
Marche à suivre pour se procurer et vendre les NEWSTOKEN 

1. télécharger l'application afin de se créer un compte WAVES   

https://wavesplatform.com/downloads.html  

ce lien vous amène ici:  

 

 

Forcément Google Chrome est nécessaire pour télécharger l'application

 

cliquez pour 

télécharger 

cliquez ici pour installer 

l'application 

https://wavesplatform.com/downloads.html


Une fois ajoutée, l'application apparait ici  

 

2. Créer votre compte WAVES 

Lancez l'application que vous venez d'installer 

 cliquez ici 



 

 

 

Cliquez ici et à 

l'écran suivant 

prenez soin de 

garder le message 

de 15 mots dans le 

cas où vous devez 

importer votre 

compte par 

exemple sur votre 

telephone 

(A) Notez ce 

texte pour 

pouvoir 

importer votre 

compte en cas 

de besoin 

(C) 

(D) 

(E) 

(B) Notez cette adresse 

cryptée, c'est la vôtre et 

vous l'enverrez à la 

compagnie par la suite 

(F) Cliquez ici pour créer votre 

compte pour de bon 



3. Envoyer les documents pour recevoir vos NEWSTOKEN 

Comme vous avez pu le voir au point précédent, vous avez maintenant votre adresse cryptée, une 

fois dans l'écran principal de l'application, vous pouvez la retrouver en haut 

 

Ouvrez ensuite votre backoffice de TBS et/ou de FAP à la première page où on peut voir votre nom 

d'utilisateur votre nom complet et le montant sur votre balance, faites ensuite une capture d'écran 

(exemple ci-dessous ) et sauvegardez-la au format .jpg ou .png par exemple 

 

Cliquez ici pour copier votre 

adresse cryptée pour la coller 

dans le mail destiné à la 

compagnie 



Envoyez en plus votre copie de carte d'identité au format de votre choix. Tout ceci à l'adresse e-mail 

suivante: tokens@newstoken.net 

En résumé 

dans votre e-mail, vous aurez: 

 - votre adresse cryptée personnelle 

 - une copie de votre carte d'identité au format de votre choix 

 - la capture d'écran montrant vos coordonnées et le montant sur votre balance au format de 

 votre choix 

4. Les choses intéressantes à savoir quand vous recevrez vos NEWSTOKEN 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le groupe Fort vous envoie vos 

newstoken, une ligne de transaction 

est affichée 

Dans l'onglet suivant, 

vous avez toutes les infos 

sur vos newstoken 

mailto:tokens@newstoken.net


Comment vendre vos NEWSTOKEN? Par l'onglet n° 3 qui par défaut montre le cours Waves/bitcoins  

 

pour voir le cours NEWSTOKEN/bitcoins, ce qui nous intéresse, il suffit de changer manuellement 

waves en NEWSTOKEN comme ceci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sélectionnez ceci 



Allez ensuite tout en bas de la page, vous trouverez ceci: 

 

(A) Cliquez sur vous 

newstoken, le taux 

apparait en (B) 

(B) 

(C) changez votre nombre de 

newstoken, le total (D) en BTC changera (D) 

Si vous le souhaitez, il 

suffit de cliquer ici 

pour vendre vos 

newstoken 

sélectionnés en (C) 


