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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Vous avez appris pas mal de choses sur la blockchain.
C est une technologie revolutionnaire qui change pratiquement tous les aspects de notre vie. Elle a
commence par changer les finances et remettre l argent des citoyens sous leur controle plutot que
sous celui des banques de Washington et de Wall Street. A partir de la, la blockchain a evolue vers
une programmation decentralisee au travers de la creation du reseau Ethereum. Les utilisateurs
peuvent creer leurs propres applications decentralisees pour executer une grande variete de
fonctions, allant du crowdsourcing aux predictions du marche en passant par la responsabilisation
des dons de charite. Et ce n est que le debut. De nouvelles connaissances et applications de la
technologie blockchain montrent qu elle peut etre utilisee dans les elections, le financement des
campagnes electorales, le controle des armes a feu, le suivi de l origine des aliments et d autres
produits, la creation d une distribution plus democratique de l information, l autonomisation des
refugies et la mise en place d un apprentissage approfondi. Ce ne sont la que quelques-unes des
idees...
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Reviews
Good electronic book and useful one. It usually does not expense a lot of. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read the
book.
-- Annette B oyle
It in a single of my favorite publication. It really is rally interesting throgh studying period. Your life period will probably be transform once you total
looking at this book.
-- Ja nie Schultz I
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