Paris, le 26 septembre 2016

Ouverture au public de Mubiz en version beta
Mubiz est désormais ouvert au public. Si cette version beta ne contient pas encore l'ensemble des
fonctionnalités prévues, elle permet déjà de naviguer à travers les boutiques et produits proposés sur
OpenBazaar.

Mubiz est désormais ouvert au public. Si cette version beta ne contient pas encore l'ensemble des
fonctionnalités prévues, elle permet déjà de naviguer à travers les boutiques et produits proposés sur
OpenBazaar. On y retrouve les plus de 250 commerçants OpenBazaar, dont Ledger, OpenBazaarOfficiel,
DownToTheWood, CryptoSteel, BitGardener proposant actuellement 7 000 produits.
"Ce lancement est une première étape pour Mubiz. Nous allons maintenant nous concentrer sur les traductions,
les performances et la suite du parcours d'achat. L'objectif est de proposer de nouveaux services chaque mois."
indique Albin CAUDERLIER, fondateur de Mubiz.
Mubiz permet également d'explorer les blockchains bitcoin et ethereum et les enregistrement Onename, outil
d'enregistrement des identités des vendeurs.
Enfin, une API permet d'interagir directement avec la plateforme Mubiz depuis d'autres sites web. "Cette API
nous permettra bientôt de nous interfacer avec les e-commerçants souhaitant vendre leurs produits et services
sur OpenBazaar." annonce M. CAUDERLIER.
Pour rappel, cette start-up de 4 personnes, spécialisée dans le développement de prototypes blockchain pour
de grands comptes bancaires, a vu le jour à Paris en 2014 et continue sa croissance vers la Belgique et
l'Espagne.

A propos de Mubiz
Mubiz accompagne de grandes entreprises dans leur choix de nouveaux positionnements permis par la
technologie blockchain. Pour cela, Mubiz propose des formations, du consulting et le développement de
prototypes utilisant cette technologie. Mubiz est une SASU créée à Paris en novembre 2014.
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 Le site mubiz.com est maintenant ouvert au public en version beta
 Une API permet de se connecter à la plateforme directement depuis d'autres sites web
 De nouveaux services seront ajoutés chaque mois

