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Pourquoi Food Trust ?

Qu’est-ce que
Food Trust ?
Aujourd’hui, partout dans le monde, les
consommateurs ont accès à une grande
variété d’aliments, quels que soient
la saison, le lieu ou l’environnement
concernés. Pour autant, ces possibilités
étendues et cette accessibilité
s’accompagnent d’une complexité
croissante pour les chaînes logistiques
alimentaires.
Avec la prolifération des données et
l’extension des écosystèmes au sein
de ce secteur d’activité, la confiance
devient plus cruciale que jamais.
Pour réunir les agriculteurs, les
transformateurs, les enseignes et les
consommateurs, IBM Food Trust™
s’appuie sur la confiance pour bâtir la
transparence. Le rôle de cette solution
basée sur la Blockchain est de faire en
sorte de diffuser plus de transparence
dans le système agroalimentaire de plus
en plus globalisé.
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Dès lors, en permettant de
mieux sécuriser les produits
alimentaires, de prolonger
la durée de conservation des
produits, de réduire le gaspillage,
d’assurer plus rapidement la
traçabilité et d’améliorer l’accès
aux informations partagées,
IBM Food Trust vous donne
les moyens nécessaires pour
répondre à de nouveaux critères
de transparence et de confiance.
La solution apporte aux utilisateurs autorisés
un accès immédiat aux données exploitables
produites par la chaîne d’approvisionnement
alimentaire, depuis les exploitations agricoles
jusqu’aux magasins et, au final, jusqu’au
consommateur. Vous disposez ainsi en
quelques secondes de l’historique complet
et de la localisation actuelle de n’importe
quel article alimentaire, ainsi que de toutes
ses informations associées (certifications,
données de test, données de température).
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Food Trust met à votre disposition un ensemble de
modules intégrés pour répondre à la complexité
croissante et créer de la confiance dans ce secteur
agroalimentaire.

Efficacité de la chaîne
d’approvisionnement

Appuyez-vous sur des processus plus intelligents dans
un système agroalimentaire collaboratif en identifiant
les domaines où vos processus sont inefficaces,
en tirant le meilleur parti des connaissances contenues
dans vos données pour prévoir la demande, et en
optimisant vos activités grâce à l’automatisation pour
assurer une croissance continue.

Notoriété de la marque

Grâce à une visibilité accrue, donnez davantage
de pouvoir aux consommateurs, distributeurs,
transformateurs, fournisseurs et producteurs
en développant la confiance dans les entreprises
auprès desquelles nous achetons les aliments que
nous consommons.

Fraîcheur des aliments

Créez une visibilité sans précédent sur les données
de votre chaîne d’approvisionnement pour obtenir
des analyses pertinentes vous permettant d’identifier
les inefficacités et d’assurer la qualité des produits
commercialisés.

Sécurité alimentaire

Assurer la traçabilité des produits en quelques
secondes et de manière sécurisée pour limiter le
gaspillage, éviter les contaminations croisées et
la propagation de maladies d’origine alimentaire.

Fraude alimentaire

Assurez une transparence totale en enregistrant et
en stockant vos transactions de manière numérique,
décentralisée et inaltérable, ce qui élimine
toute possibilité de fraude au sein du système
agroalimentaire.

Diminution du gaspillage

Partagez et gérez vos données à l’échelle de la chaîne
d’approvisionnement agroalimentaire pour gagner en
efficacité, réduire les pertes de produits et optimiser
votre écosystème.

Objectifs de durabilité

Numérisez vos certificats et documents les plus
essentiels pour optimiser la gestion de l’information,
certifier la provenance des produits et en garantir
l’authenticité.
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Food Trust
avec la Blockchain

IBM Food Trust conjugue des modules de
chaîne d’approvisionnement avec des fonctions
Blockchain de base, ce qui permet de créer
de la valeur métier au sein de l’écosystème
agroalimentaire en associant gouvernance,
normes, interopérabilité et technologies.
La solution apporte aux participants,
préalablement autorisés, une vue partagée
sur les informations d'un écosystème
agroalimentaire, ce qui permet une publication
des données appropriées et un partage maîtrisé
des informations. Pour atteindre cet objectif,
la solution Food Trust donne aux participants
les moyens d’entrer des données de Blockchain
chiffrées et d’en contrôler l’accès.
Ainsi, les partenaires ne peuvent accéder
qu’aux données qu’ils sont autorisés à visualiser.
Cet accès aux données sur autorisation fait
partie intégrante de la solution. Le contrôle
d’accès permet de s’assurer que l’organisation
propriétaire des données a un contrôle total sur
ceux qui peuvent y accéder au travers du réseau.
Les utilisateurs de la solution Food Trust peuvent
ainsi localiser en temps réel des articles dans
la chaîne d’approvisionnement en effectuant
des recherches par code article international
(GTIN - Global Trade Item Number) ou code
universel des produits (UPC- Universal Product
Code), avec le nom du produit et en effectuant
un filtrage selon les dates.

Toutes les données sont stockées dans
des registres Blockchain, protégés par des
systèmes de chiffrement de très haut niveau,
capables de résister à toute falsification.

Dotée de la puissance de la

Basée sur l’environnement

Plateforme
IBM Blockchain

Open Standard
Hyperledger Fabric

Couche solution
Modules
intégrés

Services
d'assistance au
démarrage

Zone d’échange
entre
développeurs

Couche plateforme

Plateforme IBM Blockchain

Hyperledger Fabric
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Une approche
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Le jeu de modules intégrés d’IBM
Food Trust permet de résoudre un
certain nombre de problématiques et
de répondre aux besoins de l’industrie
agroalimentaire.

Traçabilité

Trace - Traçabilité

Indiquez la provenance de votre produit grâce à un accès
immédiat aux données de bout en bout. Le suivi indique
également en temps réel la localisation et l’état, et permet
un rappel accéléré des produits.

Fresh Insights - Actualisation des
informations

Reliez des données de produits hétérogènes pour en
tirer des connaissances et améliorer la visibilité sur les
stocks à l’échelle de toute la chaîne d’approvisionnement.
Comparez les indicateurs pour les différents sites,
visualisez les temps (attente, temps écoulé depuis la
production, temps restant jusqu’à la date de péremption)
et calculez les risques relatifs aux stocks. Vous pouvez
ainsi identifier les inefficacités, améliorer la fraîcheur des
produits et réduire les pertes.

Actualisation des informations

Certifications

Numérisez vos certificats et documents d’inspection les
plus critiques pour gérer plus efficacement l’information,
certifier la provenance des produits et en garantir
l’authenticité.

Saisie et accès aux données

En conjuguant une solution et des règles globales
permettant de partager des données avec n’importe
quel participant d’un réseau préalablement autorisé par
le propriétaire des données, vous pouvez agir en toute
confiance, en sachant que vos données ne sont partagées
qu’avec des partenaires commerciaux dûment informés
dans un environnement sécurisé et confidentiel.
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Trace - Traçabilité

Comment puis-je garantir la provenance de mes produits alimentaires?
Comment gérer la circulation amont et aval de mes articles ?
Quelle est la source de la contamination ?
Ce module permet aux organisations
participantes de déterminer rapidement
et avec précision le parcours qu’a effectué
une cargaison spécifique.
Dans un réseau transparent et sécurisé, vous disposez
d’une visibilité en amont ou en aval, qui vous permet de
visualiser des informations de localisation ou d’état, mais
aussi de vérifier la crédibilité ou la sécurité. Le module
Trace permet une gestion efficace et garantit la sécurité
des produits à l’échelle de l’ensemble de votre système
agroalimentaire.
Les notions de rapidité et de fiabilité sont en
outre essentielles pour garantir la conformité aux

Avantages de la traçabilité
•

Vérifier la provenance et la crédibilité
en quelques secondes

•

Identifier rapidement une éventuelle
contamination des produits alimentaires,
et réagir immédiatement

•

Démontrer que votre produit est sûr si une
infection alimentaire se déclare

•

Réduire le gaspillage des produits

•

Accroître la satisfaction des clients et la
confiance qu'ils vous accordent
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réglementations mondiales relatives à la sécurité et
à la fraude alimentaires, en particulier la loi américaine
sur la modernisation de la salubrité des aliments (2011).
Pour assurer le suivi des produits avec la solution Food
Trust, les participants doivent télécharger les données
relatives aux produits alimentaires sur le réseau.
Une fois les données transmises, le module de traçabilité
permet à n’importe quel utilisateur autorisé de rechercher
la provenance d’un produit (par GTIN, nom de produit ou
numéro de bon de commande), en ciblant les résultats
relatifs à une date spécifique.
Les participants peuvent ensuite déterminer l’impact
d’un problème, éviter toute contamination ultérieure et
circonscrire le périmètre et l’impact d’un rappel de produit.
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Fresh Insights - Actualisation
des informations

Comment puis-je optimiser la
gestion de mes stocks et améliorer
le processus au sein de ma chaîne
d’approvisionnement ? Disposonsnous des processus les plus
efficaces pour notre activité ? Nos
produits sont-ils traités dans des
conditions optimales pour prolonger
leur durée de conservation ?
Ce module permet aux entreprises d’utiliser
judicieusement les données existantes
collectées au cœur de leurs processus,
notamment les temps d’immobilisation,
le temps écoulé depuis la récolte et les stocks.
Alors que le module Trace relie les données entre
elles pour garantir la provenance, le module Fresh
Insights ajoute une couche supplémentaire qui permet
d’analyser les données. Constituées d’informations
variées (notamment expéditions multiples, lots, sites,
créations de produits, conditionnements, bons de
commande, transformations, distribution), les données
du système agroalimentaire sont collectées et
consolidées dans la Blockchain. À l’intérieur du
module, les données sont acheminées pour apporter
différentes informations aux utilisateurs :
•

Données instantanées de stock et stock à risque

•

Temps d’attente : combien de temps un
site conserve-t-il un produit (GTIN) ?

•

Temps écoulé depuis la récolte/
production : maturité d’un produit lorsqu'il
est pris en charge par un site

•

Flux entrant/sortant : volume d’un produit
en fonction du temps pour chaque site.

8|

IBM Food Trust

Interface utilisateur

Structurée autour des vues « Current inventory »
(stocks actuels) et « Insights » (infos), l’interface
utilisateur permet d’accéder à différents détails sur
votre chaîne d’approvisionnement et vos stocks.
Grâce à une synthèse des mouvements de produits sur
les différents sites, les utilisateurs peuvent également
visualiser le temps écoulé depuis la date de production
et le conditionnement, le temps restant jusqu’à la date
de péremption, les problèmes de fraîcheur, le temps
d’attente trop long et les stocks exposés à des risques.

API

L’utilisation d’API avec le module Fresh Insights permet
d’exploiter les données produites par les systèmes
internes pour effectuer une analyse globale de
l’ensemble de votre système agroalimentaire.

Extensions

La solution offre d’autres capacités grâce à la
possibilité d’incorporer d’autres sources de données
pour extraire des informations spécifiques. À titre
d’exemple, il est possible d’obtenir des données et
des analyses grâce à des capteurs de température et
d’humidité, des appareils reliés à l’Internet des objets
ou des étiquettes RFID. En outre, vous pouvez activer
des alertes et créer des tableaux de bord personnalisés
pour gérer et exploiter vos connaissances.
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Certifications

Ce lot de céréales a-t-il été livré à partir d’un entrepôt aux
pratiques de sécurité alimentaire nettement insuffisantes ?
Ce producteur a-t-il fait l’objet d’une inspection récente ?
Grâce au module Certifications,
vous pouvez vérifier les documents
périodiquement, ou à la demande,
dans le cas d’investigations de sécurité
alimentaire.
Les certificats, et les autres documents s’y
rapportant, permettent d’établir plus facilement
qu’une installation a fait l’objet d'une inspection
en bonne et due forme, que les animaux d’un
élevage donné ont été traités conformément
aux obligations légales, qu’un fournisseur
peut exercer son activité en toute légalité et
qu’une exploitation agricole est bien titulaire
de la certification nécessaire pour garantir sa
conformité aux normes du secteur.
Pour autant, les certifications sont issues
d’agences et d’organismes qui relèvent
d’autorités variées, correspondant à des
juridictions différentes, avec des périodes de
validité qui varient largement dans le temps.
Vérifier que les certificats sont complets, valides
et à jour devient compliqué du fait de leur
abondance, de leur complexité et de leur variété.
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Pour simplifier cette vérification, la solution Food Trust s’appuie sur une
approche globale grâce au module Certifications qui permet de simplifier
le suivi et l’enregistrement de tous les certificats.
Le responsable des certificats (Certificate Manager) désigné est autorisé
à transmettre et à gérer les certificats de l’organisation, ainsi que certains
autres documents de validation de l’activité (autorisations, licences, résultats
d’inspections). Il est ainsi très facile de signaler la nécessité de réexaminer
les certificats contradictoires ou obsolètes. C’est un avantage à la fois pour
les fournisseurs qui ont besoin d’une certification en vue d’exercer leur
activité, et pour les acheteurs qui souhaitent connaître la certification d’une
exploitation agricole ou d’une usine pour s’y approvisionner.
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Saisie et accès
aux données

Chaque organisation
ou entreprise membre
est responsable de ses
données dans le réseau
Blockchain et assure le
contrôle total de ceux
qui peuvent accéder aux
différentes informations.
Les données ne sont
accessibles que parce
que les possesseurs de
ces informations ont
donné leur autorisation
de partager les fichiers
concernés.
Un certain nombre de connecteurs
logiciels permettent l’importation
de données de manière automatique
à partir des bases de données,
notamment SAP, pour exploiter les
fichiers d’entreprise existants, par
exemple les inventaires de stock,
les fichiers de commandes ou les
informations relatives aux fournisseurs.
Pour les administrateurs réseau qui
savent déjà gérer des environnements
de systèmes d’information complexes,
l’API IBM Food Trust Connector
permet d'automatiser l'intégration des
données issues des systèmes en place.
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Les interfaces de programmation
d’application (API) Data Connector
offrent aux équipes informatiques les
moyens de transférer de manière très
efficace les informations logistiques
contenues dans les bases de données
existantes (SAP notamment) vers
leur réseau IBM Food Trust pour
assurer une intégration transparente.
De leur côté, les structures plus
modestes peuvent recueillir et
intégrer les données grâce à des
interfaces Web faciles à utiliser.
Les utilisateurs SOE (Standard
Operating Environment) transfèrent
automatiquement les données des
transactions vers le réseau de la
solution, en fonction des spécifications
de données de l’organisation.

Une entreprise étant devenue membre
et ayant été intégrée, ses utilisateurs
et comptes SOE peuvent interagir de
différentes manières avec le réseau :
•

Interfaces conviviales accessibles
à partir d’ordinateurs de bureau
ou d’appareils mobiles

•

Module Certifications pour
transférer les documents relatifs
à la réglementation et aux
inspections, à partager avec
les partenaires de la chaîne
d’approvisionnement agroalimentaire

•

Interfaces personnalisées pour
visualiser et gérer les données
qui ont été partagées par les
partenaires commerciaux.

Note : L’inscription auprès de GS1 n'est pas
indispensable pour utiliser la solution IBM Food
Trust. Pour autant, les entreprises inscrites ont la
possibilité de continuer à utiliser les identifiants
d’entreprise existants avec IBM Food Trust.

La solution permet de télécharger ou de transmettre à l’aide d'un
logiciel programmé quatre types d’éléments de données :

1 É
 vénements au sein de la
chaîne d’approvisionnement

3 D
 onnées de référence

2 Transactions

4 D
 onnées de certificats

Visitez la zone d’échange entre développeurs pour en savoir
plus, notamment sur le processus de transfert de données :
https://github.com/IBM/IFT-Developer-Zone/wiki
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Principales capacités de la
Blockchain Food Trust

Notre solution Blockchain établit un environnement de confiance
et est soumise à des autorisations permettant aux participants
de collaborer de manière sûre et ciblée.

Les composants essentiels d’une solution
de Blockchain ouverte fonctionnant
dans le Cloud sont les suivants :

Contrats intelligents
•

Pour automatiser les décisions au sein de la
chaîne d’approvisionnement, tout membre de
la Blockchain IBM Food Trust peut introduire
un homologue et créer un contrat intelligent
avec celui-ci ou d’autres sur un canal privé.

•

Les contrats intelligents utilisent des
règles métier prédéfinies/des conditions
convenues au préalable entre partenaires
de transaction et permettent de simplifier
le règlement de différends grâce à des
données dignes de confiance et inaltérables.

•

Chaque partie concernée par la mise
en œuvre d’un contrat intelligent doit
avoir un homologue attitré. Les contrats
intelligents sont mis en œuvre au travers
d’un canal privé auquel seules les parties
concernées ont accès, car les données
de ce canal ne sont pas chiffrées.

API
•

IBM Food Trust a fait l’objet du développement
d’un ensemble particulièrement riche d’API
destiné à élargir l’écosystème et créer davantage
de valeur pour nos membres et partenaires.

•

Les API permettent de donner accès
aux données IBM Food Trust en dehors
de l’interface utilisateur des différents
modules. Les données peuvent ainsi être
utilisées dans d’autres environnements,
autorisant un développement autonome.

•

Il est également possible d’utiliser les API
pour une intégration par des parties tierces,
par exemple pour le suivi des stocks, les
applications destinées aux consommateurs,
les applications de gestion de la chaîne
d’approvisionnement, la surveillance
de températures et les applications
destinées à des groupes sectoriels.

Trust Anchors, garants dignes de
confiance
•

Les Trust Anchors figurent parmi les
participants au réseau Food Trust
(distributeurs, producteurs de produits
agroalimentaires,…). Ils sont collectivement
responsables de l’intégrité du registre partagé
et de leurs actions pour garantir la sécurité,
la confidentialité et les autorisations.
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Déploiement à distance
•

Dans le cadre d’un environnement Trust
Anchor ou privé, les membres peuvent
déployer leur peer à distance dans leurs
environnements Cloud ou sur site préférés,
à l'aide de la solution IBM Blockchain
Platform for IBM Cloud™ Private.

Modèle de gouvernance
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Food Trust
Modèle de gouvernance

Le modèle de gouvernance
contient les règles
fondamentales permettant
d’établir un écosystème
collaboratif et garantit que tous
les participants respectent les
normes les plus strictes.

Le Conseil Consultatif, constitué d’un certain nombre de représentants
du secteur, contribue à la définition des règles d’engagement. Il est
également garant de l’adhésion au modèle de gouvernance, en veillant à
ce que la solution bénéficie à tous. Ce conseil analyse formellement les
politiques et veille à ce qu’elles répondent aux besoins et aux valeurs de
la communauté mondiale Food Trust, quels que soient les segments de
marché, les tailles d’entreprises et les zones géographiques, notamment.
En tant que membre participant, IBM n’est pas propriétaire des données
téléchargées par les utilisateurs sur le réseau et ne peut en aucun cas
utiliser ou partager ces informations à des fins commerciales ou autres.

Un écosystème sécurisé
et une communauté
digne de confiance

Des données que vous
êtes seul(e) à télécharger,
posséder et maîtriser

Chaque participant est tenu de
confirmer son identité et de veiller
à ce que toutes les opérations
soient conformes aux principes de
l’écosystème. En d’autres termes,
la fiabilité de votre expérience avec
les membres de la communauté
est celle du réseau lui-même.

Vous exercez un contrôle total
sur les données partagées sur la
Blockchain IBM Food Trust. En tant
que propriétaire des données, c’est
vous qui déterminez les informations
partagées, quand vous souhaitez
les partager et qui peut les voir.

Interopérabilité…
et au-delà
Fondée sur l'environnement Linux
Hyperledger Fabric, la solution IBM
Food Trust peut se connecter aux
systèmes et aux programmes que
vous possédez déjà, mais aussi évoluer
selon vos besoins pour s’intégrer
dans le futur à des réseaux nouveaux,
relevant ou non de la Blockchain.
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Protection anticollusion
Le modèle fiduciaire de la solution,
qui instaure des relations de confiance,
décrit les différentes garanties destinées
à renforcer la sécurité, la confidentialité
et l’intégrité d’un réseau réunissant
des participants extrêmement divers.
Notre modèle privilégie la responsabilité
collective tout en protégeant la
communauté contre toute collusion,
ce qui conforte l’intégrité du réseau.

Accompagner l’écosystème
agroalimentaire vers l’avenir
Chaque participant a ses propres
besoins métier. Le Conseil consultatif
Food Trust veille à ce que tous ces
besoins soient satisfaits et à ce que la
solution évolue en permanence pour
apporter aux participants de la valeur
ajoutée sur le long terme. L’objectif final
est de réduire les points de friction en
créant un système agroalimentaire à la
fois digne de confiance et transparent.

Le modèle de gouvernance Food
Trust est constamment réévalué et
actualisé en fonction de l’évolution
de la solution, des besoins
des membres, des innovations
technologiques et des changements
de la réglementation.

Qu’est-ce que Food Trust ?

Food Trust avec la Blockchain

Réseau et sécurité des données

Une approche modulaire

Adhésion et support

Principales fonctionnalités de la Blockchain

Bâtir votre équipe

Pourquoi Food Trust ?

Modèle de gouvernance
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Réseau et
sécurité des données

« Comment la sécurité
est-elle gérée ? »
« Comment les données
sont-elles gérées ? »
Comme pour tout réseau distribué qui
s’appuie sur le chiffrement et le contrôle
des accès avec des systèmes d’archivage
de données vitales, des questions se posent.
Ce sont les réponses apportées qui feront
toute la différence entre un système digne
d’être déployé et un véritable danger pour
l’entreprise.
La solution IBM Food Trust offre la
protection antifraude de données
transactionnelles agroalimentaires la plus
performante du marché grâce aux atouts
en matière de sécurité des environnements
IBM Blockchain Platform et Hyperledger
Fabric sur lesquels elle s’appuie.
Basé sur un réseau intégralement fondé
sur les autorisations, Hyperledger
Fabric ne nécessite aucune validation
par preuve de travail ou autres calculs
utilisant intensivement le processeur pour
garantir la légitimité et la permanence des
transactions réseau. Le possesseur des
données contrôle ceux qui peuvent les
visualiser sur un réseau Hyperledger Fabric.
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Du point de vue du réseau et de la sécurité des données, votre
personnel informatique peut adopter la démarche suivante
pour mieux comprendre et préparer votre environnement :
•

Identifier les processus concernés dans
la chaîne d’approvisionnement

•

Identifier les utilisateurs de la solution, notamment
ceux automatisés

•

Estimer et affecter les ressources techniques

•

Répondre aux besoins de sécurité de chaque utilisateur,
notamment les parties externes, et mettre en place les
habilitations d’accès et les autres processus de sécurité.

Qu’est-ce que Food Trust ?

Food Trust avec la Blockchain

Réseau et sécurité des données

Une approche modulaire

Adhésion et support

Principales fonctionnalités de la Blockchain

Bâtir votre équipe

Pourquoi Food Trust ?

Modèle de gouvernance

Nous rejoindre

Aide à l’adhésion
et support

L’adhésion à la solution IBM Food Trust nécessite de télécharger des
données relatives au cycle de vie de votre produit : de la récolte à la
transformation et au transport, par articles, sites et bons de commande.
Pour démarrer, aucune connaissance de la Blockchain n’est requise. Nous travaillons
avec les données que vous utilisez déjà et avec les standards que vous connaissez.
Le point de départ, c’est vous et vos données.

Quelles sont les possibilités d’aide au démarrage et
d’assistance disponibles ?

Quelles données pouvez-vous introduire dans une Blockchain
IBM Food Trust ?

•

Démarrage en libre-service
Démarrez de manière indépendante à l’aide d’une
formation en libre-service et du forum des utilisateurs.

•

Les données de référence décrivent la localisation des
installations de l’organisation et les articles commercialisés.
Ces données sont en principe essentiellement statiques.

•

Démarrage avec accompagnement virtuel
Nos experts vous guident au travers de
modules de formation prédéfinis et répondent
à toute question supplémentaire.

•

Les transactions commerciales englobent les commandes,
les préavis d’expédition (ASN) et les accusés de réception.

•

Les événements EPCIS correspondent aux normes GS1
EPCIS qui rendent compte des événements concrets
survenant dans votre chaîne d’approvisionnement.

•

Les données de certificats décrivent les
certificats d’installation, tels que les dates
d’audit, résultats et dates d’expiration.

•

Les données utiles contiennent d’autres données relatives
aux aliments (par exemple, température, humidité), à relier
aux données des événements EPCIS pour enrichir les
informations contenues dans la chaîne d’approvisionnement.

•

•

Démarrage assisté
Bénéficiez d’un expert dédié pour vous
accompagner tout au long de l’intégration.
Assistance standard avec la solution IBM Food Trust
Accédez au portail d’assistance en ligne avec une
transparence quand au traitement de vos questions
et recevez du support en ligne, e-mail, forum ou
téléphone en fonction de votre préférence.

Comment intégrer mes données ?
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•

Automatisation

•

Chargement Excel

•

Chargement XML

•

Saisie directe des données

Qu’est-ce que Food Trust ?

Food Trust avec la Blockchain

Réseau et sécurité des données

Une approche modulaire

Adhésion et support

Principales fonctionnalités de la Blockchain

Bâtir votre équipe
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Modèle de gouvernance

Nous rejoindre

Bâtir
votre équipe

Pour rejoindre l’écosystème Food Trust,
il suffit de vous inscrire en ligne et de
choisir le programme le mieux adapté
à votre entreprise. L’inscription dans
le réseau suppose la création de comptes
à la fois pour les utilisateurs humains
et vos systèmes (SOE).

Une fois l’accès à la solution acquis,
votre entreprise s’intègre en
constituant et en validant une équipe
pour enregistrer et incorporer des
informations pertinentes relatives
aux données.
La solution IBM Food Trust affecte
des rôles prédéfinis en accordant des
autorisations aux utilisateurs pour
exécuter des tâches spécifiques sur
le réseau au nom de leur entreprise
ou de leur organisation.
Cette affectation des rôles permet
aux administrateurs de comptes de
contrôler facilement le niveau d’accès
dont dispose individuellement chaque
utilisateur au sein de l’entreprise.
Lors de l’intégration d’un nouvel
utilisateur, l’administrateur de compte
doit lui affecter un rôle.

15 |

IBM Food Trust

Adhésion à l'écosystème Food Trust :
•

Préparation de vos experts
en matière de chaîne
d’approvisionnement et de données

•

Identification de vos sites
et de vos produits

•

Définition de vos scénarios produits

•

Téléchargement des données et
configuration des autorisations.

Les rôles possibles au sein d’une
équipe sont les suivants :

Responsable de compte

Il peut gérer les paramètres du compte
de l’entreprise et les abonnements.

Administrateur de compte

Il peut ajouter, supprimer et modifier
des utilisateurs et changer les
paramètres de l’entreprise.

Membre de l’équipe
de démarrage

Il peut créer des scénarios produits
et télécharger des données.

Qu’est-ce que Food Trust ?

Food Trust avec la Blockchain

Réseau et sécurité des données

Une approche modulaire
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Pourquoi Food Trust ?

Pour être adoptées et avoir un impact au sein des entreprises et des différents
secteurs d’activité, les solutions de Blockchain nécessitent de dépasser les
aspects technologiques. IBM Food Trust s’appuie non seulement sur une
plateforme sécurisée et fiable, mais prend en outre en compte les facteurs
critiques indispensables à la collaboration dans l’industrie agroalimentaire.

Le document The 5 Pillars of IBM Food Trust explore
les éléments fondamentaux pour mettre sur pied une
solution de Blockchain efficace :

Valeur métier

Les entreprises qui participent à cet écosystème
savent le faire en cohérence avec leurs valeurs métier.
Chaque partie a un rôle à jouer dans le système
agroalimentaire. Conséquences : chaque participant
bénéficie aussi d’un gain unique.

Écosystème

Les entreprises agroalimentaires sont les acteurs
majeurs insufflant le changement dans leur secteur
d’activité. Les marques les plus engagées et
innovantes apportent les connaissances nécessaires
pour contribuer à l’avènement d’une nouvelle ère
de confiance et de transparence dans le secteur.

Modèle de gouvernance

Les entreprises qui adoptent une technologie doivent
aussi définir ce qu'elle doit faire pour eux et être
confiant dans son utilisation. À cet effet, le modèle
de gouvernance accompagne les utilisateurs de la
solution, notamment concernant la propriété des
données, les accès et les autorisations.
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Standards et interopérabilité

Les entreprises ont investi dans différentes
technologies. La solution Food Trust est résolument
engagée dans l’utilisation des standards mondiaux,
l'interopérabilité et leur promotion sur le long terme.

Technologie

Les entreprises s’appuient sur nos technologies pour
assurer un accès cohérent, fiable et sécurisé aux
données et aux connaissances. En outre, chacun de ces
éléments définit de quelle manière nous évoluons pour
développer la solution.
Ces cinq axes ont permis de créer la seule solution
de Blockchain professionnelle pour le système
agroalimentaire actuel.

Qu’est-ce que Food Trust ?

Food Trust avec la Blockchain

Réseau et sécurité des données

Une approche modulaire

Adhésion et support

Bâtir votre équipe

Rejoignez-nous

Découvrir comment nous rejoindre
Accéder aux tarifs

Essayer la solution
Voir la solution en action
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