
Après 4 mois de travail intensif, voici notre V2.0, 

enfin disponible.



Cette V2.0 n'est pas une démo, mais la véritable 

application qui sera disponible au grand public 

dans les prochaines semaines.  



Avant d'utiliser l'application, vous trouverez dans le 

document quelques éléments que vous devez 

connaître ! 



Merci du soutien ️

Beta Test - V.2.0.

Un grand merci à vous tous ! ️
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Mnémonique / 12 mots
Avant de commencer à naviguer dans l'application, 
assurez-vous de sauvegarder vos 12 mots (mot de 
passe mnémonique) dans un espace sûr où vous ne les 
perdrez jamais !

Sécurité d'abord / sauvegarde
Une façon de protéger votre portefeuille est de le 
sauvegarder sur le cloud. Sur la page Portefeuille, 
cliquez sur le bouton "Sauvegarder" du widget pour 
lancer le processus de sauvegarde, et suivez les 
instructions.
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ATTENTION : Ceci n'est pas une démo mais une véritable 
application. Traitez-la comme telle. Toute transaction sera 

effective.
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Pourquoi quitter la v1 pour la v2 ?
La V2.0 est un tournant dans notre histoire où nous 
passons d'une version MVP à une véritable application 
multiplateforme évolutive avec plus de fonctionnalités 
telles que l'intégration mobile money, les devises 
(XOF/XAF, EUR, USD, GBP, ₦..), des nouvelles cryptos (BTC, 
XTZ, ETH..), différentes langues (FR, EN..) et plus encore.



La maintenance de la V1.0 sera arrêtée dès le 
lancement de la V2.0. 

Migration du compte
Si vous aviez un compte sur la version précédente 
d'Ejara, appuyez sur le bouton "Menu" de la 
navigation, cliquez sur "Migrer de la v1 à la v2", et 
suivez les instructions.
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Qu'en sera-t-il de V3, V4... ? 
Nous avons construit notre v2 pour qu'elle soit évolutive 
et qu'elle puisse prendre en charge des millions 
d'utilisateurs et de transactions. 



Nous ne prévoyons pas d'avoir une autre version avant 
de nombreuses années.



Nous espérons également que d'ici là, les frais de la 
blockchain auront considérablement diminué, ce qui 
permettra de migrer sans frais.

La migration des comptes 

est-elle onéreuse ?
Pour chaque migration de compte, l'envoi de vos fonds 
du portefeuille précédent vers le dernier implique le 
paiement de frais de transaction. C'est une pratique 
courante, que vous pouvez constater dans des projets 
comme Augur et d'autres.



Pensez-y comme une mise à jour de votre trottinette 
d'enfance pour une trottinette électrique. Mais cette 
fois-ci, vous n'aurez pas à payer 20 fois plus, juste les 
frais de gaz de la Blockchain qui ne sont pas élevés sur 
Bitcoin & Tezos, par rapport à une migration effectuée 
sur Ethereum.



Comme vous le savez, nous sommes un portefeuille 
non dépositaire, ce qui signifie que nous ne détenons 
jamais vos fonds. Par conséquent, nous ne pouvons pas 
effectuer la migration en votre nom.

https://augur.net/blog/rep-to-repv2-guide/
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Dépôt
Avant d'effectuer une transaction, et si vous n'avez 
pas ajouté de portefeuille externe, vous devez 
d'abord déposer des fonds. Pour ce faire, appuyez 
sur le bouton "Menu" de la navigation, puis cliquez 
sur “Dépôt". 



Ensuite, choisissez votre pays, l'opérateur de 
transfert et déposez le montant que vous souhaitez.

KYC - Identification

Vous pouvez modifier votre niveau de vérification et 
augmenter le niveau de vos transactions quotidiennes 
en mettant à niveau votre KYC. 



Vous pouvez le faire en allant dans les paramètres 
(appuyez sur le bouton "Menu" dans la barre de 
navigation et appuyez sur l'icône des paramètres), 
puis cliquez sur "Statut de vérification". Passez ensuite 
au niveau de vérification supérieur (de 1 à 4). Suivez les 
instructions en téléchargeant la documentation 
demandée.
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Portefeuille
Vous pouvez sélectionner différents actifs (Bitcoin, 
Ethereum, Tezos...), choisir d'échanger des crypto 
(acheter, vendre, envoyer...) et voir les prix sur le 
graphique.
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Investir - Acheter/vendre 
Achat/vente : Une fois que vous avez déposé de 
l'argent, vous pouvez acheter/vendre des actifs :



1. Choisissez la devise que vous souhaitez

2. Indiquez le montant de la crypto ou de la devise

3. Les frais indiqués représentent les frais de 
réseau : vous pouvez choisir entre des transactions 
lentes ou rapides. Plus la transaction est rapide, 
plus les frais de réseau sont élevés. 



PS : Les frais de réseau sont perçus par les mineurs de la 
blockchain qui valident votre transaction. Ce ne sont pas 
les frais d'Ejara.
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Investir - Envoyer 

Envoyer : Une fois que vous avez des actifs dans 
votre portefeuille, vous pouvez envoyer des cryptos 



1.  Choisir un actif à envoyer à un ami

2.  Entrez un nom d'utilisateur Ejara, ou une autre 
adresse dans "autre utilisateur"

3.  Indiquez le montant de la crypto ou de la devise

4.  Les frais indiqués représentent les frais de 
réseau : vous pouvez choisir entre des transactions 
lentes ou rapides. Plus la transaction est rapide, 
plus les frais de réseau sont élevés. 



PS : les frais de réseau sont perçus par les mineurs de la 
blockchain qui valident votre transaction. Ce ne sont pas 
les frais d'Ejara.


Investir - Recevoir
Recevoir : Une fois que votre portefeuille est activé, 
vous pouvez recevoir de la crypto sur celui-ci :



1.   Choisissez un actif à recevoir d'un ami

2.  Copiez votre adresse pour la partager avec un 
ami ou partagez-la directement avec un ami
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Inviter un ami

Vous pouvez amener un ami sur Ejara !  Allez dans 
votre "Compte", et appuyez sur "Inviter un ami", puis 
cliquez simplement sur le bouton d'invitation et 
envoyez le message sur le canal préféré.

Total des transactions
Vous pouvez voir dans votre "Compte" vos 
transactions quotidiennes effectuées sur Ejara.

Amis recommandés
Vous pouvez voir dans votre "Compte" les amis que 
vous avez recommandés sur Ejara
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Langue

Vous pouvez changer les langues en cliquant sur le 
bouton de menu de la navigation et sur l'icône des 
paramètres.

Avatars

Nous avons quelques avatars sur Ejara : 

Allez dans votre compte, cliquez sur votre photo de 
profil et choisissez parmi les différents avatars que 
nous avons !



Tout est bon, c’est parti !


