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CE DOCUMENT N’EST AUCUN CAS UN PROSPECTUS
CE LIVRE BLANC FOURNIT UNE DESCRIPTION DE LA PLATEFORME BUGLAB PRÉVUE (LA « PLATEFORME
BUGLAB ») ET L’UTILISATION DU TOKEN BUGLAB (LE « TOKEN BGL ») À DES FINS D'INFORMATION UNIQUEMENT,
ET NE CONSTITUE PAS UN ACCORD JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT. LES VENTES DE TOKENS BGL SERONT
RÉGIES PAR UN CONTRAT D’ACHAT DE TOKENS. EN CAS DE CONFLIT ENTRE L’ACCORD D’ACHAT DE TOKENS ET
CE LIVRE BLANC, L’ACCORD D’ACHAT DE TOKENS PRÉVAUDRA.
CE LIVRE BLANC NE CONSTITUE NI UN DOCUMENT D’OFFRE NI UN PROSPECTUS ET N’EST PAS DESTINÉ À
APPORTER LES INFORMATIONS À LA BASE DE TOUTE DÉCISION OU CONTRAT D’INVESTISSEMENT.

Résumé
L’environnement informatique actuel s’avère très dynamique et complexe. La
demande en professionnels de la cybersécurité est supérieure à l’oﬀre, car
les hackers développent des systèmes toujours plus avancés qui ciblent de
multiples entreprises, grandes et petites.
Selon l’Étude mondiale sur les
professionnels de la sécurité de
l’information de 2017 (2017 Global

L’industrie se développe

des certiﬁcations de sécurité des systèmes

11 %

d'information, Inc. (ISC)2, il y aura bien plus

Par an

qu’1,8 million d’oﬀres d’emploi non

de 138 milliards de dollars en 2017

satisfaites en cybersécurité d’ici 2022. La

à 232 milliards de dollars en 2022.

Information Security Workforce Study ou
GISWS), un rapport conjoint de Frost &
Sullivan et du Consortium international

demande résultant de l’IoT ou d’autres
intégrations de technologies intelligentes
sera probablement l’un des facteurs de
croissance de la cybersécurité.

3

RÉSUMÉ

D’après Gartner, la sécurité de l’information nécessitera des dépenses de 93
milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2018. N’importe quel type
d'entreprise et quasiment tout type de logiciel pourraient être en danger.
Lorsque l’authentiﬁcation n’est pas inviolable, ou lorsque des e-mails ou
d’autres données privées sont vulnérables, une entreprise, quelle que soit sa
taille, pourrait faire l’objet d’une action en justice.
Buglab propose une plateforme unique,

La plateforme Buglab détecte et corrige

compétitive, incitative et facile à utiliser

les failles des applications

pour répondre à ce besoin commercial

commerciales, sites web, applications

croissant et largement répandu. Buglab

mobiles, appareils connectés en tous

aidera les entreprises, quel que soit leur

genres et contrats intelligents en

secteur (informatique, services ﬁnanciers,

transformant les services de test

distribution…), à identiﬁer leurs carences

d’intrusion en déﬁs, appelés concours, à

et à améliorer leurs compétences en

l’adresse d’une communauté de

matière de cybersécurité – des choses

consultants indépendants en sécurité

qu’elles ne savent pas forcément mais

informatique qui disposent de

qu’elles devraient savoir.

qualiﬁcations reconnues.

La solution rend les services de cybersécurité
accessibles même aux plus petites entreprises
qui à l’origine n’ont pas les ressources et le
budget nécessaires pour contrer les failles de
cybersécurité à l’aide de moyens traditionnels.
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Le marché de la cybersécurité
Il est diﬃcile de quantiﬁer les impacts sur le retour sur investissement (ROI),
il faut donc du temps aux entreprises pour qu’elles identiﬁent le besoin de
recourir à des services de cybersécurité.
Pour un trop grand nombre d'entreprises,

Une grande partie des données stockées

ainsi que des détenteurs d’actifs

dans tous ces écosystèmes devra être

numériques sur leur site web (contenu

protégée. Le marché de la cybersécurité

inclus), c’est souvent suite à un piratage

connaîtra vraisemblablement des pics de

de leur système que ﬁnalement ils

croissance pour répondre à ces besoins.

agissent pour renforcer la sécurité.
Dans le même temps, les victimes de
Les entreprises sont souvent conscientes

cyberattaques partagent rarement leur

que leur niveau de sécurité informatique

histoire, à moins de s’y voir contraintes.

est insuﬃsant. Cependant, la tâche de

De plus, se protéger des failles de

trouver et de manager des professionnels

sécurité est rarement une priorité quand

de la cybersécurité qualiﬁés requiert

il s’agit de lancer un produit sur le

beaucoup de temps et s’avère coûteuse.

marché, il est donc diﬃcile, voire

La loi exigeant la protection des données

impossible, d’obtenir des statistiques

personnelles, cela ajoute une autre

exhaustives sur les cyberattaques, y

couche de complexité aux solutions de

compris leur fréquence ou leur impact

cybersécurité.

sur le retour sur investissement.
Cependant, une chose est sûre : la

Selon un atelier de la conférence de l’ETH
Zurich, il y aura plus de 50 milliards
d’appareils en ligne d’ici 2025.

50 milliards
D’APPAREILS EN LIGNE D’ICI

tendance est résolument à la hausse, et a
eu des répercussions bien connues sur la
géopolitique.

2025
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LE MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ

Un exemple marquant a eu lieu pendant
la campagne électorale présidentielle
américaine de 2016 : une fuite massive
d’e-mails a grandement nuit au parti
démocrate en juillet 2016. La campagne
de la sénatrice Hillary Clinton a été
frappée par une cyberattaque de
grande envergure. Cette attaque a non

Plus récemment, en mai 2017, des
courriels et des documents ont été
subtilisés directement de boîtes mail de
plusieurs hauts fonctionnaires qui
faisaient partie du mouvement politique
« En Marche » du futur président français
Emmanuel Macron. Leur contenu a été
exposé sur les réseaux sociaux pendant la

seulement mis en péril la stratégie
électorale du parti démocrate, mais elle

dernière heure de la campagne.

a également contribué à transformer le
paysage politique des États-Unis. A l’
époque, Reuters a rapporté qu’un
« réseau informatique utilisé par la
campagne présidentielle de la candidate
démocrate Hillary Clinton a été piraté
dans le cadre d’une cyberattaque de
grande envergure contre les organismes
politiques démocrates ». L’article
poursuit en disant que l’attaque « faisait
suite à deux autres attaques contre le
Comité national démocrate, ou DNC, et
contre le comité de collecte de fonds du
parti pour les candidats à la Chambre
des représentants des États-Unis».

Par ailleurs, il y a eu de multiples
violations à grande échelle de données
médicales, ﬁnancières et d’adresses e-mail
qui ont aﬀecté de petites entreprises et
des particuliers. La plupart des lecteurs se
sont fait pirater leur adresse e-mail ou
connaissent quelqu’un dont le site
internet a été piraté. Le New York Times
et divers médias ont relayé l’aveu de
Yahoo! qu’un piratage massif avait aﬀecté
500 millions de comptes en 2014. Avant
cela, en 2013, un incident similaire avait vu
le piratage de quelque 3 milliards
d’utilisateurs, soit l’intégralité des
comptes Yahoo!, avaient rapporté les
médias, dont The Guardian et le New York
Times. Yahoo! avait tout d’abord évoqué le
chiﬀre de 1 milliard à la presse, mais ce
chiﬀre a été révisé à la hausse quelques
mois plus tard après enquête. De toute
évidence, il y a grandement besoin de
nouvelles méthodes pour avoir une

… un piratage massif a
touché 500 millions de
comptes en 2014.

longueur d’avance sur les hackers.
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La sécurité de la blockchain
La méthode proposée par Buglab repose sur une expertise et sur des
contrats intelligents déployés dans la blockchain.

Une blockchain est un ﬁl
d’enregistrements numériques sur
lequel divers types de données sont
stockés. Ensemble, ces enregistrements
distribués (ou décentralisés) constituent
une base de données similaire aux pages
d’un grand livre comptable (appelé
ledger). Ces ledgers virtuels sont
hébergés sur de nombreux serveurs, ce
qui permet de vériﬁer et d’authentiﬁer
n’importe quelle transaction. C’est un
processus numérique intense qui passe
par de nombreuses machines hébergées
par de multiples participants, ou des
mineurs. Consulter également :
Avantages d’utiliser la blockchain pour
redéﬁnir les tests d’intrusion.
Pourtant, même sur la blockchain, qui
par nature forme un environnement
moins vulnérable que les systèmes
centralisés, l’appât du gain monétaire
dans la blockchain attire les agresseurs.
L’équivalent de près de 8 millions de
dollars a été volé à CoinDash en juillet
2017, juste quelques minutes après le
lancement de l’ICO, rapporte CoinDesk,
un média spécialisé dans les
cryptomonnaies. CoinDash, qui
proposait une plateforme d’échange
pour le trading décentralisé, a vu ses
actifs numériques siphonnés par un
hacker qui a tout simplement pris le
contrôle du site oﬃciel de CoinDash et a
remplacé l’adresse Ethereum de
l’entreprise par la propre adresse de son
wallet d’Ether.

Les participants qui croyaient envoyer de
l’Ether à CoinDash l’ont en fait envoyé
directement au hacker.
Parmi les cas plus récents ﬁgure Parity
Wallet dont les bibliothèques
compromises ont eu des incidences.
Environ 300 millions de dollars d’Ether
ont été verrouillés accidentellement
juste après l’installation d'un correctif
visant à corriger une autre faille. Dans un
premier temps, un hacker a exploité une
faille et s’est approprié quelque 32
millions de dollars. Mais l’imbroglio ne
s’est pas arrêté là. Comme Parity l’a
expliqué, « D’après les informations dont
nous disposons à ce jour, cette faille fut
déclenchée accidentellement le 6
novembre 2017 […] un utilisateur
supprima la bibliothèque transformée en
wallet, eﬀaçant ainsi le code de la
bibliothèque. Conséquemment, cette
dernière rendit tous les contrats
multi-signatures inutilisables et gela les
fonds étant donné que leur circuit
logique (toute fonction de modiﬁcation
d’état) se trouvait à l’intérieur de la
bibliothèque ». Ainsi, début novembre
2017, ces actifs numériques étaient
gelés.
Il y a probablement eu d’autres
déclarations d’avoirs volés. C’est un
problème grandissant dans une industrie
qui évolue à toute vitesse. Comme la
blockchain est une technologie
émergente, la plupart des cas restent
incompris du grand public.
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Méthodes de lutte contre la
cybercriminalité
Les moyens traditionnels de lutte contre la cybercriminalité ne sont pas
adaptés aux petites entreprises et aux petites structures. Le coût de deux
stratégies habituelles décrites ici devient rapidement astronomique pour
toutes les structures, à part pour les grandes entreprises.

Les tests d’intrusion eﬀectués par un cabinet de conseil
en cybersécurité :
Nécessitent que les clients paient pour le service selon le total d’heures
facturables, et ce quels que soient les résultats du test. La plupart des
tests d’intrusion menés par les cabinets de conseil sont eﬀectués par un
voire deux pentesteurs. Par conséquent, le client ne tire parti de la
méthodologie et des compétences que de deux consultants.

Déﬁs du bug bounty :
Les chercheurs en cybersécurité sont rémunérés au résultat, c’est-à-dire pour
chaque faille détectée. Les entreprises ﬁnissent souvent par régler un
montant qui ne correspond pas vraiment à leurs revenus ni à la taille de leur
clientèle. Cela est décrit plus en détails dans la section suivante.

Les sociétés de conseil en cybersécurité classiques envoient souvent des
rapports à la ﬁn de leurs recherches, souvent dans un format texte diﬃcile à
exploiter (Word, Excel, PDF, etc.).
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MÉTHODES DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Programmes bug bounty
Lorsqu’on parle de crowdsourcing en cybersécurité, on pense tout de suite
aux programmes bug bounty. Ils ne sont pas adaptés aux petites et
moyennes entreprises.

La première raison à cela, ce sont les

Deuxièmement, les résultats obtenus

coûts. Les entreprises qui s’appuient sur

ne sont pas toujours pertinents pour le

des méthodes bug bounty doivent

client. Lorsqu’ils utilisent ces

souvent payer pour chaque faille

programmes bug bounty, les chercheurs

signalée. Comme beaucoup de ces

arrivent souvent à détecter rapidement

entreprises manquent d’infrastructures

un certain nombre de failles graves sans

internes et/ou d’équipes de

devoir mener de recherches

développement logiciel, elles se

approfondies. Ils arrivent facilement à

retrouvent à payer pour identiﬁer des

obtenir une rémunération basée sur le

problèmes qu’elles ne peuvent pas

nombre total de problèmes trouvés

résoudre par manque de moyens. Il est

sans pour autant apporter une réelle

clair que ce n’est pas une méthode

valeur ajoutée au client.

eﬃcace pour corriger les failles.

Après une facture salée et des résultats
incomplets, la chance de ﬁdéliser ces
entreprises tombe à l’eau.
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La solution Buglab
La plateforme Buglab met en lien les structures ayant des besoins en
cybersécurité, et a été entièrement pensée pour elles. Les structures ont
accès à une communauté de pentesteurs certiﬁés qui évoluent dans un
environnement incitatif : les pentesteurs sont rémunérés pour chaque faille
qu’ils détectent dans le système, et ces failles sont classées selon leur niveau
de gravité et leur impact potentiel. Ce processus se déroule comme une
course contre la montre. Et surtout, le fait de trouver des failles uniques
revêt plus d’importance que de lister une série de problèmes.

Caractéristiques principales de la plateforme
Buglab
La plateforme Buglab permet aux clients, au choix, d’exploiter la grande réserve de
pentesteurs ou de choisir une équipe validée d’une entreprise renommée. Les équipes
doivent être constituées de cinq pentesteurs au minimum.
Diverses personnalisations sont possibles pour s’adapter au mieux aux besoins de votre
structure. Certaines des fonctionnalités envisagées sont détaillées ci-après.

Concours public

Concours privé

Une fois qu’une entreprise a fourni

Les clients ont également la possibilité

les renseignements de base et lancé

de choisir un certain nombre de

le concours, la communauté reçoit

pentesteurs de la communauté ou de

une invitation publique à participer.

choisir une équipe validée d’un cabinet
de cybersécurité renommé pour
relever le déﬁ.
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Filtres de sélection

Système de triage

Les clients ont la possibilité, pendant

Les failles signalées passent par

un concours privé, de sélectionner des

notre système de tri pour identiﬁer

pentesteurs à l’aide de divers ﬁltres.

les doublons avant d’apparaître sur

Parmi ces ﬁltres, il y a : le pays, le

le tableau de bord du client. Le

score, les compétences, etc.

client a la garantie de recevoir
uniquement des notiﬁcations sur les
signalements pertinents.

Rapports
L’entreprise reçoit des rapports sur
ses concours de sécurité. Cette
fonctionnalité résume les
performances de chaque concours et
permet au client de comparer sur des
graphiques l’état et la progression de
la sécurité de ses actifs.

Médiation
Lorsqu’un client choisit de gérer
lui-même son concours, un
pentesteur de la communauté peut
demander une médiation auprès de
Buglab. Une telle médiation peut
avoir lieu si un pentesteur estime
que le score ou la validation est
inexact(e). Une équipe de Buglab
peut obtenir des détails sur la cause
du désaccord et statuer en toute

Gérés par le client
L’entreprise peut choisir parmi trois
types de gestion de concours
(Basique, Pro et Entreprise). S’il
choisit la formule Basique, le client
se chargera de trier, classiﬁer et
noter les rapports.

Tableau de classement
Un tableau de bord aﬃche le
classement des pentesteurs de la
communauté avec comme critères
leur expérience et leurs résultats sur
la plateforme. Cela permet une
meilleure visibilité pour les meilleurs
pentesteurs et facilite le processus
de sélection des participants pour
un concours privé.

impartialité.
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Discussion

Assistant de réparation

Chaque rapport de vulnérabilité est
l’occasion d’engager une discussion
avec des pentesteurs et d’obtenir
leur aide pour corriger ces failles.

Avec la formule Entreprise, c’est
Buglab qui vériﬁera que le correctif
a bien été installé.

Déﬁnition des besoins essentiels
La liste des cas d’utilisation potentiels est assez longue. Parmi les scénarios ﬁgure la
détection d’une injection SQL malveillante qui transfère le contenu d’une base de
données vers un hacker. Un système peut comporter des failles permettant de
contourner l’authentiﬁcation. Certaines entreprises ne cryptent pas leurs données
sensibles. Les ﬁchiers à publier ou envoyer ne sont pas protégés. Des entités
malveillantes peuvent prendre le contrôle d’une session d’utilisateur. Il peut y avoir une
faille plutôt simple : par exemple, un manque de sécurité de l’authentiﬁcation dans une
entreprise. La stratégie de Buglab : résoudre ces failles et d’autres de manière eﬃcace
aﬁn de lutter contre la cybercriminalité et son impact sur les résultats ﬁnanciers de ses
clients.
La plateforme propose de multiples solutions pour contrer les menaces des
cybercriminels. Avec les formules Professionnel et Entreprise, les clients peuvent faire
appel à des équipes privées. Par exemple, un concours de tests d’intrusion peut être
fermé à toutes les équipes sauf à une équipe présélectionnée, selon la sensibilité des
données. Une entreprise peut également choisir parmi d’autres formules d’utiliser un
modèle de concours ouvert pour corriger les failles du système.
Dans les deux cas, notre plateforme oﬀre une rémunération pour avoir identiﬁé des
failles informatiques et contient également l’infrastructure permettant de corriger ces
failles. En mettant en place des concours pendant lesquels le client a constamment
accès aux résultats des tests d’intrusion, le processus se déroule en temps réel et
s’avère rentable.
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Avec son système de notation, Buglab
incite chaque chercheur à être le
premier à détecter un nombre
maximum de failles graves et à obtenir
le score le plus élevé, selon un système
attribuant une note à chacun. Ce type

Pour un cabinet de
cybersécurité qui pourrait avoir
besoin d’une équipe interne, le
déroulement des opérations
ressemblerait à ça :

de système de notation encourage la
communauté à agir de manière eﬃcace,

1.

Le pentesteur met en ligne une
attestation d’expérience, une
preuve d’emploi ou toute autre
information pertinente.

2.

Cliquez sur « Créer une équipe »
dans le formulaire de demande de
concours. Il faut au moins cinq
membres pour continuer.

3.

Invite les utilisateurs qui ont
également besoin de soumettre
une pièce d’identité, des
justiﬁcatifs et une attestation
d’expérience.

4.

L’équipe Buglab vériﬁe la
demande.

5.

Si le projet est accepté,
l’entreprise peut alors inviter
toute l’équipe approuvée.
Le concours est activé sur la
plateforme Buglab.

approfondie et productive. Les
recommandations faites par les
chercheurs pour remédier aux failles
sont également communiquées au
client. Le pentesteur voire même
Buglab peut collaborer directement
avec le client sur la résolution des
failles.
Plusieurs options de conﬁdentialité sont
disponibles selon la sensibilité des
données. Une entreprise peut choisir de
gérer un concours elle-même si elle
préfère limiter l’accès aux données.
Même dans les rares cas de médiation,
Buglab ne pourra pas consulter les
informations protégées sur les failles
associées à un cas précis, à moins que
Buglab n’y soit expressément invité.

En proposant des concours, Buglab limite les coûts d’utilisation en facturant un prix
forfaitaire assorti d’une garantie de remboursement dans le cas où aucune faille n’est
détectée. Dans le cadre du déﬁ ou concours, les pentesteurs de la communauté agissent
en toute autonomie (bien qu’ils travaillent sur le même projet) et exploitent leurs
diverses compétences techniques aﬁn de détecter et de révéler les failles de sécurité.
Ils sont ainsi en mesure de détecter un grand nombre de failles dans un court laps de
temps. C’est un modèle eﬃcace pour mettre au jour des cybermenaces.
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Rapports en temps réel
Le personnel de l’entreprise cliente suit le déroulement du concours en
temps réel pour constater les vulnérabilités signalées et les
recommandations pour les minimiser. Il aura les moyens de communiquer
avec les pentesteurs pour assurer le suivi. La plateforme peut également
s’intégrer à d’autres outils de reporting si vous le désirez.
Le tableau de bord du concours permet de consulter en un coup d’œil la progression des
chercheurs, les types de failles détectées et les meilleurs contributeurs.

Le tableau de bord permet également des interactions intuitives en temps réel pour
aider les clients à résoudre les vulnérabilités à l’aide des chercheurs ou de l’équipe
Buglab.
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Le concours
Un client s’inscrit sur la plateforme et

Les clients peuvent personnaliser la

renseigne des informations sur

conﬁdentialité1 du concours, le type de

l’entreprise, y compris ses produits et

gestion qu’ils souhaitent et le coût du

services. Puis, sur une interface simple

concours, qui dépend de la formule

et ergonomique, il souscrit à un contrat

choisie et d’un bonus facultatif. Si

de concours et en choisit les règles.

besoin, une équipe Buglab interagira
avec les clients pour les aider à
conﬁgurer les paramètres du
programme.

1

Si le client choisit de gérer le concours, alors seul le client et les pentesteurs ayant décelé des failles auront accès aux données
personnelles de l’entreprise. Les pentesteurs sont contraints par les Conditions générales qu’ils doivent accepter lors de l’inscription,
et ce aﬁn de garantir un usage éthique des données.

LE CONCOURS

En fonction du type de conﬁdentialité2

La sélection peut être opérée selon

choisi, les clients peuvent ensuite

plusieurs critères, y compris le pays d’un

eﬀectuer leur sélection parmi une liste

pentesteur ou ses domaines de

de pentesteurs de la communauté.

compétence. Il revient toujours au client
de ﬁxer la date de début.

De plus, le moteur de recommandation
de Buglab permet de trouver un

Avec les méthodes proposées par

pentesteur dont le proﬁl correspond

Buglab, les tests d’intrusion suivent un

aux besoins du client.

chemin unique, tel que le montre
l’illustration suivante.

Concours

Pentesteurs

Détections
cumulées

Entreprise

Rapports
en temps réel

Tableau de bord
de triage et de
notation des
rapports de
failles

Envoyer les
rapports

Le système de notation encourage et incite chaque pentesteur à être le premier à
détecter un maximum de failles et à obtenir le score le plus élevé. Un certain score est
attribué pour chaque faille. Déceler un problème non détecté précédemment entraîne
un score maximal. Le suivi des doublons est pris en compte dans l’horodatage (pour
encourager le signalement précoce des failles graves), ainsi que le nombre de
pentesteurs qui ont détecté ces failles. Consulter également l’Horodatage des failles.
2

Chaque pentesteur agit selon le principe qu’aucune faille ni aucun détail en lien avec une faille ne sera partagé avec un
quelconque individu ou entreprise en dehors du client, sauf autorisation expresse de sa part. Le partage de toute
information de nature exclusive est soumis au contrat du client. De plus, les règles juridictionnelles concernant l’accès
aux données privées varient.
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Notation du concours
Lors du lancement du concours, notre
communauté de pentesteurs inscrits sur
Buglab reçoit une notiﬁcation. Notre
équipe internationale de pentesteurs en
cybersécurité analyse, teste et rend
compte des failles et des solutions
possibles directement sur la plateforme
Buglab.

À la ﬁn du concours, le rôle de Buglab se
limite à noter les vulnérabilités et à les
classer selon leur gravité à l’aide de la
norme CVSS3 (Common Vulnerability
Scoring System - système d’évaluation
standardisé de la criticité des
vulnérabilités) décrite dans
l’Horodatage des failles.. Les
pentesteurs sont rémunérés en fonction
de leur classement dans le concours.

Vous pourrez consulter un exemple de tableau de classement sur l’écran suivant.

En cas de litige, une équipe interne de Buglab peut servir de médiateur aﬁn d’élucider
les problèmes non résolus. Cela peut arriver, par exemple, s’il y a un litige au sujet des
scores ou si la validité d’une vulnérabilité est remise en cause.
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Horodatage des failles
Les résultats des concours de tests d’intrusion dépendent de l’horodatage
des failles (VTS ou Vulnerability Timestamp), c’est-à-dire le moment exact où
une vulnérabilité a été signalée.
Il était nécessaire de mettre en place

Dans de tels cas, les chercheurs

un système de classement aﬁn de

obtiennent des scores CVSS3 en

pouvoir rémunérer les meilleurs

fonction de la rapidité avec laquelle ils

chercheurs en fonction de leur score

ont détecté la vulnérabilité. Le premier

global et de leur rapidité. Le score

à l’avoir fait recevra la note maximale, et

global d’un pentesteur dans un

les suivants recevront un score plus bas

concours est égal à la somme de tous

en fonction de leur rapidité et du

les scores qu’il s’est vu attribuer pour

nombre de pentesteurs qui ont détecté

chaque vulnérabilité qu’il a détectée.

la même vulnérabilité.

Le score d’une vulnérabilité repose sur
des critères objectifs et mesurables,
grâce à la norme CVSS3.
●

Aucun horodatage ne peut être
incorporé frauduleusement

●

Aucun horodatage ne peut être
modiﬁé après la publication

●

Tous ont pour vocation d’être lus
(par tous)

Plusieurs pentesteurs travaillant en
autonomie peuvent détecter la même
vulnérabilité et la signaler sur la
plateforme Buglab à des moments
diﬀérents, ce qui se traduit par des
rapports en double.

En cas de rapport en double, Buglab peut fournir les moyens de vériﬁer la note
attribuée à un pentesteur, de manière complètement sécurisée, sans jamais révéler
d’information sensible.
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Assistant de réparation
Avec la formule Entreprise, c’est Buglab qui

Pendant toute la durée du concours, les

vériﬁera que le correctif a bien été installé.

entreprises peuvent discuter avec les

Buglab tentera de vériﬁer (d’exploiter) la

pentesteurs et consulter les rapports, et

vulnérabilité à nouveau. Une fois la

elles pourront mettre en œuvre les

réparation conﬁrmée, une équipe

recommandations pour corriger les

d’analystes de Buglab mettra à jour le

vulnérabilités en temps réel. Cela se

statut de la faille sur la plateforme. Un

révèlera très utile s’il est urgent de

« correctif » peut être refusé par Buglab

corriger telle ou telle faille. Les

aﬁn de donner à l’entreprise une nouvelle

entreprises n’ont pas besoin d’attendre

chance de corriger la faille. Dans ce cas,

la ﬁn du concours pour mettre en place

l’entreprise se verra attribuer jusqu’à cinq

une solution.

tentatives pour résoudre la vulnérabilité.
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Garantie de remboursement
À la ﬁn du concours, s’il s'avère que les systèmes de nos clients ne comportent aucune
faille ni vulnérabilité, Buglab leur remboursera automatiquement, grâce à notre contrat
intelligent, 90 pour cent du coût du concours. Les dix pour cent restants seront aﬀectés
à la Réserve du Vigilante Protocol (VPR ou Vigilante Protocol Reserve), tel qu’expliqué
ci-dessous dans la section intitulée Vigilante Protocol.

Formules de service
Pour un prix forfaitaire, Buglab organisera des tests d’intrusion eﬀectués par des
experts pré-approuvés par notre équipe. Le tableau ci-dessous présente les
fonctionnalités principales des trois formules de service.

FONCTIONNALITÉS / FORMULES

BASIQUE

PROFESSIONNEL

ENTREPRISE

Gestion d’équipe
Suivi des problèmes intégré
Rapports d’analyse
Discussion avec les pentesteurs
Concours publics

Concours publics et privés
Choix des pentesteurs
Recherche de pentesteurs par expertise
Gestionnaire de compte dédié
Reproduction de bugs

Failles catégorisées et validées
Détection de doublons
Assistant de réparation
Choix des équipes de sécurité
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Vigilante Protocol
En plus de lancer des concours pour des

Nous invitons les entreprises à

entreprises de diverses tailles, Buglab

rémunérer les white hats en leur

met en place un programme de

versant une compensation facultative

prévention de piratage intégré : le

lorsqu’ils détectent des failles. C’est un

Vigilante Protocol de Buglab. Ce

moyen pour les entreprises d’obtenir

système permet aux chercheurs white

des recommandations pour leurs

hat de signaler les vulnérabilités du

solutions de la part d’observateurs

système d’une entreprise qui n’est pas

avisés à peu de frais.

l’un des clients de notre plateforme.

VIGILANTE PROTOCOL

Ce protocole permet aux white hats de la communauté ainsi qu’aux utilisateurs white
hat anonymes de signaler des vulnérabilités de manière sécurisée et éthique3 aux
entreprises qui ne sont pas des clients de Buglab4.
Veuillez trouver plus d’informations dans la section suivante.

Invité au lancement du
Concours Buglab

Entreprise
White hats

Vigilante
Protocol

CERT et CSIRT

Rémunération automatique
via un contrat intelligent

Invité à rémunérer
en tokens BGL

Une entreprise peut choisir d’attribuer une compensation facultative à un white hat
et/ou de commander un concours. Si une entreprise commande un concours, le white
hat recevra deux pour cent du coût du service. Buglab conseillera à l’entreprise d’inviter
ce white hat à participer même s’il n’a pas le statut de pentesteur.

3

Le rôle d’un hacker éthique est similaire à celui d’un pentesteur, mais il implique des questions plus générales. Au-delà
des tests, les hackers éthiques sont souvent chargés d’autres responsabilités telles que la recherche de contre-mesures
pour renforcer les défenses du système.
4

Veuillez noter que Buglab signalera une vulnérabilité au CSIRT pertinent sans tenter d’exploiter toute vulnérabilité
détectée par le chercheur white hat.
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Centres d’alerte et de réaction aux attaques
informatiques
Notre Contrat intelligent de Vigilante

En plus de prévenir l’entreprise en

Protocol permet la communication

question d’une vulnérabilité, les CSIRT

conﬁdentielle et sécurisée

et les Centres d’alerte et de réaction

d’informations sensibles aux autorités

aux attaques informatiques (CERT)

nationales compétentes, c’est-à-dire aux

devront eux-mêmes la catégoriser et la

centres de réaction aux attaques

noter. En échange, une fois que

informatiques (CSIRT) gérés par de

l’entreprise signale avoir résolu cette

nombreux pays du monde entier.

vulnérabilité, les centres d’alerte et de
réaction seront rémunérés en tokens
issus de la Réserve du Vigilante
Protocol, étant donnés que Buglab noue
des partenariats avec eux.

Attribution du statut de pentesteur
Pour qu’un white hat obtienne le statut

Un autre moyen d’obtenir le statut de

de pentesteur et puisse participer à des

pentesteur est d’agir en vertu du

concours, il doit obligatoirement, lors de

Vigilante Protocol aﬁn de prouver ses

son inscription à la plateforme Buglab,

capacités et sa volonté de participer à

satisfaire à deux prérequis : fournir une

notre programme de sécurité

pièce d’identité et au moins une

préventive. Une fois qu’un pentesteur a

attestation. Renseigner le pays de

recueilli un total de 20 points,

résidence est facultatif. Le compte n’est

conformément au système de notation

approuvé que lorsque ces conditions

CVSS3, il se verra attribuer le statut et

nécessaires ont été validées.

pourra participer aux concours.
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Réserve du Vigilante Protocol de Buglab (VPR)
La VPR remplit plusieurs rôles. L’un
d'eux est de rémunérer les chercheurs
white hat qui contribuent au Vigilante
Protocol en rédigeant des rapports sur
les vulnérabilités (une fois ces dernières
validées). Cela permet également à
Buglab de rétribuer les CSIRT et les
CERT qui jouent un rôle d’intermédiaire.

Enﬁn, cela nous permet de payer les
frais relatifs aux diverses transactions
eﬀectuées sur la blockchain Ethereum,
surtout en ce qui concerne l’horodatage
des rapports de failles. La VPR sera
initialement ﬁnancée à hauteur de
20 pour cent de la vente publique de
tokens. Pour en savoir plus, veuillez
consulter l’Évènement de distribution
des tokens Buglab.

La VPR de Buglab est ﬁnancée en continu via l’acquisition
systématique de dix pour cent des tokens provenant des trois
sources suivantes.

Dix pour cent du coût du concours :
Au début du concours, dix pour cent du coût du lancement du concours sera
automatiquement transféré sur la VPR via le contrat intelligent. Cette somme
sera automatiquement prélevée du paiement du client. Le client n’a aucun
contrôle ni aucune inﬂuence sur ce processus.

Dix pour cent de toute rémunération attribuée à un
pentesteur :
Lorsqu’un pentesteur vériﬁé remporte un concours client, il sera
automatiquement rémunéré via le contrat intelligent.
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VIGILANTE PROTOCOL
C’est une norme applicable à tous les concours. Cependant, une fois le concours
terminé, le propriétaire du concours a également la possibilité de verser des
sommes supplémentaires aux pentesteurs qui n’ont pas forcément gagné mais
qui ont ﬁguré parmi les meilleurs, et/ou qui ont identiﬁé de graves vulnérabilités.
Il se peut que d’autres signalements apportent des vecteurs de test plus
approfondis et plus utiles. Le propriétaire du concours peut choisir de donner aux
concurrents proches de la tête un certain nombre de tokens à sa discrétion. La
VPR recevra automatiquement dix pour cent de ces tokens.

Dix pour cent de toute compensation attribuée à un
white hat :
Lorsqu’un chercheur white hat détecte une vulnérabilité, si le propriétaire du
produit n’est pas client de Buglab, le propriétaire est encouragé à verser une
compensation au chercheur et/ou à lancer un concours de détection de failles sur
Buglab. Chaque compensation versée aux chercheurs white hat inclura
automatiquement dix pour cent du montant qui seront reversés à la VPR.

Le montant total des actifs de la VPR est constitué des diﬀérents éléments
suivants :
,

VPRTDE = somme versée à la VPR lors de l’Évènement de distribution des tokens (TDE) ; Ccontest = coût
client d’un concours ; Rcustom = toute rémunération versée par le client lors d’un concours, Rwhitehat =
toute compensation facultative versée à un chercheur white hat par l’entreprise organisatrice ; N =
nombre total de concours tenus jusqu’alors ; i = numéro d’un concours individuel.
L’équation ci-dessus ne tient pas compte des
frais de transaction et frais ﬁxes déboursés
pour eﬀectuer les décaissements de la VPR,
car ceux-ci seraient prélevés sur la Réserve
de transaction de Buglab (BTR ou Buglab
Transaction Reserve). Vous trouverez
davantage d’explications à ce sujet dans la
section suivante.

Remarque : Les dix pour cent prélevés
sur chacune des trois sources indiquées
ci-dessus sont automatiquement ajoutés
au montant et sont non remboursables.
Ces sommes seront toujours reversées
sur la VPR aﬁn de garder une réserve de
liquidités.
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Réserve de transaction de Buglab (BTR)
Les transactions ﬁnancières eﬀectuées
sur la blockchain par Buglab, dans le cours
normal des opérations, nécessiteront le
paiement de frais de transaction aux
mineurs aﬁn que ces transactions soient
incluses dans le bloc.

Il s’agit d’une norme applicable à la
blockchain Ethereum. Aﬁn de payer ces
frais, Buglab créera un fonds de réserve
dédié : la Réserve de transaction de
Buglab (BTR).

Suite à la répartition initiale prévue par le TDE, qui lui attribuera un pour
cent, la réserve sera alimentée par des contrats intelligents en réservant :

Un pour cent du coût client de chaque concours ;.
Un pour cent de toutes les rémunérations versées pendant
le concours ; et
Un pour cent de toutes les rémunérations de la VPR.

La Réserve de transaction de Buglab
sera un contrat de portefeuille à
signatures multiples qui contiendra des
tokens BGL. Au besoin, Buglab
convertira une partie de ces tokens en
Ether dans le but de régler les frais de
transaction requis. Ce portefeuille
nécessitera au moins trois signatures
sur cinq pour transférer les tokens lors
de la conversion en Ether.

Dans une version ultérieure de la
blockchain Ethereum, les tokens
reposant sur la norme ERC20 pourront
servir de moyen de paiement pour
régler les frais de transaction. Lorsque
cette fonctionnalité sera possible, il ne
sera plus nécessaire de convertir les
tokens BGL en Ether.
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À tout moment, la valeur de la BTR est déﬁnie par l’équation suivante :

,
BTRTDE = somme versée à la BTR lors de la distribution (TDE) ; Ccontest = coût client d’un
concours ; Rcontest = rémunération versée lors d’un concours ; RVPR = rémunération versée
par la VPR ; Fpaid = total des frais payés pour couvrir les transactions d’un concours ; N =
nombre total de concours tenus jusqu’alors ; i = numéro d’un concours individuel.

La formule ci-dessus suggère que les
frais de transaction soient payés par
concours, mais dans la pratique, les frais
sont susceptibles d’être accumulés et
remboursés en une somme forfaitaire
(mensuelle ou trimestrielle) aux
comptes Buglab sur lesquels les frais
auront été prélevés.

Remarque : Le un pour cent prélevé
sur chacune des trois sources indiquées
ci-dessus est automatiquement ajouté
au montant et n’est pas remboursable. Il
sera toujours reversé sur la BTR aﬁn de
constituer une réserve de fonds qui
permette de payer les frais de
transaction sur la blockchain.
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Le token Buglab
Le lancement du token Buglab

●

– jusqu’aux trois premiers du classement,

(BGL) a pour but d’encourager
les tests d’intrusion dans la

ou selon la guise du client.
●

Pour couvrir le coût d'un concours, y
compris les frais de transaction.

blockchain.
●

Dans le cadre de Buglab, il peut y

Pour activer et « tokeniser » la
fonctionnalité permettant de compenser
les white hats.

avoir échange de tokens selon
les scénarios suivants :

Pour rémunérer les gagnants du concours

●

Pour ﬁnancer à la fois la VPR et la BTR.

●

Pour rémunérer les CERT et les CSIRT pour
avoir catégorisé les vulnérabilités et pour
permettre de nouer de nouveaux
partenariats.

LE TOKEN BUGLAB
Les tokens peuvent être transférés

Le token BGL repose sur la norme

entre deux parties sur Internet selon les

ERC20 régissant les tokens de la

règles déﬁnies dans le contrat qui

blockchain. Comme l’indique

contient les tokens. Pendant le TDE, les

l’illustration suivante, le token sera la

tokens seront pré-vendus à prix réduit

seule monnaie d’échange pour toutes

aux utilisateurs convaincus de la valeur

les transactions eﬀectuées dans l’

ajoutée qu’apporte la plateforme et qui

écosystème, y compris pour commander

prévoient d’utiliser les tokens pour

un concours.

accéder à la plateforme dès qu’elle sera
prête et mise à disposition du public.

Concours

Vigilante Protocol

Activer les concours

Financer l’opération

Les clients organisent un

Des tokens tirés de chaque

concours pour répondre à leurs

concours seront reversés pour

besoins et attribuent des tokens

soutenir les activités des CSIRT et

en guise de rémunération.

des CERT dans le monde entier.

Garantir la rémunération

Rémunérer les white hats

Les pentesteurs sont classés selon

Les entreprises sont invitées à

leurs scores cumulés et reçoivent

rémunérer les white hats en

une rémunération sans avoir à

leur versant des tokens BGL via

divulguer leurs données

un contrat intelligent.

personnelles.
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La plupart des pentesteurs compétents en tests d’intrusion et les white hats ne
souhaitent pas communiquer leurs coordonnées bancaires pour recevoir des paiements.
Ainsi, en créant ce token, nous pouvons attirer ces individus. Nous pensons également
que c’est le meilleur moyen de rémunérer les white hats qui participent au processus
Vigilante en tant qu’invités.

Évènement de distribution des
tokens (TDE)
Buglab sera le créateur et l’émetteur des tokens BGL. La plateforme
déploiera un système de contrat intelligent pour recevoir des contributions
et pour créer et émettre des tokens BGL aux contributeurs au cours du TDE.
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Équipe de direction
Ce qui nous unit, c’est notre mission d’aider les entreprises à protéger leurs
solutions numériques.

Reda Cherqaoui
Fondateur, CEO
Ayant fait ses débuts dès l’âge de 16 ans, Reda est
un vétéran de la cybersécurité. Il a aidé des
entreprises de divers secteurs, comme des banques
et des fabricants d’électronique.

Azdine Bouhou
Architecte logiciel
Azdine est un concepteur de logiciels chevronné
avec de l’expérience dans les assurances, l’aide
juridique et le notariat. Fasciné par le potentiel des
technologies blockchain, il aide Buglab à
développer sa propre plateforme.

Mohamed Elouadiﬁ
Développeur Full Stack
Comptant de nombreuses années dans le domaine
de l'UX, design et interface utilisateur, Mohamed
est passionné par l'envie d'en apprendre
d'avantage dans le domaine. Il commence par un
stage mais reviens comme membre de l'équipe
après deux ans d'expériences.
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ÉQUIPE DE DIRECTION

Taouﬁk Moufakkir
Data Scientist
Il détient deux masters dont un en intelligence
artiﬁcielle (AI) et l'autre en Data Science et Web
Intelligence. Ces stages durant sa formation se
démarquent dans les secteurs de la reconnaissance
faciale et plaques d’immatriculation. Il a rejoint
Buglab aﬁn de créer des outils de recommandations.

Konstantin Bditskikh
Développeur Blockchain & front-end
Konstantin est un développeur front-end
expérimenté, au fait des dernières technologies et
des meilleures pratiques du secteur. Dynamique et
perfectionniste, il conçoit la meilleure interface
possible pour notre plateforme.

Mohamed Benhida
Consultant Technique
Développeur de logiciel avec une orientation web.
Leader de communautés intéressantes comme
(forloopMorocco - Major League Hackathon
Morocco). Aussi très actif dans la communauté
open source, particulièrement dans le monde du
PHP et Lavarel

32

ÉQUIPE DE DIRECTION

Dalal Cherqaoui
Responsable marketing et communication
Dalal, très expérimentée en marketing, a oﬃcié pendant
11 ans dans des agences de marketing d’envergure
mondiale telles que TBWA et Ogilvy. Créative, elle
raconte des histoires de manière novatrice aﬁn
d’interagir avec les principales parties prenantes.
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Avantages d’utiliser la blockchain
pour redéﬁnir les tests d’intrusion
Cette section présente les principales caractéristiques de l’écosystème.

Désintermédiation
Pour qu’une transaction soit eﬀective, elle doit être approuvée par tous les
mineurs qui vériﬁent la validité de la transaction. Dès lors, la transaction pourra
être incorporée dans les nœuds du réseau sur la blockchain. L’ajout de nouveaux
blocs nécessite un consensus entre les acteurs du réseau. Ce processus rend
obsolète le contrôle par une tierce partie.

Sécurité
Le code de chaque nouveau bloc est construit sur celui du bloc qui le précède
dans la blockchain, si bien que modiﬁer un seul bloc impliquerait de modiﬁer tous
les blocs de la chaîne, ce qui est impossible. Au sein d’une blockchain, les blocs
dans leur ensemble sont dupliqués sur les nœuds du réseau et ne sont pas
stockés sur un seul serveur. Cette architecture décentralisée agit comme une
défense structurelle contre le vol de données. Les données sur ces blocs sont
protégées par un certain nombre de procédures cryptographiques innovantes
aﬁn d’empêcher toute modiﬁcation a posteriori.

Autonomie
Au sein d’une blockchain, les serveurs et l’architecture de support sont dispersés
sur le réseau. La blockchain est idéalement indépendante de tout service fourni
par des tiers. Les mineurs allouent une partie de la puissance de calcul de leurs
machines pour calculer les algorithmes nécessaires à la validation des
transactions. Ce travail sera rémunéré. Dans un concours Buglab, le premier
mineur à valider un bloc gagne des tokens. Cette possibilité de réaliser un gain
ﬁnancier facilite l’instauration d’une forte concurrence. En permettant la
détection de cybermenaces, cette méthode apporte de la valeur au client.
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AVANTAGES D’UTILISER LA BLOCKCHAIN POUR REDÉFINIR LES TESTS
D’INTRUSION

Contrat intelligent
Un contrat intelligent repose sur une logique "Si ceci, alors cela…". Il vériﬁe que
le but a bien été atteint et permet ensuite un transfert numérique. Les clauses
contractuelles ne sont pas modiﬁables a posteriori, bien que les parties
impliquées dans la transaction puissent les consulter à tout moment. Grâce à
l’esprit de compétition inhérent aux concours, ces derniers permettent
grandement d’accélérer les échanges. Dans un tel environnement, les
pentesteurs détecteront et communiqueront rapidement les vulnérabilités.

Avertissement légal
À la date de publication de ce livre blanc, les tokens

Aucune promesse de valeur ou de performance

BGL n’ont aucune utilisation potentielle connue en

future n’est ou ne sera faite au sujet des tokens

dehors de l’écosystème de la plateforme Buglab. Ce

BGL, y compris aucune promesse de valeur

livre blanc ne constitue ni un conseil ni une

intrinsèque, aucune promesse de paiements

recommandation de Buglab, de ses dirigeants,

continus, et aucune garantie que les tokens BGL

administrateurs, gérants, employés, agents,

possèderont une valeur précise.

conseillers ou consultants, ou de toute autre
personne à l’encontre de tout destinataire de ce

À moins que les personnes souhaitant participer ne

document sur la base de la participation à la vente

comprennent et n’acceptent pleinement la nature

TDE. La participation au TDE comporte des risques

de Buglab et les risques potentiels inhérents aux

importants et peut impliquer des risques

tokens BGL, elles ne devraient pas participer au

particuliers pouvant entraîner la perte de la totalité

TDE. Les tokens BGL ne sont ni constitués ni vendus

ou d’une grande partie de cet investissement.

comme des titres. Les tokens BGL sont vendus
comme un bien fonctionnel et Buglab se réserve le

Ne participez pas au TDE à moins que vous ne soyez

droit de dépenser librement toutes les recettes

prêt à perdre la totalité de la somme que vous avez

qu’elle a perçues, en l’absence de toute condition

engagée pour acheter des tokens BGL. Les tokens

énoncée dans ce livre blanc. Ce livre blanc n’est ni

BGL ne doivent pas être acquis à des ﬁns

un prospectus ni un document d’information et ne

spéculatives ou d’investissement dans l’espoir de

constitue pas une oﬀre de vente ni une sollicitation

réaliser un proﬁt ou de les revendre

d’oﬀre d’achat de placement ou d’instrument

immédiatement.

ﬁnancier dans quelque territoire que ce soit et ne
devrait pas être considéré ou exploité comme tel.
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Ce livre blanc est à titre d’information uniquement.

Buglab estime que ces données sur l’industrie sont

Une autorisation écrite est nécessaire pour pouvoir

exactes et que ses estimations et hypothèses sont

distribuer tout ou partie du contenu en l’espèce.

raisonnables ; néanmoins, il n’y a aucune garantie
quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de ces

Dans ce document, toute information prospective

données. Les sources tierces déclarent

est de nature spéculative et est susceptible d’être

généralement que les informations en l’espèce ont

modiﬁée en réponse à de nombreux forces

été tirées de sources considérées comme ﬁables ;

extérieures, dont des innovations technologiques,

toutefois, il n’y a aucune garantie quant à

des facteurs réglementaires et/ou des ﬂuctuations

l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations

monétaires, y compris, entre autres, la valeur

incluses. Bien que les données soient considérées

marchande des cryptomonnaies.

comme ﬁables, Buglab n’a vériﬁé de manière
indépendante aucune des données provenant de

Ce livre blanc revêt un caractère purement
informatif et est sujet à modiﬁcation. Buglab ne
peut garantir l'exactitude des déclarations faites ou

sources tierces mentionnées dans ce livre blanc ni
vériﬁé les hypothèses sous-jacentes sur lesquelles
reposent ces sources.

des conclusions énoncées dans ce document.
Veuillez noter que Buglab a entrepris une analyse
Buglab ne formule pas et décline expressément
toutes déclarations et garanties (expresses ou
tacites ou autres), y compris, sans s’y limiter :

juridique et réglementaire de la fonctionnalité de
ses tokens BGL. Après la conclusion de cette
analyse, Buglab se réserve le droit de modiﬁer la
fonctionnalité prévue de ses tokens BGL aﬁn de

●

toute déclaration ou garantie relative à la
qualité marchande, à l’adéquation à un
usage particulier au caractère approprié, au
salaire, au titre ou à la non-violation ;

●

que le contenu de ce document est exact et
exempt de toute erreur ; et

●

que ce contenu ne porte atteinte à aucun
droit de tierce partie. Buglab n’assume
aucune responsabilité quant aux
dommages de toute nature résultant de
l’utilisation, de l’allusion à ou de la
conﬁance placée dans le contenu de ce
document, même si mention a été faite de
la possibilité de tels dommages.

garantir le respect des dispositions légales ou
réglementaires auxquelles nous sommes soumis.
Dans le cas où Buglab décide de modiﬁer la
fonctionnalité prévue de ses tokens BGL, Buglab
actualisera le contenu pertinent de ce livre blanc et
en publiera la toute dernière version sur son site
internet.
Tous les tokens BGL pourraient être aﬀectés par
des mesures réglementaires, y compris des
restrictions potentielles sur la propriété, l’usage ou
la possession de tels tokens. Les régulateurs ou
d’autres circonstances peuvent exiger que les
fonctionnalités des tokens BGL soient modiﬁées en
tout ou partie. Buglab se réserve le droit de
modiﬁer les fonctionnalités aﬁn de se conformer
aux exigences réglementaires ou à d’autres

Ce livre blanc contient des références à des
données de tierces parties et à des publications
professionnelles.

obligations gouvernementales ou commerciales.
Néanmoins, Buglab estime avoir pris toutes les
mesures raisonnables sur le plan commercial pour
s’assurer que les fonctionnalités qu’elle a prévues
sont appropriées et conformes aux législations
actuellement en vigueur.
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Mise en garde à l’égard des déclarations
prospectives
Ce livre blanc contient des déclarations ou

Bien que les déclarations prospectives contenues

informations prospectives (collectivement des

dans ce livre blanc soient basées sur des

« déclarations prospectives ») qui découlent des

hypothèses raisonnables, ces risques, incertitudes,

prévisions actuelles de Buglab et de sa perception

hypothèses et autres facteurs pourraient entraîner

des évènements à venir. Dans certains cas, ces

que les résultats, le rendement, les réalisations et

déclarations prospectives peuvent être identiﬁées

l’expérience réels de Buglab diﬀèrent sensiblement

par des mots ou expressions tels que « pourrait »,

de ses attentes exprimées, implicites ou ressenties

« sera », « prévoit », « s’attend à », « vise »,

dans ses déclarations prospectives. Compte tenu de

« estime », « a l’intention », « envisage »,

ces risques, les personnes souhaitant participer à un

« cherche », « pense », « potentiel », « continue »,

TDE ne devraient pas se ﬁer indûment à ces

« est/sont susceptibles de » ou tous ces termes à la

déclarations prospectives. Les risques et les

forme négative, ou d’autres expressions similaires

incertitudes incluent mais ne se limitent pas à ceux

visant à identiﬁer des déclarations prospectives.

identiﬁés dans les Conditions générales de vente

Buglab a basé ces déclarations prospectives sur ses

des tokens. Les facteurs mentionnés ne constituent

prévisions et projections actuelles concernant les

pas une liste exhaustive de tous les facteurs liés à

futurs évènements et tendances ﬁnancières qui,

une contribution à Buglab dans le cadre de ses

selon elle, pourraient aﬀecter sa situation

activités.

ﬁnancière, ses résultats d’exploitation, sa stratégie
commerciale, ses besoins ﬁnanciers, les résultats du

Buglab n'est aucunement tenue de mettre à jour les

TDE, la valeur ou la stabilité du prix des tokens BGL.

déclarations prospectives pour reﬂéter les
évènements ou circonstances ultérieurs à la date de

En plus des déclarations relatives aux sujets

ce livre blanc.

évoqués ici, ce livre blanc contient des
déclarations prospectives liées au modèle

L’activité de Buglab est soumise à diverses lois et

d’exploitation proposé par Buglab. Le modèle ne

réglementations dans les pays où elle opère ou a

porte que sur ses objectifs et ne constitue ni une

l’intention d’opérer. Il existe un risque que certaines

prévision ni une projection des futurs résultats

activités de Buglab soient considérées en violation

d’exploitation.

d’une telle loi ou réglementation. Les sanctions
dans le cas d’une telle violation potentielle seraient

Les déclarations prospectives sont fondées sur

inconnues. De plus, des modiﬁcations apportées

certaines hypothèses et analyses faites par Buglab à

aux lois ou réglementations applicables, ou de

la lumière de son expérience et de sa perception

nouvelles interprétations de la législation en

des tendances passées, des conditions actuelles et

vigueur pourraient, dans certaines circonstances,

des évolutions futures prévues et d’autres facteurs

entraîner une hausse des coûts de conformité ou

qu’elle juge pertinents, et sont sujettes à des

des dépenses d’investissement, ce qui pourrait

risques et incertitudes.

aﬀecter la rentabilité de Buglab ou entraver la
capacité de Buglab à poursuivre le business model
et le modèle du token BGL proposés dans ce livre
blanc.
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