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KeeeX soutient l’enfance et le sport !
« Nous sommes dans une position privilégiée, il est donc de notre devoir de
venir en aide aux enfants vivant dans des conditions diﬃciles. »
Aleksander Čeferin - Président UEFA

Qui ?
La Fondation UEFA pour l’Enfance a été oﬃciellement créée en 2015,
ayant pour objectif de soutenir, avec des ﬁnancements, divers programmes et projets en faveur des enfants en diﬃculté, sur le continent
Européen ainsi que dans le reste du monde.
Par le biais du sport et du football plus particulièrement, la Fondation
permet de venir en aide aux enfants et de protéger leurs droits fondamentaux, notamment en favorisant l’accès à la santé, à l’éducation, au
sport et à l’intégration des minorités.
Problème de départ ?
La Fondation UEFA pour l’Enfance s’est rapprochée de nous avec une
problématique simple:
Comment contrôler, autrement que sur place, la façon dont les ﬁnancements sont utilisés par les Organisations Non Gouvernementales ?
Jusqu’à présent, pour contrôler l’utilisation qui est faite de ces ﬁnancements, un auditeur était missionné sur place, ce qui engendrait une perte
de temps ainsi que des coûts humains et logistiques importants.

Solution ?
KeeeX a proposé à la Fondation sa solution Photo Proof Pro, impliquant
un back oﬃce et une application mobile.
Le back oﬃce permet la gestion des utilisateurs (génération d’une nouvelle ONG , permission d’accès, tags et métadonnées d’exploitation intégrées dans les photos), l’accès aux statistiques, la génération d’un code
de connexion (QR, lien) à l’application mobile ainsi que la possibilité de
vériﬁer l’authenticité des photos/vidéos prises.
Le code de connexion est ensuite envoyé directement à l’ONG ﬁnancée,
qui l’enverra à son tour à l’utilisateur ﬁnal.
L’utilisateur ﬁnal, après avoir téléchargé l’application pourra accéder au
scénario grâce au code reçu (ﬂash QR code, click du lien).
L’application mobile s’ouvrira directement sur le scénario qui aura été
préalablement créé.
L’utilisateur pourra prendre des photos/vidéos probantes liées à l’évènement ﬁnancé, intégrant des preuves d’intégrité, d’identité, d’horodatage,
de géolocalisation et d’existence sur une blockchain.
Les photos seront envoyées automatiquement sur l’environnement de la
Fondation, ce qui leur permettra d’eﬀectuer un audit à distance du projet.
Proposition de valeur ?
Grâce à notre solution d’audit à distance, la Fondation UEFA pour l’Enfance enregistre une économie ﬁnancière signiﬁcative liée aux déplacements des auditeurs, un gain de temps conséquent et participe à la limitation de son empreinte carbone.
La gestion des ﬁnancements à destination des ONG est ainsi mieux et
plus facilement contrôlée et les économies faites permettront à la Fondation de ﬁnancer de nouveaux projets.
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