’essayer de prédire la configuration du
marché une fois que la technologie aura été adoptée.
D’ici là, l’IAB France et l’ensemble du réseau IAB, épaulés par l’expertise de l’IAB Tech Lab et de
leurs membres respectifs, continueront de suivre avec intérêt les différentes initiatives et de
faire la pédagogie de telles révolutions technologiques potentielles pour notre écosystème.
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Glossaire
Off-chain :
Transactions enregistrées hors de la blockchain mais avec le potentiel d’y être intégrées après.
On-chain :
Transactions directement enregistrées sur la blockchain.
Smart Contract :
Un accord à exécution automatique entre 2 parties ou plus, définis en code puis communiqué et
exécuté sur la blockchain. Des programmes autonomes, de type if/then, qui exécutent
automatiquement des conditions définies au préalable et inscrites dans une blockchain
Tokens :
Pièces customs créées sur une blockchain pour stocker et échanger de la valeur. Si vous avez un
portefeuille digital, vous pouvez avoir des tokens.
Ethereum :
Une blockchain utilisé dans la sphère du business. Utile pour les transactions à exécution
automatique appelées smart contracts.
Hashing :
Processus par lequel la data est encryptée.
Mineurs :
Des serveurs qui vérifient si les transactions dans un bloc sont légitimes. Ils sont récompensés
par de la crypto monnaie pour leur travail de vérification.
Protocole :
Ensemble de règles communes pour la transmission de données entre périphériques.
Private ledger/ registre privé :
Un registre partagé sur la blockchain qui enregistre les transactions, mais qui n'est accessible
qu'aux parties approuvées.
Public ledger/ registre public :
Registre basé sur une blockchain accessible à tous.
Proof-of-stake :
Preuve de participation, type d'algorithme de consensus dans lequel les participants votent.
Proof-of-work :
Preuve de travail, type d'algorithme de consensus le plus connu en raison de son utilisation dans
la blockchain bitcoin. Générer une preuve de travail / Proof of Work demande aux nœuds de
consacrer beaucoup d’efforts (et d’énergie) à résoudre un puzzle mathématique complexe et
difficile.
Node :
Membres du réseau de blockchain pouvant partager les transactions et blocs.
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Cryptographie :
Discipline ayant pour objectif d’assurer une sécurisation ou une protection des données. Dans le
cas des blockchains, l’encryptage des données est réalisé par un algorithme.
Blockchain wallet (data ou monnaie) :
Application pour stocker digitalement de la cryptomonnaie, des informations personnelles
accompagnées d’une clé publique et privée.
dApp ou DApp :
Applications décentralisées.
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