
GUIDE INSTALLATION
WAVES MOBILE WALLET

1. Se rendre sur https://wavesplatform.com/products-
wallet

→ Appuyez sur le bouton « Download » (1), sélectionnez le magasin d'applications correspondant à
votre système d'exploitation (2) [i.e. Apple Store pour un iOS, Google Play pour Android], puis 
validez (3).

2. Télécharger l'application mobile Waves Wallet
→ Pressez sur le bouton « Obtenir » ou « Télécharger ».
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3. Ouvrir l'application mobile Waves Wallet
→ Localisez l'application sur votre appareil (1), ouvrez-la, choisissez « Français » (2), puis lisez 
l'ensemble des instructions qui s'affichent, avant d'appuyer sur « Suivant » (3).

4. Confirmer la lecture des instructions
→ Cochez les 3 cases (1), puis pressez sur le bouton « Commencer » (2).
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5. Créer un compte sur la blockchain Waves
→ Une fois la lecture des instructions confirmée, appuyez sur le bouton « Créer un nouveau 
compte » (1).
Choisissez ensuite un avatar parmi les 5 proposés (2), puis donnez un nom à votre compte dans le 
champ « Nom du compte » (3), que vous pourrez modifier par la suite. Enfin, inscrivez le même 
mot de passe robuste (vous pourrez le changer par la suite) dans les champs « Créer un mot de 
passe » et « Confirmer le mot de passe » (4). Maintenant, pressez sur le bouton « Continue » (5).

6. Sauvegarder la phrase secrète Waves
→ Appuyez sur le bouton « Sauvegarder maintenant » (1). Les 15 mots de votre phrase secrète 
Waves s'affichent alors (2). Faîtes-en une copie (que vous conserverez précieusement) puis presser 
sur « Je l'ai écrite ». Pour vérification, l'application vous demande maintenant de glisser-déposer 
dans l'ordre les 15 mots de votre phrase secrète (3), avant d'appuyer sur « Confirmer ».
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Conservez bien précieusement les 15 mots de votre phrase secrète Waves,
ils vous permettront de restaurer votre compte,

via le bouton « Importer un compte », lorsque vous ouvrirez l'application Waves Wallet
pour la première fois après son téléchargement, tel qu'à l'étape 5.

1ère capture d'écran de l'étape 5.

Cela pourra vous être utile si vous êtes amené(e) à changer d'ordinateur ou à vous connecter à votre
portefeuille électronique Waves via un autre appareil, tel qu'un ordinateur.

7. Dédier un code PIN à l'application mobile Waves
→ L'application requiert désormais la création d'un code PIN à 4 chiffres (1), puis de le confirmer 
(2), sachant que vous pourrez le modifier par la suite. Vous devrez le rentrer chaque fois que vous 
ouvrirez votre portefeuille Waves ou réaliserez une opération “sensible”.
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8. Explorer son portefeuille Waves
→ Votre portefeuille est à présent opérationnel. Vous pouvez découvrir votre clé publique Waves, en
appuyant sur l'icône ressemblant à un QR code, en haut à droite de votre écran (1).
Votre adresse Waves (ou clé publique Waves) apparaît alors, sous le texte « Votre adresse » (2), elle 
commence normalement par « 3P ».

→ Faites-nous part de votre adresse Waves
via notre page facebook,

et nous vous enverrons 1000 AMMO
(crypto à but purement éducatif).

En installant le portefeuille électronique pour mobile Waves,
vous venez de contester la domination des comptes bancaires classiques.

Bravo !
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