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Ce tutoriel vidéo va vous présenter le projet Hyperledger, et ses différents avantages pour
les programmeurs. Hyperledger se positionne aujourd'hui comme une nouvelle source
d'opportunités pour les entreprises. Cette vidéo va vous expliquer comment et pourquoi.

Pour réagir au contenu de ce tutoriel, un espace de partage est disponible sur le forum.
N'hésitez pas à partager vos avis. Commentez

http://www.developpez.com
http://www.developpez.net/forums/showthread.php?t=1893158&p=10472690
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I - Introduction

Ce tutoriel vidéo porte sur HyperLedger, un projet de la fondation Linux, pour offrir une plateforme OpenSource à
la Blockchain.

II - Tutoriel vidéo pour découvrir le projet Hyperledger

Cliquer sur ce lien pour lancer l'animation
III - Résumé de la vidéo

HyperLedger est une plateforme open source , de la fondation Linux, qui se présente comme une solution robuste
pour supporter l'infrastructure Blockchain. Ce tutoriel vidéo présente HyperLedger comme un projet offrant plusieurs
opportunités aux entreprises.

Mark Parzygnat commence par introduire le nouveau concept de blockchain, et par la suite, va vous expliquer
comment HyperLedger peut servir de base pour le développement d'applications ou de solutions avec une
architecture modulaire.

Hyperledger Fabric permet d'utiliser des composants tels que les services de consensus et d'adhésion, en plug-and-
play.

Hyperledger Fabric de « The Linux Foundation » est la technologie blockchain principale pour créer des réseaux
métier. IBM Cloud permet ainsi de lancer un réseau métier en quelques minutes, sur la base de Hyperledger Fabric.

Mark Parzygnat oriente la présentation en démontrant comment HyperLedger répresente une réelle source
d'opportunités, non seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les startups.
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