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1 - C'est quoi le Dogecoin ? 

Dogecoin est une monnaie virtuelle qui est basé sur le phénomène de "doge" qui est le chien qu'on 

voit sur les pièces, c'est un meme. Dogecoin est basé sur le Bitcoin (que vous avez probablement 

entendu parler), il est très similaire. Dogecoin vous permet de transférer des quantités de cette 

monnaie (DOGE) à d'autres personnes travers le monde! Tout comme de nombreux autres monnaies 

virtuelles, Le Dogecoin est entièrement décentralisé et donc n'est pas contrôlée par une seule 

personne ou un groupe de personnes. 

- Dogecoin est basé sur le "doge" meme Internet 
- L'unité monétaire est appelé DOGE (par exemple 10doges) 
- Il est encore facile de miner du doge (contrairement au Bitcoin) 
- Dogecoin est décentralisée 
- Dogecoin est anonyme (s'il est utilisé correctement) 

 

2 - C'est quoi miner ? 

Une longue explication ne sert à rien, d'autant plus que c'est très difficile à expliquer, c'est pourquoi 

je vous invite à comprendre en vidéo en quoi consiste le minage : 

http://www.youtube.com/watch?v=GmOzih6I1zs (courte mais en anglais) 

Attention : Miner avec du matériel moyen/bas de gamme ou pc portable peut vite dégrader celui-ci 

si vous ne faites pas attention à la température de la carte graphique ou sur trop longue utilisation. 

Prenez vos précautions, et faites reposer votre matériel. Au dessus de 12h en continue, il est 

conseillé de laisser le matériel se refroidir 

3 - Comment Miner ? 

1. Logiciels nécessaires  

Télécharger le Porte-feuille : http://dogecoin.org/ 

Puis télécharger un logiciel de minage, différent selon votre carte graphique :  
 
Pour carte graphique ATI/AMD : http://ck.kolivas.org/apps/cgminer/3.8/cgminer-3.8.0-windows.zip 
(Voir les autres versions : http://ck.kolivas.org/apps/cgminer/ ) 
 
Pour carte graphique Nvidia : 
https://mega.co.nz/#!BUwCCSDL!JArHK18d7h3JYxNIolKj_xzYcpBrTgff20LYE7JE4l0 
(Voir les autres versions : https://bitcointalk.org/index.php?topic=167229.0) 
 
Une fois que vous avez vos logiciels, créer un dossier pour être organiser en mettant votre logiciel de 
minage (cgminer ou cudaminer) dedans (extraire le logiciel dans votre nouveau dossier). 
 

Pour les linuxiens, le lien vers le github officiel : https://github.com/dogecoin/dogecoin 
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2. Inscription à une pool 

 
Pour miner plus rapidement il faudra vous joindre à d'autres mineurs comme vous ! Il y a 
énormément de pool dorénavant, certains ont fermés leurs inscriptions c'est à vous de tester. 

 

 https://www.multipool.us/ (Cette pool permet de gagner rapidement des doges en faible quantité) 
 http://doge.netcodepool.org/ 

 http://teamdoge.com/ 

 http://doge.cryptovalley.com/ 

 http://doge.gentoomen.org/ 

  http://dogehouse.org/ 

  http://www.gooddoge.com/ 

  http://doge.pool.webxass.de/ 

  http://doge.luckyminers.com/ 

  http://doge.cryptovalley.com/ 

 Et plein d'autres (https://bitcointalk.org/index.php?topic=361813.0) 

3. Création du Worker 

Quand vous êtes enfin inscris à une pool, il vous reste à créer votre premier Worker. Pour cela il faut 

se rendre dans le menu "My Workers". Il faut donner un nom, un mot de passe à votre Worker. 

 

Le Worker va vous permettre de pouvoir miner, et en retour vous recevrez vos doges sur le site. Mais 

avant il faut configurer votre mineur ! (Le logiciel précédemment téléchargé) 
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4. Création du fichier .bat 

Il vous faudra créer un fichier .bat : 

1.  Créer un fichier texte dans le dossier que vous avez créé et où votre logiciel de minage se 

trouve. 
Pour les cartes ATI/AMD, il faut créer le fichier texte dans le dossier cgminer. Pour les cartes Nvidia, il faut créer le 

fichier texte dans le dossier "x86" si vous avez un Windows 32 bits, ou dans le dossier "x64" si vous avez un 

Windows 64 Bits. 

 

2. Copier un des codes ci-dessous selon votre carte graphique : 

Pour ATI/AMD :  

cgminer --scrypt -o ADRESSE DE LA POOL -u VotrePseudo.VotreWorker -p 
MotDePasseduWorker 
pause  
 
Pour Nvidia :  
cudaminer.exe -o ADRESSE DE LA POOL -O VotrePseudo.PseudoDuWorker:PassDuWorker  
pause  

 

3. Coller le code dans votre fichier texte 

4. Modifier "ADRESSE DE LA POOL" par l'adresse de votre pool, se trouvant souvent dans la 

rubrique "GETTING STARTED" du site.  

 
Exemple pour la pool cryptoculture : 

 

 Adresse pour la pool multipool : stratum+tcp://pool1.eu.multipool.us:3352 

 

 

5. Renseigner votre Nom de compte en remplaçant "VotrePseudo" 

6. Renseigner le nom de votre Worker en remplaçant "PseudoduWorker" 

7. Renseigner le mot de passe de votre Worker en remplaçant "MotdePasseduWorker" 

(exception pour Multipool où il faut mettre le mot de passe du compte !) 

8. Modifier votre fichier texte (.txt) en fichier .bat, si vous ne savez pas comment 



voir l'extension du fichier : http://www.clubic.com/windows-os/windows-7/aide-astuce-

tuto/windows-7-afficher-les-extensions-de-fichiers-14792.html 

 

Votre .bat est normalement prêt à être exécuter ! Vous pouvez lancez et commencer à miner  

 

5. Optimisation du .bat 
Il est possible d'optimiser votre miner en modifier le .bat, aucun résultat est garantie. Cela dépendra 
avant tout de votre configuration matérielle. 
 
Avant tout, informez-vous sur la capacité de votre carte graphique en allant sur ce site : 
https://litecoin.info/Mining_hardware_comparison -> Cherchez votre CG, et regarder sa capacité de 
minage (2ème colone). Il se peut qu'il y ait des différences selon votre pool, le nombre de miners ect. 
Ce ne sont que des stats en moyennes. 
 
Vous pouvez aussi rajoutez ces 2 lignes au tout début de votre fichier .bat : 
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 
 
6. Est-ce que je mine ? 
 
Pour savoir si vous minez bien, il y a plusiers façon de regarder, la première est de regarder dans 
votre miner éxécuté comme ci-dessous (exemple sous ATI/AMD) 
 

 
Exemple pour CG ATI/AMD 

 

 
Exemple pour CG Nvidia 

 
 

Encadré en orange : Votre vitesse kh/s. En dessous de 100kh/s très peu de résultat en doges 
Souligné en rouge : Cette ligne apparait plusieurs, pour dire qu'il n'y a pas de nouveau block, parfois 
ça sera marqué qu'il y a nouveau block. Si vous avez que cette ligne qui apparait et plusieurs fois 
d'affilés je vous conseil de changez de pool ! 
Souligné en vert : Autre preuve que votre minage fonctionne ! Pour les cartes Nvidia vous aurez 
marqué 
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Vous pouvez aussi voir sur le site de votre pool dans "My Workers" si vos Workers sont bien actif : 
 

 
 
 
7. Où voir mes doges ? 
Sur le site de votre pool -> Dashboard : 

 
 
 
8. Comment recevoir mes doges dans mon wallet ? 
Allez sur votre portefeuille (Dogecoin - Wallet), Allez dans l'onglet "Much Receive", Copier l'adresse 
qui sert à vous faire payer. Aller sur le site de votre pool, dans Edit Account, renseignez "Payment 
Adress" par ce que vous venez de copier. 
 
Pour vous faire payer, toujours dans Edit Account, à droite "Cash Out". Renseigner le PIN choisis à 
l'inscription et vous recevrez vos doges (cela peut être rapide 5min comme plutot long 30min-1h 
peut-être plus). 
 
Pour le site Multipool : Edit Account = Account, et vous pouvez renseignez votre Payment Adress en 
bas à gauche, il y a une liste des monnaies, suffit de chercher le DOGE et de renseigner votre adresse 
de payment. 
 
Quelques sites qui vous permettront de tester votre portefeuille en vous faisant un petit don de 
doges : 
 
http://dogefoode.bidouille.org/ 
http://dogecoinfaucet.com/ 
http://indogewetrust.com/ 
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9. Comment envoyer des doges ? 
 
Dans votre portefeuille, dans l'onglet "Pls Send" : 

 
Renseignez simplement l'adresse de payment que la personne vous a donner, le montant que vous 
voulez donné, puis cliquez sur envoyer en bas à droite ! 
 
(Pensez à moi pour avoir pris du temps :hap: -> DHsC8PkRGqomSM5Ut8BAwzdBDfmzcPXL6A) 
 

4. Les problèmes fréquents 
 
1. Problème avec les sites de pool 
 
"Quand j'essaye de m'inscrire ou de me connecter j'ai un message qui me dit Account blocked" 
-- Si vous avez ce message, c'est que les inscriptions sont bloqué car il y a déjà trop de miners, dans ce 
cas changez pour une autre pool. Si par contre vous étiez déjà inscris, soit vous vous êtes trompé 3 
fois dans le mot de passe de connexion ou le PIN pour recevoir vos doges. Contactez l'admin du site 
pour essayer de le débloqué. 
 
"Dans la page My Workers quand je veux voir si je mine, je vois mon Worker inactif alors que sur 
mon .bat je vois que ça fonctionne !" 
-- Il y a un temps de synchronisation entre vous et le site, et la mise à jour de cette page. Il peut y 
avoir un décalage de quelques minutes (entre 5 à 15min parfois). Si cela persiste tenter de créer un 
autre Worker, de changez de pool. 
 
"Je vois mon solde de doges toujours à 0" 
-- Si vous commencez à miner c'est normal il faut parfois plusieurs heures pour voir le résultat de 
minages. Si par contre au bout de 5h-6h vous n'avez toujours pas de doges, je vous conseil de 
rapidement changé de pool. 
 
"Je vois mes doges en unconfirmed" 
-- Les doges en unconfirmed arriveront en confirmed après plusieurs minutes/heures. Vous n'avez pas 
de soucis à vous faire vous pourrez les transféré tôt ou tard sur votre portefeuille ! 
 
"J'ai fais une demande de paiement et je reçois rien" 
-- Quand vous faites une demande de paiement, il peut y avoir plusieurs minutes/heures entre la 
demande et le paiement. Vous recevrez une notification sur votre portefeuille vous alertant du reçu 
du paiement ! Vous recevrez généralement vos doges quand sur le site votre solde de doges 
confirmés est revenu à 0. 
 
 

 



2. Problème avec les logiciels de minages 
 
Avant de lire les problèmes ci-dessous, vérifiez bien : 
- Avoir des drivers/pilotes de votre CG à jour 

- Avoir bien mis le bon code selon votre carte graphique 
- Avoir mis les bonnes informations de connexion (adresse du pool, nom de compte, pseudo du 
worker et mot de passe) 
- Pas de conflits avec l'antivirus, pour en être sûr autoriser le cgminer.exe ou cudamine.exe dans 
celui-ci 
- Pas de problème de réseau (connexion) chez vous 
- Les dernière solution ->  

1. Retélécharger votre logiciel de minage 
2. Réécrivez votre fichier .bat 
3. Essayez plusieurs versions de votre logiciel de minage (parfois la dernière fonctionne pas ou 

moins bien) 
4. Redémarrez votre PC et Box internet 

 
"Je lance le .bat, une fenetre noire s'ouvre et se referme" 
-- Si vous avez bien vérifier votre fichier .bat, regardez qu'il y ait bien la ligne contenant "pause" tout a 
la fin de votre fichier. Celle-ci vous permettra d'identifier l'erreur et de laisse la fenêtre ouverte. 
 
"'J'ai un message Unable to Connect *********" 
-- Vérifier votre code dans le .bat et vos informations connexion (adresse du pool, nom de compte, 
pseudo du worker et mot de passe). Vérifier aussi que le site de votre pool est toujours en ligne il se 
peut qu'il soit hors-ligne du coup attendez un peu, relancer quand le site est revenu ou changez de 
pool 
 
"Mon taux de kh/s a diminué" 
-- Ce n'est pas un réel problème, cela peut venir de votre pool, tentez une autre pool ou cela peut-être 
dû à la difficulté qui augmente de jours en jours que les personnes minent. 
 
"J'ai que des messages Stratum from pool 0 detected new block" 
-- C'est car il n'y a pas de block sur votre pool, si vous avez ce message trop longtemps (3-5h) je vous 
conseil de changer de pool. 
 
"J'ai que des messages Rejected ************" 
-- Si vous avez changez de pool, essayez de relancé. Sinon tentez sur une autre pool. Si toujours aucun 
résultat cela peut venir d'un problème réseau. Tentez de relancez votre box et votre pc. 
 
"J'ai un message Pool 0 JSON stratum auth failed" 
-- C'est que votre code n'est pas bon, recommencez à partir de la création du .bat et vérifiez bien 
toutes vos informations ! 
 
"J'ai parfois un écran noir sur mon ordi puis le taux de kh/s augmente !" 
-- C'est parfois le driver qui plante (souvent Nvidia d'ailleurs), je vous conseil soit de tenter de relancer 
le .bat, de vérifier la température de votre CG, de reposer un peu votre PC si cela fais un moment qu'il 
mine. Et dernière solution essayez d'autres versions de logiciels ou même la version x86 pour 
quelqu'un sous Windows 64 bits 
 

 
 



3. Questions/Réponses sur le DOGE 
 
"Comment savoir si ma pool est bien ?" 
-- Il n'y pas forcément une pool mieux que l'autre, trouvé un block pour avoir des doges sera plus ou 
moins rapides selon le nombre de personnes, mais il y a toujours une part de hasard sur les blocks et 
sa valeur. Vous pouvez voir sur le site de votre pool dans la partie "Blocks", le dernier block trouvé et 
sa valeur. Si après plus de 8h-10h votre pool n'a vraiment pas de nouveaux blocks alors changer et 
revenez peut-être plus tard. 
 
"Où suivre la valeur du DOGE ?" 
-- http://doge.yottabyte.nu/ 
-- http://coinmarketcap.com/ 
 
"Comment calculer le nombre de DOGE que je peux produire/jour ?" 
-- http://dogecoinfaucet.com/dogecoin-mining-calculator/ 
 
 
"Où acheter/vendre des DOGE ?" 
Attention aux scams (arnaques) ! prenez vos précautions aussi sur les vendeurs/acheteurs 
-- http://www.reddit.com/r/dogemarket 
-- http://www.ebay.fr/ 
 
"Où échanger des DOGE contre une autre monnaie virtuelle ou d'autres choses ?" 
-- https://coinedup.com/ 
-- https://www.cryptsy.com/ 
--http://doges.org/index.php?board=3.0 
 
"Comment sécuriser son portefeuille et ces DOGE ? " 
Vous pouvez chiffrer votre porte-monnaie en allant dans les options et en choisissant un mot de 
passe. Vous pouvez aussi sauvegarder votre portefeuille en fichier .dat, que vous pouvez crypter vous 
même à l'aide d'autres logiciels, et mettre sur clé USB. 
 
 
++ (Pensez à moi pour avoir pris du temps :hap: -> DHsC8PkRGqomSM5Ut8BAwzdBDfmzcPXL6A) 
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