
FAQ | Questions Fréquemment posées

Bienvenue à tous les nouveaux!



Alors c'est quoi Ejara?

Quelles sont les fonctionnalités déjà disponibles 
sur Ejara?

Ejara est une plateforme à destination de l’Afrique et ses diasporas permettant d’accéder à 

diverses offres d’investissements : actions fractionnées, cryptomonnaies, micro-crédit et plus. 


Via notre application mobile, nous avons l’intention de vous fournir une opportunité de pouvoir 

détenir une multitude d’actifs, le tout sans avoir à passer par une myriade d’intermédiaires et 

payer des frais exorbitants. 


Sur Ejara vous pouvez facilement:


1. Acheter les crypto-monnaies en utilisant vos devises locales (XAF, XOF)


2. Stocker c'est à dire conserver de la crypto-monnaie d’un tiers


3. Envoyer des crypto-monnaies à vos amis présents sur Ejara en utilisant leurs username ou à 

ceux qui ne sont pas sur Ejara en utilisant leurs adresses.


4. Recevoir vos crypto-monnaies de n’importe quel envoyeur.



Quelles sont les crypto-monnaies actuellement 
disponibles sur Ejara?

Qui peut utiliser Ejara ?

          Bitcoin ($BTC), 1ère cryptomonnaie de l’Histoire, crée en 2009.


         Tezos ($XTZ), une cryptomonnaie adossée à un des plus large projets blockchain, 

permettant de programmer des applications décentralisées (à l’instar d’iOS ou Android pour la 

Blockchain).

Monsieur et Madame Tout-le-monde


1. Vous souhaitez transférer de l’argent à vos proches ou recevoir de l’argent de la part de 

votre famille, indépendamment de leur zone géographique ?


2. Vous souhaitez acheter ou vendre des monnaies digitales (ex : Bitcoin) sans avoir à passer 

par votre banque et patienter des jours avant d’avoir une réponse ? 


3. Vous souhaitez pouvoir stocker vos actifs digitaux (comme le Bitcoin) dans un portefeuille 

(wallet) électronique à l’instar des applications de mobile-money ?



Les Professionnels


1. Une envie de transférer de l’argent à l’étranger sans avoir à payer des frais exorbitants et 

attendre des semaines pour avoir accès à des devises étrangères (USD, EUR, YEN…) 


2. Vous souhaitez diversifier votre portefeuille actions sans avoir à passer par de multiples 

intermédiaires et banques ?


Ejara vous accompagne dans la transformation de votre expérience de transfert d’argent 

au sein de votre entreprise


À l’opposé de plateformes d’investissements qui prennent en charge la sauvegarde de vos 

fonds avec les risques qui y sont associés (hacks, fraude, vols, liquidation de la société etc.), 

nous avons décidé de donner les clés aux utilisateurs rendant extrêmement difficile l’acces 

à vos fonds par un tiers. 


Notre technologie nous permet d’assurer les transactions entre les utilisateurs afin de vous 

fournir la meilleure expérience possible dans l’échange d’actifs digitaux.

Est-ce que Ejara est sécurisé?



La procédure pour sauvegarder les clés mnémoniques est la suivante: (Dans le cas où vous n’auriez pas sauvegardé pendant la création de votre compte ou voudriez vous 

rassurer d'avoir bien sauvegardé votre clé).


Cas de Bitcoin


1. Cliquez sur le menu les 3 tirets en haut à gauche de l'écran "My Wallet"


2. Cliquez sur "Manage wallet"


3. Choisissez «Save Wallet Key»


4. Choisissez Bitcoin


5. Insérez votre code PIN


6. Vous verrez 12 mots , Copiez cvos 12 mots dans un agenda secret et consezvez le comme vous 

le feriez pour la clé de votre coffre fort ou votre argent cash


7. Cliquez sur OK



Cette configuration vous protège aussi car cela veut dire que Ejara n’a jamais accès et ne peut jamais avoir accès à vos Bitcoin ou à vos Tezos car il n’y a que vous qui détenez la clé de votre 

coffre-fort! Quelque soit ce qui se passe, vous seul avec vos 12 ou vos 24 mots êtes maîtres de votre argent. Si vous allez en France, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, il vous suffit d’avoir vos 

mots clés pour retrouver votre investissement

Comment sauvegarder ses clés (mnémoniques) sur 
Ejara?



La procédure pour sauvegarder les clés mnémoniques est la suivante: (Dans le cas où vous n’auriez pas sauvegardé pendant la 
création de votre compte ou voudriez vous rassurer d'avoir bien sauvegardé votre clé).


Cas de Tezos


1. Cliquez sur le menu - les 3 tirets en haut à gauche de l'écran "My Wallet" 


2. Cliquez sur "Manage wallet"


3. Choisissez «Save Wallet Key»


4. Choisissez Tezos


5. Insérez votre code PIN


6. Vous verrez 24 mots , Copiez cvos 24 mots dans un agenda secret et zconservez le comme 

vous le feriez pour la clé de votre coffre fort ou votre argent cash


7. Cliquez sur OK



Cette configuration vous protège aussi car cela veut dire que Ejara n’a jamais accès et ne peut jamais avoir accès à vos Bitcoin ou à vos Tezos car il n’y a que vous qui détenez la clé de votre 

coffre-fort! Quelque soit ce qui se passe, vous seul avec vos 12 ou vos 24 mots êtes maîtres de votre argent. Si vous allez en France, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, il vous suffit d’avoir vos 

mots clés pour retrouver votre investissement

Comment sauvegarder ses clés (mnémoniques) sur 
Ejara?



1. Orange money

2. MTN mobile money


3. Dépôt bancaire

4. Western union (en cas de non disponibilité des moyens 

de paiements ci-dessus dans votre zone géographique)



Nb: Pour les dépôts supérieur à 200 000 CFA, vous avez la 

possibilité de faire un dépôt float et être exempté des frais de dépôt 

de notre partenaire

Pour effectuer un achat, il faut d'abord recharger votre 
compte en FCFA et ensuite placer l'ordre d'achat.

Pour mettre de l'argent dans votre compte Ejara, la 
procédure dépend du mode de paiement:

Quels sont les moyens de paiements dans Ejara?

Quelle est la procédure pour effectuer un achat?

Quelle est la procédure pour effectuer un achat?



A. Orange money et MTN mobile money:

1. Cliquez sur le deuxième élément en bas de l'écran


2. Cliquez sur "From Mobile money"

3. Entrez le numéro de téléphone qui contient votre argent


4. Entrez le montant

5. Cliquez sur "Confirm purchase"


6. Vérifiez la valeur totale avec les frais puis Cliquez sur "Confirm"

7. Allez maintenant sur votre téléphone valider le message de confirmation de retrait qui


s'y trouve

B. Dépôt bancaire

1. Cliquez sur le deuxième élément en bas de l'écran


2. Cliquez sur "From Bank deposit"

Quelle est la procédure pour effectuer un achat?



C. Western union

Pour faire un dépôt via Western union, vous devez prendre les informations du 

destinataire sur l'application.



1. Cliquez sur le deuxième élément en bas de l'écran

2. Cliquez sur "From International transfer”


3. Sur “select payment mode”, choisissez “Western union” et vous verrez tous les détails

à renseigner pour effectuer la transaction.


Une fois le transfert effectué dans votre agence western union, vous devez renseigner 
les détails de la transaction sur Ejara afin que votre compte soit rechargé. 


(La mise à jour de votre compte après un transfert western union peut prendre 3 jours). 



À partir de l'étape 3 précédente, et une fois que vous avez choisi Western union

1. Cliquez sur “next”


2. Entrez les informations de l'expéditeur telles que mentionnées sur le reçu de 
transfert.


3. Cliquez sur “submit”

4. Vérifiez les informations récapitulatives puis Cliquez sur “confirm and submit“


5. Vous recevrez un email confirmant votre enregistrement

6. Votre compte sera rechargé une fois les informations vérifiées et validées

Quelle est la procédure pour effectuer un achat?



Achat de bitcoin

1. Cliquez sur le troisième élément ($) en bas de l'écran (Exchange)


2. Cliquez sur bitcoin

3. Entrez le montant à l'aide du pavé numérique sur votre écran


4. Cliquez sur "Confirm purchase"

5. Cliquez sur "Confirm"





Achat de Tezos

1. Cliquez sur le troisième élément ($) en bas de l'écran (Exchange)


2. Cliquez sur Tezos

3. Entrez le montant à l'aide du pavé numérique sur votre écran


4. Cliquez sur "Confirm purchase"

5. Cliquez sur "Confirm"



Une fois la commande placée, vous êtes servi dans un délai moyen d’une heure.

Ce délai peut être impacté par la rapidité du réseau Blockchain et cela ne dépend donc pas de 

notre volonté

Comment placer un ordre d'achat?



Vous pouvez nous contacter sur l’adresse support : 

support@ejara.io




Nous sommes également présents sur:



WhatsApp

Twitter


Telegram

Facebook

Comment nous contacter ?


