
 

BITCOIN   -   Guide   portefeuille  
Créer   son   premier   portefeuille   Bitcoin   :)  

Gestion   du   portefeuille   mobile   GREEN   WALLET  
Installation  

1. Installer   l’application   mobile   depuis,   selon   votre   téléphone   :   

a. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenaddress.greenbits_android_ 

walle    pour   Android  

b. https://apps.apple.com/us/app/blockstream-green-wallet/id1402243590    pour   Iphone  

2. Lancez   l’application   “ Green   wallet ”  

Mise   en   place  

3. Dans   le   menu   déroulant   3   réseaux   vous   sont   proposés,   choisissez   “ Bitcoin ”   puis   cliquez  

sur   “ Créer   un   nouveau   portefeuille ”.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenaddress.greenbits_android_walle
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenaddress.greenbits_android_walle
https://apps.apple.com/us/app/blockstream-green-wallet/id1402243590


4. Votre   portefeuille   pourra,   en   cas   de   perte   ou   de   vol   être   entièrement   régénéré   depuis   une  

suite   de   mots,   appelés    mnemonics .   Vous   êtes   seuls   à   pouvoir   restaurer   votre   wallet,   et   de  

grands   pouvoirs   impliquent   de   grandes   responsabilités   !    Notez   bien   vos   mots,   il   n’y   a   ni  

banque   ni   service   après   vente   qui   le   fera   pour   vous   avec   Bitcoin.  

Une   fois   que   vous   avez   pris   connaissance   des   CGV   de   green   wallet,   cliquez   sur   continuer.  

5. Après   avoir    bien   noté   vos   mots ,   un    pin   de   déblocage    à   insérer   lors   de   lancement   de  

l’application   vous   sera   demandé.  



6. Aussi,   vous   pouvez    éventuellement    mettre   en   place   une   authentification   à   2   facteurs  

mais   vous   pouvez   également   juste   continuer.  

Utilisation  

7. Voici   le    menu   principal    du   portefeuille.   Votre   solde   de   bitcoins   est   affiché,   ainsi   que  

l’équivalent   de   sa   valeur   en   dollars.   Vous   pouvez   configurer   l’affichage   des   dollars   en  

euros,   ou   des   bitcoins   en   milli-bitcoins   /   satoshis   depuis   le   menu   de   configuration  

accessible   en   cliquant   sur   la   petite   roue   crantée   en   bas   à   gauche.   Il   y   a   de   nombreuses  

autres   options   de   configurations,   que   nous   ne   détaillerons   pas   mais   à-propos   desquelles  

vous   pouvez   demander   des   informations   aux   équipes   de   Bitcoin-Lyon   !    [FIXME  

formations   ???]  



 

8. En   cliquant   sur   le   bouton   “ recevoir ”   du   menu   principal,   le   portefeuille   vous   génèrera   une  

adresse   de   réception    (qu’il   est   préférable   de   n’utiliser   qu’une   seule   fois)   que   vous   devrez  

transmettre   afin   de   pouvoir   recevoir   des   bitcoins.   Le   moyen   le   plus   simple   étant   de   faire  

scanner   par   l’émetteur   le   code   QR   généré   par   votre   portefeuille   à-partir   de   votre   adresse.  

9. Depuis   le   menu   principal,   en   cliquant   sur   “ envoyer ”   vous   pourrez   scanner   un   code   QR   ou  

coller   une   adresse   afin   d’envoyer   des   bitcoins.  



 


