Le premier timbre blockchain au
monde vient d'Autriche
Même à l'heure du courrier électronique, de la messagerie
instantanée et de la téléphonie IP, le courrier physique est
indispensable. De nombreux documents officiels, contrats et
lettres commerciales ne sont toujours pas envoyés
numériquement. Le courrier privé comme les lettres manuscrites
et les cartes postales reste également un média populaire - et
ce sont précisément ceux-ci qui ont besoin des bons timbres.
Cependant, quel timbre doit figurer sur une lettre peut être
très déroutant. C'est pourquoi nous vous proposons ici un
aperçu afin que vous puissiez continuer à affranchir
correctement vos enveloppes à l'avenir.
La poste autrichienne a développé une affinité pour les
crypto-monnaies et la blockchain ces dernières années. Après
une coopération avec Bit Panda (vente de crypto-monnaies en
succursales) et Coinfinity (machines Bitcoin), la poste a
maintenant conclu la troisième coopération avec une société de
crypto. En collaboration avec les experts de la blockchain de
Capacity, le premier timbre-poste au monde a été mis en œuvre,
dont l'image numérique est stockée dans la blockchain
Ethereum.

Les motifs: Le blaireau de miel est associé à Bitcoin Cash, la
crypto-monnaie la plus précieuse. Le lama est associé à l'un
des premiers produits pouvant être achetés contre des
bitcoins, à savoir les chaussettes en laine de lama. On dit
que le panda est l'animal héraldique des fans de crypto d'Asie
Selon les entrepreneurs, le chien est un phénomène Internet
connu sous le nom de « doge », devenu populaire en 2013.

L'image d'un chien a servi de modèle pour le Dogecoin à ce
moment-là

© Österreichische Post AG
Le timbre spécial d'une valeur de 6,90 euros a été émis 150
000 fois et est principalement destiné à plaire aux
philatélistes. L'objet de collection est disponible en cinq
couleurs différentes (chacune limitée à 1 500 à 75 500
pièces). En plus d'une licorne, chaque « Crypto Stamp » a un
code QR imprimé dessus qui contient l'identification ou un
code que vous devez gratter. Les codes peuvent être utilisés
pour enregistrer le tampon dans la blockchain Ethereum, le
tampon numérisé et unique est alors disponible dans un
portefeuille Ether et peut être transféré dans un autre.
Le timbre-poste passe au numérique - Avec le timbre innovant
Crypto, la poste autrichienne propose pour la première fois un
timbre-poste qui existe également en tant qu'actif numérique
(Crypto Collectible) dans la blockchain Ethereum, innovant
ainsi. La blockchain est un type spécial de stockage de
données décentralisé. Les données ne sont pas stockées dans un
seul centre de données, mais réparties sur de nombreux
ordinateurs indépendants. Un mécanisme sophistiqué garantit
que les transactions terminées ne peuvent pas être manipulées
par la suite.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la
communauté crypto ici et avons conçu les marques spécialement
pour ce domaine - comme la célèbre marque de licorne", ajoute
Liebermann. En fait, le timbre licorne d'or a même maintenant
atterri dans le livre Guinness des records du monde en tant
que timbre numérique avec la valeur d'émission la plus élevée.
Cela revient à 500 euros, ce qui est en partie dû au mini
lingot d'or inclus. L'intérêt des clients était énorme, tout
comme les entreprises postales plus internationales qui
étudient de près cette approche.
En plus d'une vraie marque, qui peut être classiquement
collectée dans l'album, il y a - sur la blockchain, les
marques peuvent être clairement attribuées à un propriétaire,
mais elles peuvent aussi être envoyées ou vendues. L'équilibre
est de garder les collectionneurs du timbre-poste classique et
en même temps de s'adresser à un tout nouveau groupe cible.
"Nous ne devons perdre personne qui collecte les frais postaux
depuis des décennies. Nous devons continuer à servir nos
clients. Mais nous devons également créer un marché pour
l'avenir."
La marque de licorne dorée a même maintenant atterri dans le
livre Guinness des records du monde en tant que marque
officielle avec la valeur de production la plus élevée (500,00
EUR)
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Texte du Wiener Journal Autriche 2019-06-13 traduit par Lars
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