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introduction
Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations nécessai-
res pour effectuer un achat sur Zamnesia en utilisant BitCan-
na comme moyen de paiement. Le guide commence par une 
présentation de BitCanna. Puis, l’installation des différents por-
tefeuilles numériques et l’utilisation de ces portefeuilles. Vous 
aurez besoin du portefeuille pour envoyer, recevoir et stocker 
vos coins BitCanna (BCNA). Après avoir installé avec succès le 
portefeuille souhaité, le guide vous montrera comment acheter 
des coins BCNA, et comment payer avec chez Zamnesia.
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Qu’Est-Ce Que BitCanna ?
BitCanna est une solution de paiement initiée par l’industrie 
du cannabis. La plupart des banques, des sociétés de cartes 
de crédit et des fournisseurs de moyens de paiements 
ne souhaitent être liés à l’argent généré par l’industrie du 
cannabis, même si c’est totalement légal. Pour remédier à 
ce problème, BitCanna a créé une plateforme permettant de 
fournir un réseau de paiement décentralisé pour l’industrie 
légale du cannabis, au moyen du coin BitCanna (BCNA). Ce 
coin peut être utilisé comme moyen de paiement. BitCanna 
est très fier d’avoir Zamnesia comme premier partenaire à 
accepter BitCanna comme moyen de paiement. Pour payer 
avec BitCanna chez Zamnesia, vous aurez besoin de ce qui 
suit :

• Le BitCanna Lite ou Mobile Wallet > Vous avez besoin d’un 
portefeuille numérique pour pouvoir stocker, envoyer et re-
cevoir des coins BitCanna. Pour l’instant, l’application mobile 
BitCanna est uniquement disponible pour Android sur la bou-
tique Google Play. Le Lite Wallet est disponible pour Windows 
et Mac.

• Coins BitCanna (BCNA) > C’est la monnaie que vous 
utiliserez pour payer vos achats. Le service de BitCanna est 
révolutionnaire pour l’industrie légale du cannabis. Cela 
permet de développer des services aussi conviviaux que 
possible. BitCanna est conscient que, pour l’instant, tout n’a 
pas le niveau de convivialité qu’il vise. Toutefois, BitCanna 
continuera à améliorer et à optimiser le processus pour 
accroître l’adaptabilité à l’avenir.
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Guide Du BitCanna Lite Wallet
Introduction

Le Lite Wallet est un portefeuille de bureau informatique faci-
le à utiliser qui offre un moyen sûr de payer votre commande 
chez Zamnesia. Vous pouvez l’utiliser pour stocker, envoyer et 
recevoir des coins BitCanna.

Veuillez noter que vous êtes le seul propriétaire de votre 
portefeuille. BitCanna ne peut pas accéder aux portefeuilles 
ou aux fonds, ni récupérer les portefeuilles. Votre portefeuille 
n’est récupérable qu’à l’aide de votre propre sauvegarde et 
de votre mot de passe. Il est donc très important de conser-
ver votre mot de passe et votre sauvegarde dans un endroit 
sûr. C’est la seule façon de récupérer votre portefeuille ou de 
le transférer sur un nouvel appareil. Ce guide explique éga-
lement comment stocker vos sauvegardes en toute sécurité.

Installation Du BitCanna Lite Wallet

Étape 1 : Téléchargez le Lite Wallet en cliquant sur le bouton 
ci-dessous. Veillez à choisir le téléchargement qui correspond à 
votre système d’exploitation (Windows ou Mac).

Étape 2 : Lancez l’exécution du Lite Wallet. Cela lancera le pro-
cessus d’installation. Une fois l’installation terminée, le Lite Wal-
let se lancera automatiquement.

DOWNLOAD DOWNLOAD

https://github.com/BitCannaGlobal/litewallet/releases/download/1.0.0/bitcanna-lite-wallet-1.0.0-win64-unsigned.exe
https://github.com/BitCannaGlobal/litewallet/releases/download/1.0.0/bitcanna-lite-wallet-1.0.0-osx.dmg
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Étape 3 : Cliquez sur « Create New ». Cela créera un nouveau 
BitCanna Wallet. Remarque : si vous avez déjà créé un por-
tefeuille et que vous décidez d’en créer un nouveau, l’ancien 
portefeuille sera écrasé. Si vous avez le mot de passe et la 
sauvegarde de votre ancien portefeuille, vous pourrez y ac-
céder à nouveau. Vous pouvez également accéder à votre 
ancien portefeuille avec votre clé privée.

Étape 4 : Lorsque vous créez un nouveau portefeuille, vous 
pouvez créer votre propre libellé. Il s’agit du « name » de vot-
re portefeuille. Le nom que vous lui donnez, par exemple, n’a 
pas d’importance : Monportefeuille1 ou LetsGetHigh. En outre, 
vous devez créer un mot de passe qui répond aux exigences 
suivantes :
• Au moins 8 caractères 
• Au moins 1 caractère majuscule (A-Z) 
• Au moins 1 chiffre (0-9) 
• Au moins 1 caractère spécial (~`!@#$%^^&*()_-+=[]{}: ;”’|<>.,/ ?)
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Étape 5 : Veillez à noter votre mot de passe et à le garder 
dans un endroit sûr, autre que votre ordinateur actuel (par 
exemple, dans un document texte sur une clé USB ou dans 
un gestionnaire de mots de passe). Vous devez le garder, 
car vous ne pouvez pas changer ce mot de passe. Vous êtes 
l’unique propriétaire de votre portefeuille. BitCanna ne peut 
pas accéder aux portefeuilles, aux fonds qui s’y trouvent, 
ni récupérer les portefeuilles ou les mots de passe. Dans la 
découverte du Lite Wallet ci-dessous, nous vous montrerons 
comment créer une sauvegarde.

Félicitations, vous avez réussi à créer votre Lite Wallet ! La 
prochaine étape est la découverte du Lite Wallet, où nous 
vous expliquerons comment faire une sauvegarde et com-
ment envoyer et recevoir des coins BCNA. Ne sautez pas la 
création d’une sauvegarde, car c’est très important. Nous 
vous expliquerons les multiples façons de vous assurer que 
vous pouvez retrouver l’accès à votre portefeuille si quelque 
chose arrive à votre ordinateur, par exemple.

Cliquez ici pour « Comment acheter des BitCanna ? »

Cliquez ici pour « Comment utiliser BitCanna comme moyen 
de paiement chez Zamnesia ? »
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Découverte Du BitCanna Lite Walle

Overview

Sur cet onglet, vous trouverez votre solde BitCanna actuel, les 
dernières transactions et les différentes offres des partenai-
res BitCanna.

Send
 
Sur cet onglet, vous pouvez exécuter une transaction. Pour 
payer des produits chez Zamnesia, vous remplissez l’adres-
se et le montant en BCNA indiqués par Zamnesia. Cliquez sur 
« SEND BCNA » pour finaliser la transaction. Vous pouvez éga-
lement utiliser cette fonction pour envoyer des coins BitCanna 
(BCNA) à d’autres adresses ; par exemple, de votre Lite Wallet 
à votre Mobile Wallet. Note : Une petite somme de 0,0001 BCNA 
est facturée pour l’envoi d’une transaction. Cette commis-
sion est incluse automatiquement.
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Transactions

Sur cet onglet, vous trouverez un aperçu de toutes vos trans-
actions. En cliquant sur la transaction, vous pouvez obtenir des 
informations plus détaillées à leur sujet. Vous pouvez également 
rechercher des transactions en utilisant la barre de recherche.

Receive

Sur cet onglet, vous trouverez toutes les informations néces-
saires pour recevoir les coins BitCanna (BCNA). Vous pouvez 
facilement copier votre adresse avec le bouton de gauche, 
tandis que le bouton de droite vous permet de visualiser votre 
code QR personnel et de l’exporter pour le partager avec d’au-
tres personnes.
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Support

Sur cet onglet, vous pouvez trouver les coordonnées de Bit-
Canna au cas où vous auriez besoin d’aide ou si vous avez 
d’autres questions. Vous pouvez toujours contacter BitCanna 
à l’adresse suivante : info@bitcanna.io

Settings and Back-up

Dans l’onglet « General », vous pouvez modifier les paramètres 
en fonction de vos préférences. Dans l’onglet « Settings », vous 
pouvez sauvegarder votre portefeuille et votre clé privée. Ceci 
est extrêmement important. 

Pour stocker votre clé privée, cliquez sur « Show », et copiez la 
clé qui apparaît. Sauvegardez-la dans un document texte sur 
une clé USB ou dans un gestionnaire de mots de passe, par 
exemple. Ensuite, cliquez sur « Backup » (le bouton vert) et en-
registrez ce fichier sur une clé USB ou à un autre endroit que 
votre ordinateur actuel. 

Par ailleurs, lorsque vous créez votre portefeuille, vous établis-
sez un mot de passe. Si vous n’avez pas encore sauvegardé 
ce mot de passe dans un endroit sûr, faites-le maintenant. 

Ne partagez votre clé privée, votre sauvegarde ou votre mot 
de passe avec personne !
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Vous avez terminé la découverte du Lite Wallet. Le prochain 
est le Mobile Wallet ! Si vous souhaitez passer le Mobile Wallet, 
veuillez :

> Cliquez ici pour « Comment acheter des BitCanna ? »

> Cliquez ici pour « Comment utiliser BitCanna comme moy-
en de paiement chez Zamnesia ?»

Pourquoi est-il si important de créer une sauvegarde et de 
sauvegarder votre clé privée et votre mot de passe ? Parce 
que, si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez toujours 
accéder à votre portefeuille en utilisant la clé privée. Si vous 
souhaitez déplacer votre portefeuille sur un autre ordinateur, 
vous aurez besoin de votre sauvegarde en combinaison de 
votre mot de passe afin « d’installer » le portefeuille sur votre 
nouvel ordinateur. Vous pouvez également utiliser votre clé 
privée pour « installer » le portefeuille sur votre nouvel ordinateur. 
Vous disposez désormais de plusieurs moyens pour récupérer 
l’accès à votre portefeuille au cas où quelque chose arriverait 
à votre ordinateur.

Si vous perdez votre mot de passe et votre clé privée, vous 
perdrez l’accès à votre portefeuille et à vos fonds s’y trouvant. 
BitCanna ne peut pas accéder aux portefeuilles, ni aux fonds 
qui s’y trouvent, ni récupérer les portefeuilles.
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Guide du BitCanna Mobile Wallet
Introduction

Pour l’instant, le Mobile Wallet n’est disponible que pour 
Android sur la boutique Google Play. Vous pouvez utiliser le 
Mobile Wallet pour payer votre commande chez Zamnesia, 
mais il est important de comprendre que vous ne pouvez pas 
importer votre Lite Wallet dans votre Mobile Wallet, ou vi-
ce-versa. Ils ne sont pas connectés, car ce sont des portefeuil-
les séparés.

Veuillez noter que vous êtes le seul propriétaire de votre 
Mobile Wallet. BitCanna ne peut pas accéder aux portefeuil-
les ou aux fonds, ni récupérer les portefeuilles. Votre Mobile 
Wallet n’est récupérable que par votre phrase de récupéra-
tion. Il est donc très important de conserver votre phrase de 
récupération dans un endroit sûr. C’est le seul moyen de ré-
cupérer votre Mobile Wallet ou de le transférer sur un nouvel 
appareil.

Installation Du BitCanna Mobile Wallet

Étape 1 : Allez dans le Play Store et cherchez BitCanna, ou 
cliquez ici. 

Étape 2 : Téléchargez l’application BitCanna.
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Étape 3 : Après le téléchargement, vous pourrez configurer 
votre Mobile Wallet. Créer un nouveau portefeuille.

Étape 4 : Copiez la phrase de récupération et gardez-la 
dans un endroit sûr (par exemple sur une clé USB ou écrite et 
stockée dans un endroit sûr). La phrase de récupération est 
utilisée pour récupérer votre Mobile Wallet ou transférer votre 
portefeuille sur un nouvel appareil. 

Il est important de noter que vous êtes le seul propriétaire 
de votre Mobile Wallet. BitCanna ne peut pas accéder à vot-
re compte, ni le récupérer, ni accéder à vos fonds. 
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Étape 5 : Répétez la phrase de récupération dans le bon ord-
re.

Étape 6 : Choisissez votre code de vérification. Ce code sera 
utilisé pour accéder à votre portefeuille, vous assurant une 
connexion facile et sûre. Si vous perdez votre code de vérifi-
cation, vous pouvez récupérer votre portefeuille grâce à votre 
phrase de récupération.

Étape 7 : Confirmez votre code de vérification. 
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Félicitations, vous avez créé votre Mobile Wallet avec succès. 
Ensuite, nous vous proposons un aperçu des fonctions du Mo-
bile Wallet. Si vous souhaitez passer cette étape, veuillez :

Cliquez ici pour « Comment acheter des BitCanna ? »

Cliquez ici pour « Comment utiliser BitCanna comme 
moyen de paiement chez Zamnesia ? »
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Découverte du BitCanna Mobile Wallet

Overview

La fonction principale du portefeuille mobile est de stocker, 
d’envoyer et de recevoir des coins BitCanna sur votre télépho-
ne portable.

Pay

Allez à l’onglet « Pay » lorsque vous êtes prêt à exécuter un 
paiement. Vous pouvez choisir entre deux options lorsque vous 
transférez des BCNA vers une autre adresse BCNA :

1. Vous pouvez scanner le code QR fourni. C’est l’option la plus 
simple.
2. Vous pouvez également saisir manuellement l’adresse BCNA 
du destinataire. Après avoir saisi l’adresse, vous pouvez remplir 
le montant en BCNA souhaité. Cliquez sur « Pay » pour finaliser la 
transaction.
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Receive

Cet onglet indique l’adresse de votre portefeuille et le code 
QR. Si vous cliquez sur le bouton « Copy », l’adresse est 
automatiquement copiée dans votre presse-papiers. Il est 
ainsi très facile de partager votre adresse BCNA avec d’autres 
personnes.

History

Une fois que vous avez payé ou reçu un paiement, vous pou-
vez voir vos transactions dans l’onglet « History ». Le montant 
(en BCNA) et l’adresse du bénéficiaire y seront indiqués.
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Comment acheter des coins BitCanna (BCNA) ?

 
Introduction

Pour payer via le réseau de paiement décentralisé de 
BitCanna, vous aurez besoin de coins BitCanna, également 
connues sous le nom de BCNA. Vous pouvez les acheter 
directement avec une carte bancaire par l’intermédiaire 
de notre partenaire Indacoin. Nous allons maintenant vous 
expliquer comment vous pouvez acquérir les coins BCNA avec 
une carte bancaire.

Le prix du BCNA peut fluctuer et le système de paiement de 
BitCanna fonctionne avec des coûts de transaction de 0,0001 
BCNA ; il est donc important de commander un peu plus de 
BCNA que nécessaire lors de votre premier achat. De cet-
te façon, vous serez sûr d’avoir suffisamment de coins pour 
compléter votre achat. Comme une commande minimale de 
50 dollars est requise, il est facile de couvrir à la fois le coût de 
votre achat et les frais de transaction négligeables. Le surplus 
de coins peut être conservé dans votre portefeuille pour votre 
prochaine commande.

Pour des raisons juridiques, l’achat de BCNA par Indacoin néces-
site une authentification de type « Know Your Customer » (KYC). 
Vous devrez fournir une copie de votre carte d’identité, de votre 
passeport ou de votre permis de conduire. Ce processus n’a lieu 
que la première fois. Si vous souhaitez acheter d’autres coins à 
l’avenir avec la même carte bancaire, vous n’aurez pas à refai-
re le KYC. Vos documents seront automatiquement vérifiés en 
quelques minutes.

> Cliquez ici pour « Comment utiliser BitCanna comme moy-
en de paiement chez Zamnesia ? »
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Étape 1 : Tout d’abord, rendez-vous sur https://www.bitcanna.
io/buy-bitcanna-with-credit-card/ 

Étape 2 : Saisissez vos données personnelles, votre adres-
se électronique et l’adresse de votre portefeuille BCNA (vous 
trouverez l’adresse de votre portefeuille BCNA dans votre por-
tefeuille Lite Wallet ou Mobile Wallet sous l’onglet « Receive », 
selon le portefeuille que vous utilisez), et saisissez le montant 
de BCNA que vous souhaitez acheter.

Note : Si vous voulez vous assurer d’acheter le bon montant 
de BCNA pour votre commande, veuillez-vous rendre à la 
rubrique « Comment utiliser BitCanna comme moyen de 
paiement chez Zamnesia » et créer votre commande. Après 
avoir créé la commande, elle indiquera le montant de BCNA 
que vous devez payer. Vous pouvez maintenant indiquer le 
montant exact de BCNA et continuer ci-dessous avec l’étape 
3 de « Comment acheter des coins BitCanna (BCNA) ».

Étape 3 : Acceptez les conditions générales et cliquez sur 
« BUY ». Vous serez alors redirigé vers notre partenaire Inda-
coin, qui facilite le processus de paiement.

https://www.bitcanna.io/buy-bitcanna-with-credit-card/
https://www.bitcanna.io/buy-bitcanna-with-credit-card/
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Étape 5 : Saisissez les détails de votre carte bancaire, accep-
tez les conditions d’utilisation et la politique de confidentia-
lité, et continuez. Le processus de paiement va maintenant 
commencer. Il varie selon la banque, si vous devez effectuer 
des actions supplémentaires pour compléter le paiement.

Étape 4 : Entrez vos données personnelles, acceptez les condi-
tions d’utilisation et la politique de confidentialité, et continuez.
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Étape 6 : Terminez la validation de votre numéro de téléphone. 
Vous pouvez recevoir un SMS ou un appel avec un code. Tapez 
le code et continuez.

Étape 7 : Cliquez sur le bouton « Press to continue » pour lan-
cer le processus unique de KYC. L’étendue du processus KYC 
dépend du nombre de coins achetés et du pays dans lequel 
ils sont achetés. Veuillez suivre les instructions qui s’affichent 
à l’écran. La plupart du temps, il vous suffira de télécharger 
le recto et le verso de votre pièce d’identité et de fournir une 
photo d’identité. Le système vérifiera vos captures d’écran et 
la photo. Ce processus prend environ 2–3 minutes ; restez sur 
la page jusqu’à ce qu’il soit indiqué que vos documents ont 
été vérifiés.
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Étape 8 : Après avoir rempli le KYC, l’envoi de vos coins dans 
votre portefeuille peut prendre jusqu’à 15 minutes. Vous pou-
vez retourner à la page de statut des transactions d’Indacoin 
en appuyant sur le bouton en haut à gauche. Si vous n’avez 
pas reçu de coins dans l’heure qui suit, veuillez contacter le 
service d’assistance d’Indacoin en utilisant la fonction de 
chat en direct sur leur site Internet. Vous pouvez également 
envoyer un e-mail à info@bitcanna.io

Étape 9 : Maintenant, vérifiez dans votre portefeuille si vos 
coins sont arrivés. Veuillez noter qu’il peut s’écouler quelques 
minutes entre le moment où Indacoin a approuvé la transac-
tion et celui où vos coins apparaissent. Vos coins apparaîtront 
dans le coin supérieur gauche de votre portefeuille Lite ou sur 
le tableau de bord de votre Mobile Wallet, selon le portefeuille 
que vous utilisez.

Super ! Vous avez acheté des BCNA ! La prochaine étape est 
de savoir comment payer avec les BCNA chez Zamnesia.
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Comment Utiliser BitCanna Comme 
Moyen De Paiement Chez Zamnesia ?

Introduction 

BitCanna est très heureux que Zamnesia soit son premier 
partenaire à accepter les BCNA comme moyen de paiement. 
C’est une étape importante, non seulement pour BitCanna, 
mais aussi pour l’industrie du cannabis dans son ensemble, 
car cela rend les entreprises moins dépendantes des servi-
ces financiers actuels. Avant de commencer votre paiement, 
veuillez-vous assurer que vous avez installé le Lite ou le 
Mobile Wallet. Assurez-vous également que vous possédez 
suffisamment de coins BCNA pour effectuer l’achat.

Guide
Étape 1 : Choisissez BitCanna comme moyen de paiement. 
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Étape 2 : Vérifiez le récapitulatif de votre commande, confirmez 
les conditions générales et cliquez sur le bouton de confirmation 
pour continuer. Assurez-vous que vous avez suffisamment 
de coins BCNA pour effectuer le paiement. Vous pouvez 
vérifier le nombre de coins dont vous avez besoin à l’étape 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 3 : Après avoir confirmé, une nouvelle fenêtre apparaîtra 
avec le montant en BCNA que vous devez payer et l’adresse du 
portefeuille de Zamnesia. Vous avez une heure pour envoyer le 
montant exact en BCNA à partir de votre Mobile ou Lite Wallet. Si 
vous scannez le QR-code avec votre Mobile Wallet, vous enverrez 
automatiquement le bon montant. Si vous payez sans le QR-code, 
assurez-vous d’envoyer le montant exact, qui s’affiche sur votre 
écran.

Sinon, votre transaction ne sera pas traitée. N’envoyez pas de 
fonds de la bourse ou d’Indacoin (l’endroit où vous achetez 
les BCNA avec une carte bancaire) directement ! En raison 
des délais de traitement éventuellement plus longs, les fonds 
n’arriveront pas à temps. Vous devez envoyer les fonds depuis 
votre portefeuille.
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Étape 4 : Après avoir envoyé le bon montant de BCNA, 
Zamnesia vous confirmera votre paiement. Cela peut 
prendre jusqu’à 3 minutes. Veuillez être patient s’il vous 
plait.

Étape 5 : Si vous envoyez les coins à temps, votre paiement 
sera confirmé. Vous pourrez également voir la transaction 
sur l’explorateur de la blockchain. Si vous ne parvenez pas 
à envoyer les coins dans l’heure qui suit, la transaction sera 
annulée. Vous pourrez réessayer en passant une nouvelle 
commande.

https://explorer.bitcanna.io/
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Félicitations ! Vous avez réussi la transaction. Merci de soutenir 
l’industrie du cannabis.
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FAQ
Que se passe-t-il lorsque le délai d’une heure est écoulé ?
Si vous envoyez votre paiement avant la fin du délai, votre 
paiement sera quand même accepté. Vous obtiendrez 
une fenêtre contextuelle qui affichera « Votre paiement a 
expiré », mais si vous regardez l’état de votre commande, il 
sera indiqué « Paiement accepté ». Bien entendu, vous devrez 
encore attendre quelques minutes que le paiement soit 
confirmé avant qu’il n’affiche ce statut.

Quel montant en BCNA dois-je payer pour ma commande ? 
Le montant en BCNA dont vous avez besoin sera affiché après 
que vous aurez confirmé le récapitulatif de votre commande. 
Cela déclenchera également la minuterie d’une heure pour 
effectuer votre paiement. Il est conseillé de vérifier d’abord 
le montant en BCNA dont vous avez besoin pour le paiement 
(y compris les petits frais de transaction) afin de savoir quel 
montant vous devez acheter.

Pourquoi y a-t-il des frais de transaction ?
Chaque transaction effectuée avec le moyen de paiement 
BitCanna entraîne des frais minimes. Ces frais sont si faibles 
qu’ils sont négligeables. Les frais sont variables en fonction de 
l’occupation du réseau de paiement. Les frais de transaction 
seront d’environ 0,0001 BCNA par transaction.
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Merci d’avoir lu notre guide. Si vous souhaitez rester au cou-
rant de notre développement, n’hésitez pas à nous suivre sur 
nos réseaux :

Twitter
Telegram
Github

Si vous souhaitez en savoir plus sur BitCanna et sur la manière 
dont nous voulons révolutionner les paiements dans l’indus-
trie du cannabis, n’hésitez pas à lire notre livre blanc.

https://twitter.com/BitCannaGlobal
https://t.me/BitCannaGlobal
https://github.com/BitCannaGlobal/
https://www.bitcanna.io/storage/2019/09/BitCannaWhitePaper_versionMaltav3.pdf
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