
LE
S JETONS NON FONGIBLES

DÉCOUVREZ LES NFT

DES JETONS UNIQUES

L'une des particularités des NFT est qu'ils sont non fongibles,
ce qui signifie qu'ils sont uniques, car ce qu'ils représentent
est spécifique.

Les crypto-monnaies classiques comme le Bitcoin sont des
jetons fongibles, car elles peuvent être remplacées par
d'autres Bitcoins : 1 BTC détenu par Zack vaut la même chose
que 1 BTC détenu par Caroline à un moment t.

Le marché des crypto-monnaies est un marché passionnant
qui utilise de nombreuses nouvelles technologies pour

proposer un nouveau système financier et monétaire. Mais
c’est aussi un marché qui veut révolutionner la façon dont

nous détenons et échangeons n’importe quel objets
numériques, notamment avec les jetons non fongibles plus

connus sous le nom de NFT.

DES UTILISATIONS DIVERSES

Les jetons non fongibles peuvent être utilisés pour
représenter quasiment n’importe quel objet digital ou la

version numérique de n’importe quel bien réel.
 

Parmi les actifs numériques les plus connus sous forme
de NFT, on retrouve : des œuvres d'art, des objets de

collection, des achats dans les jeux, des terrains ou des
objets dans le métavers, des produits ou services dans le
monde du sport, des morceaux de musique, des noms de

domaine, des tweets, des GIF, des avatars....

DES OPPORTUNITÉS ET DES RISQUES
IMPORTANTS

Les NFT peuvent vous permettre de mieux protéger vos
œuvres. Vous pouvez aussi créer des NFT de zéro ou acheter
des NFT dans l’espoir de faire des gains en profitant de la
rareté. Si vous avez l’âme d’un collectionneur, il est préférable
de vous concentrer sur les domaines que vous connaissez
bien.

Malgré le potentiel de profit important, il existe de nombreux
risques, le premier étant l'aspect spéculatif de ce nouveau
marché. En achetant un NFT, vous achetez un lien vers ce NFT
qui peut disparaître si la société ou le serveur disparaît lui
aussi. La valorisation des NFT artistique est subjective, car
chaque personne a sa propre interprétation.

LE BUZZ DES NFT

Devenus des incontournables des maisons d’enchères et du
marché de l’art, les NFT sont de plus en plus populaires. 

 
Le nombre de maisons d’enchères et d’entreprises

internationales qui se lancent dans l’aventure des NFT
comme Christie’s, Nike ou Adidas est en forte hausse. Sans

oublier les ventes records observables sur le marché des
NFT. 

 
Tout cela attire de plus en plus d’investisseurs.

LES ORIGINES DES NFT

L’idée initiale derrière la création des NFT était de pouvoir
connaître la provenance et la propriété d’une œuvre,
récompenser la personne qui en était à l’origine, ainsi qu’être
capable de suivre la distribution des œuvres et de mieux les
contrôler et les protéger.

L'entrepreneur Anil Dash et l’artiste visuel Kevin McCoy ont
travaillé sur un moyen de certifier l’originalité d’une œuvre
numérique et donner davantage de contrôle aux artistes qu’ils
ont appelé Monetized Graphics.

COMMENT PROFITER
DES NFT ?

Pour créer ou obtenir des NFT, vous devez utiliser une
plateforme spécifique en fonction du type de NFT que
vous souhaitez obtenir et de la monnaie fiat ou crypto-

monnaie que vous souhaitez utiliser.

VOICI QUELQUES PLATEFORMES POPULAIRES
 

BINANCE NFT
AXIE MARKETPLACE

CRYPTOKITTIES
CRYPTOPUNKS

SUPERRARE
RARIBLE

OPENSEA
TOPSHOT

NIFTY GATEWAY
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