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Disclaimer
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Les rapports UNBLOCKED ne sont pas, et ne doivent pas être considérés 
comme une "approbation" ou une "désapprobation" d'un projet ou d'une 
équipe en particulier. Ces rapports ne sont pas, et ne doivent pas être 
considérés comme une indication de l'économie ou de la valeur de tout 
"produit" ou "actif" créé par une équipe. UNBLOCKED ne couvre pas le 
test ou l'audit de l'intégration avec un contrat ou des services externes 
(tels que OpenZeppelin, Uniswap, PancakeSwap etc'...)
Les audits UNBLOCKED ne fournissent aucune garantie concernant 
l'absence absolue de bogues dans la technologie analysée, et ne 
fournissent aucune indication sur les propriétaires de la technologie. Les 
audits UNBLOCKED ne doivent pas être utilisés de quelque manière que 
ce soit pour prendre des décisions d'investissement ou d'implication dans 
un projet particulier. Ces rapports ne fournissent en aucun cas des 
conseils d'investissement, et ne doivent pas être utilisés comme des 
conseils d'investissement de quelque sorte que ce soit. Les rapports 
UNBLOCKED représentent un processus d'audit approfondi visant à aider 
nos clients à améliorer la qualité de leur code tout en réduisant le niveau 
de risque élevé présenté par les jetons cryptographiques et la technologie 
blockchain.
La technologie blockchain et les actifs cryptographiques présentent un 
niveau élevé de risque permanent. La position d'UNBLOCKED est que 
chaque entreprise et chaque individu sont responsables de leur propre 
diligence raisonnable et de leur sécurité continue.
UNBLOCKED ne revendique en aucun cas une garantie de sécurité ou de 
fonctionnalité de la technologie que nous acceptons d'analyser.
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Disclaimer

2

Nous avons analysé dans ce rapport l'efficacité et la sécurité du code 
afin de vous apporter dans les plus brefs délais nos 
recommandations techniques et implémentations suggérées.

L'audit ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant 
à l'utilité du code, à sa sécurité, à l'adéquation du modèle 
d'entreprise, au régime réglementaire du modèle d'entreprise ou à 
toute autre déclaration concernant l'adéquation des contrats à leur 
objectif ou leur absence de bugs. La documentation de l'audit est 
uniquement destinée à la discussion.
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Introduction
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L’équipe ElevenUp nous a demandé d’effectuer un audit de son smart 
contract afin de s’assurer du bon développement des fonctionnalités 
voulues.

Scope

Afin de s’assurer de la bonne version du code audité, chaque fichier a été 
hashé grâce à la fonction de hachage SHA256. Les différents hash des 
smart contracts sont les suivants :

● ElevenFarming.sol 

42E0B6D4440D71849F5F057A17787975A448F3DFA554AC752
6855D779226117D 

● ElevenLottery.sol

C93599B2789DF9FC6430F2A7EA34A303C8F76356EEBEB8B
DFEADB89498C2D895

● ElevenStaking.sol

646EC9F4961E384B286D11405AF21EECC6799110C7C6C3207C
B96DC52113C66A

● ElevenUp.sol

64BCF994DFA3F68DEE3EA62E6956EE3C5853447148A2C65F
341CFC227F27041A

● ElevenUpNFT.sol

5B0BE8DA61C6DC5CAFC07D2DDE940ACCBF513A1FCFD151E0
0A85071964CFAB12
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Des librairies ont été utilisées, notamment :

● CloneFactory.sol

7005EF1F2F4BF38E4DAEB6C082CB322E607B6D6C5C697B3
A4C84BB6D896555A0

● PancakeOracleLibrary.sol

95DCA38FE7B3539F62EB63283B9F39941348BF1AAC95B94C
C960F204C9F986C0

● UniswapV2Library.sol

3A364FC3BC1C8A614B982874C5B191F5593B73FB2FE496EA1C
6AF707CAC4B312

Les spécifications des smart contracts ont été basées sur le whitepaper 
suivants :

https://docs.google.com/document/d/1vzFNOdNAUsKVwfycYANbrPq
m3FNZ8iCtm44PXKS1zuk/edit# 

La liste ci-dessous couvre en profondeur chaque segment de l'audit :

● Compilation        

● Review Manuelle

● Analyse Statique avec MythX

● Code Style

● Tests

https://docs.google.com/document/d/1vzFNOdNAUsKVwfycYANbrPqm3FNZ8iCtm44PXKS1zuk/edit
https://docs.google.com/document/d/1vzFNOdNAUsKVwfycYANbrPqm3FNZ8iCtm44PXKS1zuk/edit
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Compilation
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contracts/ElevenFarming.sol:87:5: Warning: Visibility for constructor is 
ignored. If you want the contract to be non-deployable, making it 
"abstract" is sufficient.

constructor(
^ (Relevant source part starts here and spans across multiple 

lines).

contracts/ElevenUpNFT.sol:387:13: Warning: Unused local variable.
        uint80 roundID,
        ^------------^

contracts/ElevenUpNFT.sol:389:13: Warning: Unused local variable.
        uint256 startedAt,
        ^---------------^

contracts/ElevenUpNFT.sol:390:13: Warning: Unused local variable.
        uint256 timeStamp,
        ^---------------^

contracts/ElevenUpNFT.sol:391:13: Warning: Unused local variable.
        uint80 answeredInRound
        ^--------------------^

contracts/ElevenLottery.sol:140:9: Warning: Unused function parameter. 
Remove or comment out the variable name to silence this warning.
    address _vrfCoordinator,
    ^---------------------^

contracts/ElevenLottery.sol:141:9: Warning: Unused function parameter. 
Remove or comment out the variable name to silence this warning.
    address _linkToken,
    ^----------------^

contracts/ElevenLottery.sol:235:32: Warning: Unused function 
parameter. Remove or comment out the variable name to silence this 
warning.

function fulfillRandomness(bytes32 requestId, uint256 
randomness)

Nous vous recommandons de prendre en considération ces 
warnings et supprimer les variables non utilisées.
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Review Manuelle
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● Les issues                      sont de nature subjective. Il s'agit généralement de 
suggestion concernant les meilleures pratiques ou la lisibilité. Les responsables 
du code doivent faire preuve de discernement pour déterminer s'il convient de 
traiter ces problèmes.

● Les issues                      sont objectifs par nature mais ne sont pas des 
vulnérabilités de sécurité. Ils doivent être traités à moins qu'il n'y ait une raison 
claire de ne pas le faire.

● Les issues                      sont des vulnérabilités de sécurité qui peuvent ne pas être   
directement exploitables ou qui peuvent nécessiter certaines conditions pour 
être exploitées.   Tous les problèmes majeurs doivent être traités.

● Les issues                      sont des vulnérabilités de sécurité directement 
exploitables qui doivent être corrigées.

ElevenUpNFT.sol

1. SafeTransferFrom fonction  

Attention avant chaque SafeTransferFrom il faut penser à passer par la fonction 
approve. 

Référence : fonction newPack, _insertUser. 

=> Réflexion à avoir lors de l’implémentation et intégration avec 
l’application.

ElevenUpStaking.sol

1. Initialisation - constructor

Pas la peine d’initialiser les variables à 0 ou à l’address(0) car par défaut c’est le 
cas. 

2. Fonction “disableStakeFor” 

Ajouter un require qui vérifie si le staking est actif ou pas. Ceci vous permettra 
d’optimiser des frais de gas, en évitant un appel en plus au smart contract. 

Minor

Medium

Major

Critical

Minor

Medium

Medium
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Review Manuelle
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3. Fonction “updateElevenRewardAmount” 

Ajouter un require qui vérifie si l’amount est supérieur à 0. Ceci vous permettra 
d’optimiser des frais de gas, en évitant un appel en plus au smart contract. 

4. Fonction “updateElevenRewardAddress” 

Ajouter un require qui vérifie si la nouvelle address est différente de l’address 
actuelle. Ceci vous permettra d’optimiser des frais de gas, en évitant un appel 
en plus au smart contract. 

5. Fonction “updateElevenRewardPeriod” 

Ajouter un require qui vérifie si la période du reward est différente de la période 
actuelle. Ceci vous permettra d’optimiser des frais de gas, en évitant un appel 
en plus au smart contract. 

LotteryFactory.sol

1. Initialisation - constructor

Pas la peine d’initialiser le constructeur ni de le déclarer puisqu’il est vide.

2. Fonction “setLibraryAddress” 

Ajouter un require qui vérifie si la nouvelle address est différente de l’address 
actuelle et n’est pas égale à l’address(0). Ceci vous permettra d’optimiser des 
frais de gas, en évitant un appel en plus au smart contract. 

CloneFactory.sol

Ok 

Medium

Medium

Medium

Medium

Medium
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Review Manuelle
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ElevenLottery.sol

1. Constructor 

Ajouter un require pour vérifier si  “_refTokenId” existe vraiment. 

2. Fonction “initialize” 

Ajouter un require pour vérifier si  “_refTokenId” existe vraiment.

3. Fonction “set11upNFT” 

Ajouter un require qui vérifie si le NFT existe.

4. Fonction “buyTickets” - transferFrom  

Attention avant le TransferFrom il faut penser à passer par la fonction approve.

=> Réflexion à avoir lors de l’implémentation et intégration avec 
l’application.

ElevenFarming.sol
1. Optimisation du gas - initialisation des variables

Chaque affectation de variable dans Solidity coûte du gas. La variable 
“totalAllocPoint” est par défaut égale à 0, pas la peine de réinitialiser afin 
d’optimiser le gas.

2. Constructor 

Ajouter un require qui vérifie si “_elevenUp” est une address valide est non égale 
à 0. Pareil pour “_elevenUpPerBlock” et “_startBlock” vérifier que ce n’est pas 
égale à 0. Ceci vous permettra d’optimiser des frais de gas, en évitant un appel 
en plus au smart contract. 

Medium

Medium

Medium

Medium

Minor

Medium
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Style du code

9

1. Smart contract structure – Ordre des fonctions  

L'ordre aide les lecteurs à identifier les fonctions qu'ils peuvent appeler et à 
trouver plus facilement les constructeurs et la fonction fallback.

Les fonctions doivent être regroupées en fonction de leur visibilité et ordonnées 
comme suit :

● constructeur
● fonction de réception « receive » (si elle existe)
● fonction « fallback » (si elle existe)
● external
● public
● internal
● Private

Au sein d'un regroupement, placez les fonctions view et pure en dernier.

2. Optimisation du gas - déclaration des variables Medium

Pensez à empaqueter vos variables !

En ethereum, vous payez un gas pour chaque slot de stockage que vous utilisez. 
Un slot est de 256 bits, et vous pouvez y placer autant de variables que vous le 
souhaitez. L'empaquetage est effectué automatiquement par le compilateur et 
l'optimiseur Solidity, il suffit de déclarer les variables dans le bon ordre. 

Le code ci-dessous est un exemple de code pauvre et consommera 3 
emplacements de stockage

uint8 numberOne ;

uint256 bigNumber ;

uint8 numberTwo ;

Une façon beaucoup plus optimisé est de faire comme suit : 

uint8 numberOne ;

uint8 nombreDeux ;

uint256 grandNombre ;

Minor

Medium
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Style du code
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3. 3. Optimisation du gas - initialisation des variables 

Chaque affectation de variable dans Solidity coûte du gas. Lors de l'initialisation 
des variables, nous gaspillons souvent du gas en assignant des valeurs par 
défaut qui ne seront jamais utilisées.

uint256 valeur ; est moins cher que uint256 valeur = 0 ;

Medium
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Analyse Statique avec MythX 
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ElevenLottery.sol

1 ISSUE pour ElevenLottery.sol 

Issues reliés aux smart contracts importés 

Rapport pour @openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol

https://dashboard.mythx.io/#/console/analyses/318109f0-56ae-4343-bad3-3c57bc2a813b

Line  SWC Title Severity  Short Description

149 (SWC-115) 
Autorisation 
via tx.origin

Low Utilisation de "tx.origin" dans le cadre du contrôle des 
autorisations.

https://swcregistry.io/docs/SWC-115
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ElevenFarming.sol

O ISSUE pour ElevenFarming.sol

Issues reliés aux smart contracts importés 

Rapport pour @openzeppelin/contracts/utils/Counters.sol

https://dashboard.mythx.io/#/console/analyses/0638cc0e-7226-48e6-a153-c6cbd5cdc5bb

Line  SWC Title Severity  Short Description

41 (SWC-107) 
Réentrance

Low Écriture dans l'état persistant suite à un appel 
externe.

Analyse Statique avec MythX 

https://dashboard.mythx.io/#/console/analyses/0638cc0e-7226-48e6-a153-c6cbd5cdc5bb
https://swcregistry.io/docs/SWC-107
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Rapport pour @openzeppelin/contracts/utils/Arrays.sol

https://dashboard.mythx.io/#/console/analyses/0638cc0e-7226-48e6-a153-c6cbd5cdc5bb

Line  SWC Title Severity  Short Description

17 (SWC-123) 
Violation des 
exigences

Low Violation des exigences

48 (SWC-123) 
Violation des 
exigences

Low Violation des exigences

48 (SWC-107) 
Reentrancy

Low Read of persistent state following external 
call.

48 (SWC-107) 
Réentrance

Low Écriture dans l'état persistant suite à un appel 
externe.

48 (SWC-120) 
Utilisation de 
valeurs 
insuffisamment 
aléatoires

Low Utilisation potentielle de "block.number" 
comme source de randonmness.

Analyse Statique avec MythX 

https://dashboard.mythx.io/#/console/analyses/0638cc0e-7226-48e6-a153-c6cbd5cdc5bb
https://swcregistry.io/docs/SWC-123
https://swcregistry.io/docs/SWC-123
https://swcregistry.io/docs/SWC-107
https://swcregistry.io/docs/SWC-107
https://swcregistry.io/docs/SWC-120
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ElevenStaking.sol

O ISSUE pour ElevenStaking.sol

Analyse Statique avec MythX 
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ElevenUp.sol

O ISSUE pour ElevenUpsol

Analyse Statique avec MythX 
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ElevenUpNFT.sol

O ISSUE pour ElevenUpNFT.sol

Issues reliés aux smart contracts importés 

Rapport pour @openzeppelin/contracts/math/Math.sol

https://dashboard.mythx.io/#/console/analyses/072a75b8-186a-4e68-b656-8687199f1db5

Line  SWC Title Severity  Short Description

32 (SWC-108) 
State 
Variable 
Visibilité par 
défaut

Low La visibilité de la variable n'est pas définie.

Analyse Statique avec MythX 

https://swcregistry.io/docs/SWC-108
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LotteryFactory.sol

O ISSUE For LotteryFactory.sol

Issues reliés aux smart contracts importés 

Rapport pour @uniswap/v2-periphery/contracts/interfaces/IUniswapV2Router01.sol

https://dashboard.mythx.io/#/console/analyses/5c406224-6096-44bf-8f63-0fc83d8d907e 

Line  SWC Title Severity  Short Description

96 (SWC-115) 
Autorisation 
via tx.origin

Low Utilisation de "tx.origin" dans le cadre du contrôle des 
autorisations.

Analyse Statique avec MythX 

https://dashboard.mythx.io/#/console/analyses/5c406224-6096-44bf-8f63-0fc83d8d907e
https://swcregistry.io/docs/SWC-115
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Rapport pour @openzeppelin/contracts/utils/Arrays.sol

https://dashboard.mythx.io/#/console/analyses/5c406224-6096-44bf-8f63-0fc83d8d907e 

Line  SWC Title Severity  Short Description

14 (SWC-123) 
Violation des 
exigences

Low Violation des exigences.

48 (SWC-123) 
Violation des 
exigences

Low Violation des exigences.

48 (SWC-113) DoS 
avec échec de 
l'appel

Medium Plusieurs appels sont exécutés dans la même 
transaction.

48 (SWC-107) 
Réentrance

Low Écriture dans l'état persistant suite à un appel 
externe.

Analyse Statique avec MythX 

https://dashboard.mythx.io/#/console/analyses/5c406224-6096-44bf-8f63-0fc83d8d907e
https://swcregistry.io/docs/SWC-123
https://swcregistry.io/docs/SWC-123
https://swcregistry.io/docs/SWC-113
https://swcregistry.io/docs/SWC-107
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Tests
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Tous les tests implémentés passent avec succès. 
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Tests
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Disclosure
Le rapport et l'analyse qui y est décrite sont créé uniquement pour le client et 
publié avec son consentement. La portée de notre examen est limitée à un 
examen du code Solidity et uniquement le code Solidity que nous indiquons 
comme faisant partie de la portée de notre examen dans ce rapport.

Le langage Solidity lui-même reste en cours de développement et est sujet à 
des risques et des défauts inconnus. L'examen ne s'étend pas à la couche du 
compilateur, ni à d'autres domaines au-delà de Solidity qui pourraient 
présenter des risques de sécurité. Les jetons cryptographiques sont des 
technologies émergentes et comportent des niveaux élevés de risque 
technique et d'incertitude.
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