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Les Echos Solutions lance son outil de suivi et de conversion des
crypto-monnaies
Les Echos Solutions - Marketplace BtoB de services et contenus
pratiques à destination des entreprises - du groupe Les Echos-Le
Parisien, lance son outil pour suivre l'actualité des cryptomonnaies. Cet outil, réalisé par l’équipe technique des Echos solutions,
donne accès en ligne et en temps réel aux cours des principales cryptomonnaies, à un convertisseur des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire
euros / dollars, ainsi qu'à des contenus didactiques sur les sujets liés
aux crypto-monnaies et à la blockchain. Avez-vous un pied dans
l'univers de la blockchain ? Connaissez-vous les enjeux actuels pour
les entreprises ?
Avec ce nouvel outil, accédez facilement et rapidement à une information riche et variée.
Le cours instantané des crypto-monnaies leaders…et le détail de leurs évolutions sur 24h,
1 semaine, 1 mois, 3 mois et 1 an !

Avec la technologie blockchain, de nombreux experts prédisent une révolution au sein des
entreprises. Après avoir atteint un niveau record de 13 000 dollars, le Bitcoin continue son
envolée et attire de plus en plus d'investisseurs. La spéculation touche également les autres
crypto-monnaies alternatives comme l'Ethereum, le Litcoin ou le Dash.
Parfaitement adapté pour mobile et tablette, les Echos Solutions met à disposition cet outil de
suivi en temps réel du cours des principales crypto-monnaies. Pour accéder à
l’outil : https://solutions.lesechos.fr/outils/crypto-monnaies/
Afin d'appréhender cet univers, Les Echos Solutions propose également des contenus rédigés
par des contributeurs experts sur sa rubrique Tech pour un éclairage et une mise en pratique
opérationnelle des caractéristiques et fonctionnalités des technologies blockchain.

A propos
Les Echos Solutions – marketplace BtoB au sein du groupe Les Echos-Le Parisien –
accompagne les entreprises autour de 9 catégories : Business development, Com’ & Marketing,
Bureau & Coworking, Financement & Assurance, Juridique, Compta & Gestion, Équipe &
Management ; Business Trip et Tech.
La plateforme propose des services simples, concrets et rapides au service des entreprises, pour
développer son business, simplifier ses formalités, étudier son marché, rencontrer les acteurs de
son secteur ou communiquer sur sa marque. Les Echos Solutions donne également la parole à
des experts professionnels.
Aujourd’hui, ce sont près de 40 services qui ont rejoint la marketplace BtoB et plus de 400
contenus axés conseils / solutions aux entreprises pour les lecteurs des Echos Solutions.

