
Qu’est-ce qu’un 
TronLink ? 

Présentation 

Le wallet encore appelé portefeuille en français est un procédé pour stocker et sécuriser ses 

crypto-monnaies. Le Tronlink  peut donc se définir comme un portefeuille qui sert à garder les 

jetons TRX en sécurité. 

Un Tronlink offre ainsi aux investisseurs la garantie 

de stocker et trader le TRX. Il s’agit d’un outil qui 

revêt plusieurs formes, et chacune d’elles présente 

des avantages et des limites. Il convient donc de 

vérifier les caractéristiques de chaque modèle avant 

de faire un choix. 

S’il y a bien un détail à souligner, c’est qu’il y a une 

catégorie de TronLink facile à transporter et une 

autre qui offre un paramétrage de sécurité très 

évolué. Chaque utilisateur est donc libre de choisir 

le portefeuille TRX qui correspond à ses besoins. 

Notez que disposer d’un wallet crypto est 

indispensable à tout trader pour non seulement stocker des Tron mais aussi pour les acheter, 

vendre et échanger sur le marché des crypto-monnaies. 



Comment investir sur une dapp en Tron avec Forsage ? 

TUTO EN 10 ETAPES : 

ÉTAPE 1 Sur smartphone, téléchargez et installez d'abord l'application TronLink sur le Play 

Store  / App Store ou sur https://www.tronlink.org/. Pour les utilisateurs de PC : Vous pouvez  

télécharger l'extension TronLink sur Chrome : 

https://chrome.google.com/webstore/search/tronlink?hl=fr 

ÉTAPE 2 Configuration du wallet - Ouvrez-le et créez un nouveau compte.  

ÉTAPE 3 Cliquez sur confirmer et CONTINUER pour sauvegarder votre wallet 

ÉTAPE 4 Votre phrase de sauvegarde - Notez ces 12 mots dans l'ordre indiqué. Sécurisez-la  bien  

ÉTAPE 5 Cliquez sur ces mots dans l'ordre indiqué à l'étape précédente et cliquez sur  

CONTINUER  

ÉTAPE 6 Cliquez sur TRON puis sur Copier pour l'adresse de votre wallet. 

ÉTAPE 7 Financez l'adresse de votre portefeuille avec du TRX et gardez toujours 10 TRX sur le  

wallet pour les frais de gaz)  

ÉTAPE 8 Collez maintenant le lien sponsor de Forsage dans votre navigateur comme l'image ici  

pour TronWallet: 

Lien parrainage ici

https://www.tronlink.org/
https://chrome.google.com/webstore/search/tronlink?hl=fr


ÉTAPE 9 Faites votre inscription forsage avec le montant souhaité. 

ÉTAPE 10  Faites des retraits tous les jours  

A NOUS LES MILLIERS DE TRONS de GAINS ! 


