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01
SIGN UP:
Allez sur https://p2pb2b.io/ et cliquez sur «S’ENREGISTRER» (“REGISTER”).



02Vérifiez votre messagerie et cliquez sur le lien -> votre compte est actif.



03Connectez-vous à votre compte et 
confirmez le nouvel appareil par le code 
de confirmation, que vous recevrez dans 
votre e-mail.

* N'oubliez pas de cliquez sur le bouton 
"Envoyer le code” (“Send Code”).



01
Sécurité: 2FA
Ouvrez l’onglet PROFIL en haut et à droite et choisissez 
"Sécurité du compte” (“Account Security”).



02Cliquez sur Google Authenticator - Enable. Activez votre 2FA.



03Téléchargez Google Authenticator sur 
votre smartphone et scannez le QR code. 
N'oubliez pas de noter votre code de 
sauvegarde sur le papier avant de 
cliquer sur SUIVANT (NEXT).



04Votre 2FA est installé.



01
KYC (Vérification d’identité)
Cliquez sur KYC Verification 



02Cliquez sur le bouton vert “Start verification.”



03Vérification de votre pièce d’identité:  saisissez les informations de votre 
passeport ou de votre carte d’identité et cliquez sur NEXT



04Sélectionnez une langue 
et cliquez sur CONTINUE



05Commencez votre vérification et choisissez la première option 
“Enregistrer une vidéo avec webcam” (“Record video with webcam”):



06Commencez la vérification faciale:

07Patientez…

Si votre vérification 
est réussie, vous êtes au top !
Mais en cas d'échec de la vérification 
vidéo, l'étape suivante sera 
"Vérification supplémentaire” 
(“Additional verification.)



01Entrez les informations 
requises (le nom et le 
prénom doivent être 
saisis exactement 
comme sur votre 
passeport et l'adresse 
résidentielle exactement 
comme sur votre facture 
de services publics).



02Choisissez le type de document et cette fois TÉLÉCHARGEZ / UPLOAD 
(ne prenez pas de photo !)



03À l'étape suivante, vous pourriez être 
invité à télécharger votre selfie avec 
une pièce d'identité et un morceau 
de papier avec les informations 
manuscrites:

P2PB2B, date (date d’aujourd’hui), 
votre signature

Faites une photo et téléchargez-la ici



03Vous avez terminé!
Le processus de vérification peut prendre jusqu'à 2 jours. Vous recevrez un e-mail.



DÉPÔTS FIAT
Dépôts en Fiat: Allez dans Wallet - 
Compte principal (Main Account) - 
Cherchez EUR - Cliquez sur Dépôt 
(Deposit) - vous allez passer par Advcash

Si vous avez un compte Advcash, 
veuillez le recharger avant de continuer.
Si vous ne l'avez pas, vous devriez ouvrir 
un compte ici: https://advcash.gi/en/ et 
passer le KYC très rapide

Une fois le compte ouvert, vous pourrez 
déposer des EUR via votre compte 
Advcash instantanément.



Vous pouvez acheter directement avec 
votre carte de crédit (en partenariat 
avec Simplex): pour cela, cliquez sur 
“Acheter de la crypto-monnaie” 
(“Buy Cryptocurrency”) dans 
le coin supérieur droit.

Si vous ne voyez pas ce bouton, 
cliquez sur Portefeuille - Dépôt 
et vous le verrez.

Le montant minimum pour acheter de 
la crypto via Simplex est de 50 EUR.



Quel que soit votre choix: virement 
bancaire par Sepa ou carte de 
crédit, vous devrez ouvrir un 
compte gratuit chez Simplex 
(et vous pourrez modifier votre 
mode de paiement à tout moment)

Une fois votre KYC Simplex soumis, 
le compte sera ouvert



01
TRADING (ACHAT ET VENTE)
Pour commencer à trader, vous devez avoir rechargé vos soldes et transféré les fonds requis de 
votre COMPTE PRINCIPAL (MAIN ACCOUNT) vers votre COMPTE DE TRADING (TRADING 
ACCOUNT).

Cliquez sur la section WALLET - MAIN ACCOUNT (COMPTE PRINCIPAL). Choisissez la devise pour le 
trading et cliquez sur le bouton TRANSFER vers le TRADING ACCOUNT (COMPTE DE TRADING).



02En cliquant sur TRADE, vous verrez les paires disponibles pour le trading.

* Vous avez transféré le montant de votre compte principal vers votre compte de trading. 
   Vous pouvez commencer à trader !

* Ou cliquez sur l'option Trade en haut à gauche pour accéder au marché de Trading



03Choisissez une paire et cliquez dessus: par exemple, si vous choisissez ETH / BTC, vous serez dirigé 
vers le MARCHÉ où vous pourrez acheter ou vendre (voir différentes paires dans le coin droit). Par 
exemple, choisissez ETH / EUR



04Maintenant vous pouvez voir: Acheter ETH / Vendre ETH. Choisissez l'option 
d'achat ou de vente et mettez le montant. Essayez d’abord les petits montants.



Une fois que vous avez lancé l'opération d'échange, elle apparaîtra 
comme une ORDER (COMMANDE) dans la section ORDERS.

Une fois l'opération terminée, vos monnaies apparaîtront dans 
votre COMPTE TRADING (TRADING ACCOUNT). Ensuite, vous pouvez les 
TRANSFÉRER sur le COMPTE PRINCIPAL (MAIN ACCOUNT) et les retirer.05



RETRAITS 
FIAT
* Les retraits en FIAT se font 
   sur vos comptes Advcash.

* Les retraits en CRYPTO se 
   font via votre adresse unique.



CONSEILS UTILES:
Frais et limites
Certaines devises ont leur montant minimum de dépôt et de retrait: un acompte 
inférieur au minimum peut être perdu. Veuillez consulter la page Fees and Limits 

Service client:
Pour des raisons de sécurité, toutes les demandes liées aux comptes P2PB2 doivent 
être soumises directement au service client de P2PB2B:
https://p2pb2b.zendesk.com/hc/en-us




