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Le cabinet FTPA innove en proposant
à ses clients, en collaboration avec une
étude d’huissiers de premier plan, une
plateforme online, permettant de renforcer
la protection des droits de toute nature en
un clic grâce à la technologie blockchain.
Des créations sécurisées par la technologie blockchain
FTPA propose l’accès à une plateforme unique, simple, efficace et à moindre coût qui permet
d’assurer un dépôt de tous types de documents en ligne (codes sources, dessins, images,
vidéos, photographies, textes, emails, contrats etc.) à travers la technologie blockchain.
Les fichiers déposés sont sauvegardés de manière sécurisée sur des serveurs situés
en France et automatiquement horodatés avec un identifiant unique.

DÉPOSEZ
Vos documents ou créations en 1 clic – Tous
formats de fichiers acceptés « doc, xls, pdf,
ppt… », sans limitation de taille
Accès à la plateforme 24h/24 7j/7

SÉCURISEZ
Vos dépôts sont automatiquement
horodatés avec un identifiant unique
sur une plateforme sécurisée située
en France

Les créations et inventions déposées sur la plateforme Blockchain bénéficient ainsi d’une
preuve irréfutable quant à leur date de création qui sera matérialisée par un certificat
et, le cas échéant, par un procès-verbal d’huissier.

Une offre répondant à vos besoins
Sociétés innovantes intervenant dans tous les secteurs de l’économie et des nouvelles
technologies, maisons de couture, artistes, créateurs, designers, producteurs, inventeurs,
chercheurs, mais aussi tout type d’entreprise : la plateforme blockchain FTPA sécurise
vos créations, vos inventions et vos documents, et de façon plus large toutes les étapes
liées au développement de vos projets.

Un seul outil pour une multitude de services
En complément de l’accès à la plateforme, chaque client bénéficie d’un accompagnement
personnalisé fourni par une équipe dédiée pour le guider dans ses dépôts et demandes de
procès verbaux.

PROTÉGEZ
Le dépôt de vos documents ou créations
dans la Blockchain ménage la preuve
de leur antériorité qui sera matérialisée
par un certificat et, le cas échéant,
par un procès-verbal d’huissier

contact : blockchain@ftpa.fr
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