Acheter et revendre des cryptomonnaies facilement et en toute sécurité
Paxful est une plateforme peer-to-peer d’échange de monnaie. Si vous voulez acheter du Bitcoin ou
revendre vos Bitcoins, ce tutoriel sur Paxful est pour vous.
Etape 1:
S’inscrire (https://paxful.com/fr/?r=xLk6X1r2Kdy) . Je passe cette étape. Elle n’est pas bien
compliquée, suivez les instructions. Utilisez aussi le code 2AF pour sécuriser votre portefeuille
Bitcoin. Et utilisez un mot de passe complexe!
Etape 2:
Chercher une offre qui correspond à votre besoin.
Cliquez sur « ACHETER DES BITCOINS » (bouton vert) puis sur « ACHETER DES BITCOINS »

●Indiquez le montant (Ex.: 65), la devise et la façon de payer (Ex: Paypal), puis cliquez sur le
bouton «Recherche» .
Vous obtiendrez ainsi une liste d’offres. Les offres grisées sont des offres pour lesquelles vous
n’êtes pas qualifié(e)s.
Au passage vous noterez que sur la gauche, sont listés tous les moyens de paiement disponible sur
Paxful.

●Voici une description de chaque colonne :
-Vendeur: Le pays, le nom du vendeur. Le point vert, jaune ou gris montre si la personne est en
ligne , l’a été récemment ou il y a de cela plusieurs heures au moins. On voit également le nombre
de personnes qui recommendent ce vendeur.
-Payer avec: C’est la méthode de paiement.
-Montant min-max: Fourchette de la transaction (min et max) en USD.
-A payer (En Euro): C’est le montant en USD, (et pas en EUR comme c’est marqué) qui sera
converti en Bitcoin pour 1$. Dans le 1er cadre rouge par exemple, pour chaque dollar, 0,85$ seront
convertis en Bitcoin. Le reste sera récupéré par le vendeur. Pour vous lancer dans le business, à
partir de 0,85$ je pense que c’est acceptable.
-Tarif par bitcoin: Prix du bitcoin suivant le taux offert par le vendeur.
Etape 3:
●Choisissez un vendeur avec pas mal de recommandations positives et un prix assez intéressant.
●Ciquez sur le bouton ACHETER correspondant.
●Puis entrez bien le montant et la bonne devise et vous verrez le nombre de Bitcoin correspondant
que vous obtiendrez.
●Vérifiez bien les infos en dessous pour vous assurer que tout est OK.
Puis cliquez sur le bouton vert pour effectuer la transaction et entrer en contact avec le vendeur, un
anglais de base sera suffisant.
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