BITTREX

CHER UTILISATEUR,
Compte tenu des événements actuels, il est certain que
notre monde change plus vite que jamais. Partout, les
banques centrales s'efforcent de gérer l'inﬂation massive
causée par des années de pratiques ﬁnancières malavisées
et la dévaluation constante de la monnaie ﬁduciaire.
Le fait est que chaque jour, la monnaie ﬁduciaire continue
de perdre de la valeur, alors que sa circulation risque d'être
de plus en plus restreinte.
La monnaie physique est en ﬁnalité vouée à disparaître
complètement.
Beaucoup de gens pensent que la monnaie numérique
est en train de remplacer lentement mais sûrement la
monnaie physique, car les transactions en ligne
deviennent la méthode d'achat préférée.

Nous pensons qu'en 2021, des magasins commenceront
à refuser les paiements en espèces. Les personnes
n'ayant pas accès à une autre monnaie n'auront plus la
possibilité d'acheter des biens et des services pour
subvenir aux besoins de leur famille.
Dans la plupart des pays du monde, on commence enﬁn
à prendre conscience que nos revenus ne sont plus à
l'abri. L'idée que nous pourrions un matin découvrir
notre compte bancaire bloqué pour des raisons erronées,
ou une perte considérable de la valeur de notre épargne
si soigneusement acquise, donne à réﬂéchir, c'est le
moins que l'on puisse dire.
Mais pour l'instant, tout continue comme d'habitude, et
nous ne pouvons que constater l'impossibilité de nous
passer des espèces, car une version de la monnaie
ﬁduciaire est encore nécessaire pour
payer certaines factures.

QUELLE EST
DONC LA SOLUTION ?
Pour beaucoup de gens, la réponse est à la fois simple et
révolutionnaire : CONVERTIR une partie ou la totalité des
ACTIFS EN CRYPTOMONNAIE !
Ensuite, selon vos besoins, vous pouvez simplement convertir le
montant requis dans la devise de votre choix, sans aucun problème !
Bien sûr, pour certains, cette idée peut sembler farfelue, voire folle.
Mais n'oubliez pas que le Bitcoin (BTC), par exemple, était coté
entre 7 000 et 8 000 Euros par pièce en janvier/février 2020.
Il vaut aujourd'hui plus de 30 000 Euros par pièce, et cette hausse
se maintient ! Si vous aviez converti des Euros ou autre monnaie
en BTC au début de l'année 2020, vous auriez vu votre capital
augmenter de 500% au moins ! Sans parler d'Ethereum (ETH),
dont la valeur et l'utilisation ont également bénéﬁcié d’une
augmentation massive au cours des douze derniers mois.

Chaque jour, de plus en plus d'entreprises dans le monde
s'adaptent au nouveau paysage ﬁnancier.
Ce n'est plus un secret, stocker des actifs dans une cryptomonnaie
est devenu une nécessité.
Alors que la conﬁance des utilisateurs dans le blockchain et les
cryptomonnaies ne cesse de croître, de plus en plus d'employés,
d'entrepreneurs, de consultants, d'avocats, de médecins, de magasins en
ligne et hors ligne et de fournisseurs peuvent exiger un paiement en
cryptomonnaie, car ils en ont déjà fait l'expérience.
En ﬁn de compte, la décision de convertir ou non votre argent durement
gagné en cryptomonnaie vous appartient entièrement.
Toutefois, nous sommes convaincus que c'est actuellement le meilleur moyen
de bénéﬁcier non seulement d’une trace ﬁable de vos actifs, mais aussi que
ceux-ci conserveront et continueront à prendre de la valeur.
Vous pouvez commencer par convertir seulement une partie de vos actifs.
Ensuite, si vous décidez de tout convertir, chaque fois que vous aurez besoin
de monnaie ﬁduciaire, pour quelque raison que ce soit, vous pourrez
simplement convertir en Euros le montant voulu en cryptomonnaie,
pour le retirer en utilisant notre guide facile, étape par étape.

SUPPOSONS PAR EXEMPLE
que vous avez un salaire
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et que vous l'avez intégralement converti en

OU
EN

ETHEREUM
(ETH)

depuis janvier 2020.

Si vous avez conservé votre salaire en crypto tout en convertissant en Euros uniquement des sommes
répondant à vos besoins, vous avez remarqué chaque mois (chaque jour même) que le solde de vos
revenus avait augmenté. Sans que vous ayez à acheter ou à échanger une seule pièce de monnaie !

Comme les gens prennent conscience de la sécurité et de la ﬂexibilité de la
cryptomonnaie, sa valeur ne cesse de croître !
Et la cryptomonnaie n'est plus considérée comme le fruit défendu spéculatif
qu'elle était autrefois.
De nombreuses grandes entreprises publiques ont déjà converti des
quantités massives d'actifs en cryptomonnaie, non seulement pour
l'assurance, mais aussi pour améliorer leur potentiel de gains.

PAR EXEMPLE,
Fidelity Insurance Corp et Grayscale Investments
sont en tête d'une liste de dix sociétés cotées en bourse qui
ont converti et/ou conseillé à leurs actionnaires de convertir un
pourcentage de leurs actifs en cryptomonnaie à hauteur de
6 milliards de dollars, pour la seule année 2020.

Fidelity Corp possède à elle seule un portefeuille d'actifs
d'une valeur de 3 300 milliards de dollars. Si 5 % seulement
de leurs investisseurs optaient pour le BTC, cela se
traduirait par une augmentation de capital de

165 MILLIARDS
de dollars en Bitcoin.

Aujourd'hui, faire le choix de la cryptomonnaie est beaucoup
moins un risque qu'une obligation pour toute personne ayant
le sens des affaires. Surtout si l'on tient compte de la façon
dont l'impression inconsidérée de dollars et d'autres
monnaies ﬁduciaires a continué de ravager les marchés
monétaires dans le monde entier.
Il est temps de réﬂéchir et de découvrir quels sont
réellement les avantages des cryptomonnaies
à long terme.
Chaque fois que vous résistez à la conversion d'au
moins une partie de vos actifs en cryptomonnaie,
vous manquez une opportunité d'améliorer
votre sécurité ﬁnancière.

NE PERDEZ PLUS
DE TEMPS !

Si vous souhaitez progresser dans le monde de la
cryptomonnaie, il serait judicieux de consulter
Trastra, ou crypto.com, qui proposent des options
supplémentaires pour ouvrir un compte de débit
crypto, ce qui ne pourra que faciliter votre transition.
La bonne gestion de nos ﬁnances est
indiscutablement notre responsabilité.
Nous devons nous-mêmes protéger nos biens et
nos revenus, si nous voulons assurer notre survie.
Et même si un risque existe, comme
dans tout investissement, investir dans
la cryptomonnaie est la meilleure
opportunité d'augmenter votre capital,
de gérer vos propres actifs, tout en vous
assurant un ﬂux régulier de revenus
pour subvenir à vos besoins et ceux
de votre famille en 2021 et au-delà.
in 2021 and beyond.

Notre guide étape par étape est conçu pour simpliﬁer le processus d'enregistrement d'une
cryptomonnaie et la navigation dans les champs des formulaires proposés par les trois (3) principales
plateformes d”échange. Nous vous conseillons vivement de vous inscrire à au moins une (1) des
méthodes de gestion de vos actifs.
Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec la monnaie virtuelle, n'oubliez pas ces quelques
conseils de base pour naviguer dans une plateforme d’échange virtuelle.
Chaque plateforme d’échange fonctionne selon le protocole suivant :

CONNEXION - KYC - AUTHENTICATION 2FA - DÉPÔT - TRADING - RETRAIT
1

2

CONNEXION

KYC

Connectez-vous toujours en indiquant votre nom tel qu'indiqué sur votre
pièce d'identité (passeport ou carte d'identité)
Indiquez toujours une adresse postale pour laquelle vous pouvez fournir un
justiﬁcatif ! Saisissez l'adresse telle qu'elle est écrite sur votre justiﬁcatif de
domicile.

3

4

5

6

2FA

Rangez toujours votre code de sauvegarde en lieu sûr, ainsi que vos mots de passe
- Faites le nécessaire pour ne jamais, JAMAIS perdre votre code de sauvegarde !
JAMAIS ! Protégez votre compte crypto autant que possible en utilisant le
processus 2FA pour les dépôts et les retraits. Si vous perdez votre téléphone,
contactez le service clientèle de la plateforme le plus rapidement possible.

DÉPÔT

Utilisez un compte que vous avez ouvert dans une banque qui travaille avec les
cryptomonnaies. Vériﬁez que votre banque autorise les transferts vers la
plateforme de cryptomonnaie. Le nom du titulaire de votre compte bancaire doit
être identique à votre nom tel qu'il est enregistré sur la plateforme.

TRADING

Vous pouvez toujours annuler votre commande si vous le souhaitez. Tant que votre
commande n'a pas été exécutée, vous avez le droit d'annuler votre commande et
de récupérer le montant.
Avec une monnaie ﬁduciaire : vériﬁez que votre banque ne refusera pas votre
transfert provenant de la plateforme crypto.

WITHDRAWAL

Avec une cryptomonnaie : vériﬁez toujours l'adresse du destinataire avant de
cliquer sur "CONFIRMER" pour terminer la TRANSACTION. Vous êtes entièrement
responsable de la saisie correcte de l’adresse.

En cas de doute, veuillez consulter la section FAQ de la plateforme d”échange pour
obtenir plus d'informations sur votre transaction.
Bonne navigation ! Merci.

BITTREX
GLOBAL

CONNEXION
01

Allez sur le site https://global.bittrex.com

02

Cliquez sur SIGN UP (S’ENREGISTRER) en haut
à droite, saisissez votre e-mail et choisissez un
mot de passe fort (au moins 12 caractères)
- Si vous êtes un particulier, choisissez
PERSONAL (PERSONNEL)
- Si vous êtes une entreprise, choisissez
CORPORATE (le processus sera plus long)

03

Vériﬁez votre boîte aux lettres (boîte
principale et boîte à spam/ indésirables)
et cliquez sur VERIFY EMAIL (VERIFIER
EMAIL) pour conﬁrmer votre adresse
électronique).

04

Vous serez dirigé vers une page KYC :
Pour votre adresse postale, veuillez ne
fournir qu'une adresse pour laquelle
vous pouvez fournir un JUSTIFICATIF
DE DOMICILE (!!)

KYC
05

Si vous voulez mettre à jour votre
documentation à un moment plus
opportun pour vous, allez simplement
sur le site : https://global.bittrex.com
et cliquez sur CONNEXION dans le coin
supérieur droit pour commencer à utiliser
votre compte. Une fois connecté, cliquez
sur COMPTE - VÉRIFICATION D'IDENTITÉ.

06

Après avoir cliqué sur "Débuter
vériﬁcation", vous verrez la page suivante.
Ce processus vous demandera des
photos des pages de votre pièce
d'identité nationale et une photo selﬁe
(de face) pour conﬁrmer votre identité.
REMARQUE : Il est fortement
recommandé d'utiliser un passeport
comme pièce d'identité. Les images
peuvent être capturées par l'appareil
photo de votre appareil ou téléchargées à
partir d'un ﬁchier.

Si vous utilisez un ordinateur sans caméra, sélectionnez « Passer au mobile ? » pour continuer la
procédure sur votre appareil mobile. Choisissez l'option qui vous convient le mieux (e-mail, code
QR, copier le lien) pour poursuivre la vériﬁcation de votre identité sur votre appareil mobile.
Vériﬁez que votre page web reste ouverte pendant que vous utilisez votre appareil mobile pour
effectuer cette procédure de vériﬁcation.
Suivez la même procédure pour télécharger une photo selﬁe (visage uniquement). Créez une
nouvelle photo, n'utilisez pas la même photo que celle de votre pièce d'identité ou utilisez une
photo professionnelle.
Une fois la demande envoyée, le système a besoin de quelques minutes pour traiter vos
informations, votre document d'identité et votre photo.
Dès que votre vériﬁcation est approuvée, vous serez redirigé vers l'écran Vériﬁcation d'identité.

CONSEILS POUR LA VÉRIFICATION
Problème de photo selﬁe – L'utilisateur doit prendre une photo "selﬁe" pour terminer la
vériﬁcation. Si vous n'avez pas d'appareil photo sur votre ordinateur, veuillez sélectionner
le pays/région d'émission et le type de pièce d'identité. La page suivante vous invite à
soumettre votre pièce d'identité. Vous pouvez sélectionner "Passer au mobile" et choisir
l'option qui vous convient le mieux (e-mail, code QR, lien de copie) pour continuer sur
votre appareil mobile. En envoyant un selﬁe, l'utilisateur peut éviter la cause principale
des retards pendant la vériﬁcation de leur identité.
Votre page web doit rester ouverte pendant l'utilisation de votre appareil mobile.
Remarque : Chrome est notre navigateur de préférence.
Type de document / photo approprié – L'utilisateur doit vériﬁer qu'il ou elle a sélectionné
le type de document ou de photo approprié. Il doit suivre les instructions pour savoir
quand et comment télécharger le document. Par exemple, si un utilisateur télécharge
un passeport, le système peut rejeter le document si la photo ne montre pas la totalité
du passeport. L'utilisateur est invité à prendre une photo du recto et du verso de la pièce
d'identité appropriée.
Pièces d'identité illisibles – Si une pièce d'identité n'est pas lisible ou ne peut pas être
vériﬁée en tant que pièce d'identité légale émise par le gouvernement, la vériﬁcation
échouera et l'utilisateur n'aura pas accès à la plateforme de commerce Bittrex Global.

Caractères non latins sur des pièces d'identité nationales – Les pièces d'identité
délivrées dans certains pays contiennent certains caractères latins qui ne sont pas
lisibles. Pour ces pièces d'identité, Bittrex Global ajoute des étapes supplémentaires
pour vériﬁer les données d'identiﬁcation, souvent avec une intervention manuelle.
Pour garantir un examen rapide, veuillez utiliser des passeports internationaux car
ces documents supportent les caractères latins.
N'ouvrez pas plusieurs tickets d'assistance pour la vériﬁcation de l'identité – Plusieurs
tickets pour une même vériﬁcation d'identité peuvent retarder la procédure.
Une fois votre identité vériﬁée, vous pouvez augmenter votre limite de retrait en
sécurisant votre compte avec une authentiﬁcation à deux facteurs.
- Comptes vériﬁés par l'identité (sans 2FA) : Les comptes vériﬁés par l'identité
peuvent actuellement retirer 1 BTC (ou équivalent) par jour.
- Comptes vériﬁés par l'identité (avec 2FA) : Les comptes vériﬁés par l'identité peuvent
retirer 100 BTC (ou l'équivalent) par jour lorsque la fonction d'authentiﬁcation à deux
facteurs (2FA) est activée. Après avoir réussi la procédure d'identiﬁcation, veuillez
activer l'authentiﬁcation 2FA dans vos paramètres pour augmenter votre limite
jusqu'à 100 BTC maximum.
- Les comptes qui ne sont pas vériﬁés ne peuvent pas retirer de fonds.

2FA
Instructions étape par étape pour
activer l'authentiﬁcation 2FA de
votre compte Bittrex Global :

Sauvegardez votre clé de sécurité
Il est extrêmement important de ranger votre clé de sécurité dans un endroit sûr.
La réinitialisation de votre authentiﬁcation 2FA nécessite l'ouverture d'un ticket
d'assistance et peut prendre jusqu'à 7 jours.

Désactivez la 2FA sur votre compte Bittrex Global
en suivant ces instructions étape par étape :
Vous pouvez avoir besoin de désactiver la 2FA de votre compte pour plusieurs
raisons. Par exemple, si votre téléphone a été perdu, si vous avez besoin de
réinitialiser les valeurs d'usine ou pour effectuer une mise à niveau de votre
appareil. Comme ce code d'authentiﬁcation n'est accessible que sur un appareil
de conﬁance, vous devez, si possible, désactiver la 2FA sur votre compte avant de
modiﬁer l'appareil.
Cliquez sur le bouton "Désactiver la 2FA". Saisissez votre code d'authentiﬁcation
et sélectionnez Désactiver 2FA. Les instructions de désactivation de la 2FA sur
le compte sont alors afﬁchées.

TRADING:

01

Après la vériﬁcation réussie et la
protection 2FA activée, vous
pouvez commencer à négocier.

01

Connectez-vous à votre compte et cliquez sur
HOLDINGS ou sur INSTANT BUY AND SELL
(Achat et Vente instantanés).

02

Vous pouvez acheter avec votre propre
carte de crédit (seules les cartes compatibles
3D Secure sont acceptées)

03

Ou vous devez d'abord déposer des fonds
sur votre compte : si vous avez l'intention
de déposer des STONS, ou une autre
cryptomonnaie, choisissez-la puis cliquez sur
"Déposer" et copiez l'adresse du portefeuille.

02

03

Si vous souhaitez déposer des EUR ou des USD,
ou toute autre devise ﬁduciaire, choisissez le
symbole correspondant et cliquez pour
déposer. Par exemple, pour EUR :
Pour les virements SEPA : soyez très précis, car
la REFERENCE unique sera générée pour vous
seul. CETTE RÉFÉRENCE DOIT ÊTRE INDIQUÉE
SUR "RAISON/MOTIF" sur le virement sortant
de votre banque. Si vous indiquez une autre
référence (votre adresse électronique, votre
nom, etc.), le virement ne sera pas traité aussi
rapidement qu'il le devrait. Aucune erreur
n'est permise !

Pour les virements SWIFT en dehors
des BANQUES de l'UNION EUROPÉENNE
AVEC SEPA :
Cliquez sur COMMENCER

Dans le menu, choisissez la dernière option :
EUR DEPOSIT (DÉPÔT EN EUR) et
WITHDRAWAL BANK ACCOUNT
(COMPTE BANCAIRE DU RETRAIT) :
Pour effectuer un dépôt ou un retrait en Euros,
Bittrex Global doit d'abord approuver votre
compte bancaire. Pour ce faire, remplissez le
formulaire de dépôt et de retrait en Euros :

https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000640760
Il est possible d'éviter cette étape si votre
compte bancaire a déjà été approuvé pour les
dépôts et les retraits en USD (voir ci-dessous).
Aucun dépôt initial n'est requis, mais vous
devez prouver que vous administrez le
compte bancaire sélectionné.

Pièce jointe requise : lettre de la banque ou relevé de compte indiquant :
Votre nom sur votre compte bancaire
Votre numéro IBAN ou numéro de compte bancaire
Le code SWIFT/BIC de votre banque
Le nom de votre banque
Vous pouvez déposer des Euros et en retirer sur votre compte bancaire approuvé.
Vous pouvez faire approuver plusieurs comptes bancaires
Vous devez saisir toutes les données bancaires dans le formulaire (IBAN, compte, SWIFT/BIC, etc.)
Envoyez la demande au service clientèle. Une fois votre compte bancaire ajouté, vous pouvez
déposer et retirer des fonds sans aucune limite ! Après avoir déposé des Euros via SEPA et lorsque
nous avons crédité votre compte, vous pouvez retirer des Euros via SEPA sur le même compte
bancaire.

CONSEILS UTILES :
Minimum Deposit: 20 Euros
Minimum Withdrawal: 10 Euros
No maximum deposit or withdrawal for wire and SEPA transfers.
Please make sure to follow the exact instructions for depositing via SEPA located in your EUR wallet,
such as including your complete EUR deposit code without additional words or characters. If you do not
deposit via SEPA following the exact instructions provided in your EUR wallet you may face delays.
If you had a whitelisted bank account for USD wire transfers and it did not require intermediary banks or
special instructions, that account has been whitelisted for EUR deposits and withdrawals as well.

PROBLÈMES :
Si un dépôt en EUR n'est pas effectué dans les délais prévus, n'oubliez
pas que plusieurs facteurs peuvent le retarder, tels que
Informations contradictoires entre le compte Bittrex Global
et les détails du transfert de dépôt
Code de dépôt incorrect ou code de dépôt absent dans le transfert
(il peut se trouver dans votre portefeuille en Euros) *Si votre dépôt
entre dans cette catégorie, vous aurez 14 jours pour le réclamer à
partir du moment où nous le recevrons. S'il n'est pas réclamé, votre
dépôt sera renvoyé à la banque d'origine par notre service ﬁnancier.
Les horaires de fermeture des banques (heures non ouvrées, week-end)
Jours fériés observés par les banques

RETRAITS :
Les retraits sont disponibles à la fois avec SEPA et/ou SWIFT

TRADING:
Pour échanger des fonds, cliquez sur MARKETS (MARCHÉS) dans le menu
du haut et choisissez votre paire :

Frais de dépôt
Bittrex Global ne prélève pas de frais
pour les dépôts. Sachez que certains
jetons ou pièces de monnaie nous
obligent à placer vos fonds sur une autre
adresse avant d'être crédités. Cela
signiﬁe que le réseau du jeton/ pièce
vous facturera les frais de transaction
normaux pour le transfert de fonds, ce
que Bittrex Global ne peut pas éviter.

Withdraws fees
Bittrex Global prélève une petite commission
sur les retraits de jetons/ pièces, avec des frais
de transfert de réseau intégrés. Les frais de
réseau peuvent être consultés en cliquant sur
le bouton Retrait dans la fenêtre Retrait pour
chaque jeton ou pièce.

Bittrex Global offre à ses clients des frais
de transaction parmi les plus bas du
secteur. Le barème des frais des
transactions ci-dessous indique les taux
applicables en fonction du volume total du
compte du client pendant une période de
30 jours.

Service clientèle :

Veuillez noter que pour des raisons de sécurité,
le service clientèle de Mainston ne peut pas traiter
les demandes concernant des comptes d'utilisateurs
Bittrex. Chaque demande doit être soumise
individuellement au service clientèle Bittrex Global.
Pour toute question concernant le service clientèle,
connectez-vous à votre compte sur le site web
Bittrex Global et remplissez un ticket d'assistance ici :
https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new .
Les clients peuvent également contacter Bittrex
via le canal Telegram ofﬁciel "Bittrex Global" :
https://t.me/s/bittrexglobal
Certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'un guide
étape par étape pour les opérations de trading (achat et vente,
ordres au marché ou ordres à cours limité, carnet d'ordres,
liquidité, volume, etc.). Pour cela, vous pouvez contacter
l'assistance client Bittrex, et lire attentivement la section FAQ.
Il est conseillé de vous familiariser avec la procédure en
utilisant de petites sommes.

BITTREX

Copyright 2021 © Mainston International. Tous droits réservés.

