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Introduction
Si vous possédez déjà une (autre) crypto-monnaie, nous vous recommandons d’acquérir des
BitCanna sur Osmosis ou CoinDeal en les échangeant contre ces autres crypto-monnaies.
Vous n’avez pas encore de portefeuille BitCanna ? Afin d’acheter des coins BCNA, vous
devez d’abord en installer un en suivant ce guide.
Si vous n’en avez pas, nous vous recommandons Coinmerce : un courtier néerlandais
agréé par le DNB. Ce guide explique exactement comment acheter des BCNA en utilisant
Coinmerce. Veuillez noter que le processus de vérification lors de la configuration initiale
de votre compte peut prendre un certain temps.
Veuillez noter que les BCNA ne sont actuellement pas disponibles dans l’application mobile
Coinmerce. Vous devrez accéder à leur site Internet sur votre navigateur.
Étape 1 : rendez-vous sur coinmerce.io et remplissez les informations requises.
Étape 2 : allez sur votre boite mail pour activer votre compte.
Étape 3 : vérifiez votre identité sur Coinmerce et suivez simplement les instructions sur
votre écran.
Étape 4 : après avoir finalisé vos informations, il vous sera demandé d’ajouter un moyen
de paiement. Ajoutez votre moyen de paiement préféré.
Étape 5 : pour vérifier votre moyen de paiement, il vous sera très probablement demandé
d’envoyer une transaction test. Effectuez la transaction en suivant les instructions qui
s’affichent à l’écran.
Étape 6 : il vous sera demandé une vérification d’un document d’identité officiel. Suivez
les instructions qui s’affichent sur votre écran pour télécharger le document.
—------------------------Important : dans les prochaines étapes, vous allez ajouter une adresse de retrait BCNA.
Si vous n’avez pas encore de portefeuille BitCanna, veuillez d’abord consulter ce guide
pour le configurer !
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Étape 7 : pour acheter des BCNA, vous devez ajouter une adresse de retrait BCNA. Cliquez
sur votre profil en haut à droite de votre écran et cliquez sur « Adresse de retrait ». Ensuite,
cliquez sur « Ajouter nouvelle », et sélectionnez BitCanna BCNA (Network : Cosmos). Cliquez
sur « Démarrer la vérification ».
Étape 8 : suivez les instructions sur l’écran. Assurez-vous que l’adresse complète de votre
portefeuille BCNA est visible en la survolant avec votre souris dans le portefeuille Internet
de Keplr ou BitCanna avant de faire la capture d’écran.
Une fois que votre adresse et vos documents des étapes précédentes sont vérifiés (cela
peut prendre jusqu’à deux heures), vous pouvez passer à l’étape 9.
Étape 9 : pour acheter des BitCanna, trouvez les coins BCNA sur Coinmerce
(https://coinmerce.io/en/bitcanna/) et indiquez le montant que vous souhaitez acheter.
Ensuite, sélectionnez simplement votre adresse de retrait que vous avez vérifiée dans les
étapes ci-dessus. Vos coins devraient arriver dans quelques minutes !
Si vous avez des questions concernant votre transaction, n’hésitez pas à contacter
l’assistance de Coinmerce (support@coinmerce.io).
Twitter — Discord — Telegram
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