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Votre emballage CoolWallet S doit être emballé et scellé avec un 
autocollant inviolable.

Veuillez vérifier l'emballage pour tout signe visible 
d'altération.

Ensuite, retirez l'emballage et l'autocollant pour ouvrir la boîte.

Vérifiez le contenu de la boîte et confirmez qu'elle contient 
tous les éléments suivants:

● 1 x CoolWallet S
● 1 x chargeur USB avec câble
● 2 x carte de récupération
● 1 x autocollant CoolWallet S

Qu'y a-t-il dans la boite

Carte de récupération

CoolWallet SChargeur et câble USB



Numéro de série de la carte

Affichage  E-Paper
Bitcoin, Ethereum,
Litecoin et Ripple

Bouton physique

Téléchargez l'application CoolBitX

Lettres Majuscules

Lettres Minuscules

Nombres
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Téléchargez l'application CoolBitX Crypto depuis l'App Store sur 
le Google Play Store. 
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Ouvrez l'application (veuillez vous assurer que le Bluetooth du 
téléphone est activé).

Utilisateurs iOS: veuillez activer Bluetooth pour l'application 
CoolBitX Crypto.

Utilisateurs d'Android: veuillez activer les services de 
localisation sur votre téléphone.



03
Allumez votre CoolWallet S, sélectionnez le numéro de série 
correspondant et cliquez sur Se connecter pour le coupler avec 
l'application.



Vous serez alors invité à entrer un code de couplage Bluetooth 
affiché sur l'écran e-paper du portefeuille. Veuillez entrer le code 
et appuyez sur Pair.
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05
Une fois que vous avez entré le code de couplage Bluetooth, il 
vous sera demandé d'appuyer sur le bouton du CoolWallet S 
pour confirmer la demande de couplage.



06
Une fois que votre portefeuille est associé à l'application, vous 
pouvez choisir «Créer» (pour créer un nouveau portefeuille) ou 
«Récupérer» (pour récupérer votre ancien portefeuille à l'aide de 
votre seed de sauvegarde).

Commençons par créer un nouveau portefeuille.



07
Il existe deux options pour générer votre seed. "Par 
carte" (sécurité plus élevée) et "Par application" (processus 
plus rapide - Non recommandé). Vous pouvez également 
choisir la longueur des seeds (18/12/24).

Par application

Par carte

La seed est affichée 
sur le portefeuille 
physique

La seed est affichée 
au téléphone



08
Si vous sélectionnez la méthode «Par carte», les numéros de 
départ générés aléatoirement apparaîtront sur l'écran e-paper du 
portefeuille un par un. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour 
passer au numéro de départ suivant.



09
Une fois que vous avez noté tous vos numéros de seed, 
veuillez les additionner pour obtenir la somme des numéros de 
seed pour procéder au processus de validation des 

seed. (par exemple 12345 +  23456 + …… = somme) 
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Si vous sélectionnez la méthode "Par application", les 
mots de départ générés aléatoirement apparaîtront 
dans l'application.



Une fois que vous avez écrit tous vos mots de départ, veuillez 
sélectionner les mots dans le bon ordre pour valider l'exactitude 
des mots de départ écrits.
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12
Pendant le processus de génération du portefeuille, veuillez 
sélectionner les crypto-monnaies que vous souhaitez ajouter au 
portefeuille.



13
Vous pouvez également activer la fonction de confirmation 
d'adresse pour les futures transactions sortantes.



14
Toutes nos félicitations! Vous avez créé votre portefeuille avec 
succès. Pour activer d'autres tokens, veuillez cliquer sur 
l'icône Gérer le portefeuille située dans le coin supérieur 
droit.

Gérer le 
portefeuille

Balance des 
Crypto-monnaies

Balance de 
l'adresse

Solde total
du portefeuile



15
Cliquez sur le signe «+» dans le coin supérieur droit pour 
activer / ajouter des coins ou token pris en charge.

Ajouter 
crypto-monnaie
ou token

Activer ou désactiver 
crypto-monnaie  ou 
token

Supprimer 
crypto-monnaie 
ou token 
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Sélectionnez "Ajouter un coin ou un token" pour activer 
d'autres cryptos officiellement pris en charge. 
Pour ajouter manuellement un token ERC20, 
veuillez sélectionner «Ajouter un token personnalisé».
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Si vous avez sélectionné "Ajouter un coin ou un token", 
vous pouvez activer d'autres coins officiellement pris en 
charge.



18
Si vous avez sélectionné "Ajouter un token personnalisé", 
veuillez scanner l'adresse du contrat du token ERC20 spécifique 
pour l'ajouter à votre portefeuille.

Scanner 
QR Code





01
Il existe deux façons de récupérer votre portefeuille avec une seed 
de sauvegarde. "AdvancedWallet Recovery" (sécurité plus élevée) et 
"Basic Wallet Recovery" (processus plus rapide - non
conseillé).

Récupération 
de Base de 
Portefeuille
La seed est affichée 
au téléphone

Récupération 
Avancée de 
portefeuille

La seed n'est pas
affiché sur le 
téléphone



02
Si vous sélectionnez la méthode «AdvancedWallet Recovery», une 
série d'instructions vous sera fournie. Veuillez sortir votre carte de 
récupération de seed. Vos seeds sauvegardées (ensembles 
12/18/24) devraient être sur la carte.

Sur l'application, vous serez invité à sélectionner le chiffre spécifié.



03
À partir de la carte de récupération des seeds, vous verrez le 
numéro du jeu de seed et votre seed (5 chiffres sur 5 
emplacements de seed). Nous utiliserons [(i) Seed Set #, (ii) Seed 
Spot] comme référence pour les étapes suivantes.

Jetez un œil à la carte CWS, le seul chiffre (3) est affiché dans le 
2ème point de départ de la 2ème rangée.



04
Dans la démonstration ci-dessus, l'application demande (1,1), ce 
qui vous oblige à entrer le chiffre du premier point de départ de 
l'ensemble de seed n ° 1. Si vous regardez l'exemple de carte de 
récupération de seed, le chiffre de seed correspondant est 3.

Revenez à l'application, et vous devrez sélectionner la case dans le 
2ème point de départ de la 2ème ligne pour que le chiffre 3 soit 
entré.



05
Veuillez vous assurer que votre carte CoolWallet S est 
complètement chargée ou branchée sur le chargeur pendant 
le processus de récupération.



06
Choisissez la longueur de votre seed 
(18/12/24).



07
Suivez les étapes 2 à 4 de la récupération du portefeuille pour 
terminer le processus de récupération. 



08
Si vous sélectionnez la méthode «Basic Wallet Recovery», entrez 
simplement vos mots de départ de sauvegarde pour récupérer 
votre portefeuille.



09
Pendant le processus de récupération du portefeuille, veuillez 
sélectionner les crypto-monnaies que vous souhaitez ajouter 
au portefeuille.

10
Vous pouvez également activer la fonction de confirmation 
d'adresse pour vos futures transactions sortantes pendant le 
processus de récupération.
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Toutes nos félicitations! Vous avez récupéré votre portefeuille 
avec succès. Pour activer d'autres tokens, veuillez cliquer sur 
l'icône Gérer le portefeuille située dans le coin supérieur droit.

Gérer 
le portefeuille

Balance des 
crypto-monnaies

Balance 
de l'adresse

Solde total 
du portefeuille
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Cliquez sur le signe «+» dans le coin supérieur droit pour 
activer / ajouter des crypto-monnaies pris en charge.

Ajouter des 
crypto-monnaies

Activer ou désactiver des
crypto-monnaies

Supprimer des 
crypto-monnaies
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Sélectionnez "Ajouter un coin ou un token" pour activer 
d'autres crypto-monnaies officiellement pris en 
charge.
Pour ajouter manuellement un token ERC20, 
veuillez sélectionner «Ajouter un token 
personnalisé».
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Si vous avez sélectionné "Ajouter un coin ou un token", 
vous pouvez activer d'autres tokens ou coins officiellement 
pris en charge.



15
Si vous avez sélectionné "Ajouter un token 
personnalisé", veuillez scanner l'adresse du contrat du 
token ERC20 spécifique pour l'ajouter à votre 
portefeuille.

Scanner 
QR Code
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Si vous avez déjà envoyé des tokens à plusieurs adresses de 
tokens, vous devrez accéder à la page Recevoir de 
l'application et ajouter manuellement les adresses à nouveau 
pour voir tous les actifs de tokens ERC20.





01
Pour lancer une transaction sortante, cliquez sur le 
bouton Envoyer sur la page Portefeuille de 
l'application.



Veuillez sélectionner votre crypto-monnaie préférée dans le menu 
Crypto situé dans le coin supérieur droit. Ensuite, saisissez les 
informations suivantes:

☐ Adresse de réception
☐ Adresse d'expédition
☐ Montant de la transaction
☐ Frais de transaction

Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer.

02
Menu Crypto

Adresse de 
réception

Adresse 
d'expédition

Taux de frais 
par défaut
(Frais moyens)

Montant de 
la transaction

Frais de 
transaction



03
Une fois que vous avez entré les détails de la transaction, vous 
pourrez à nouveau revoir les détails finaux. Appuyez sur confirmer 
si les détails de la transaction sont exacts.



Une fois que vous aurez confirmé les détails de la transaction, vous 
pourrez inspecter visuellement les détails de la transaction sur 
votre CoolWallet S (la fonction «Affichage de l'adresse sur la carte» 
doit être activée). Ce processus peut empêcher tout détail de 
transaction indésirable fourni par des pirates potentiels.

Les adresses étant souvent longues, elles seront séparées en 5 
segments. Veuillez appuyer sur le bouton pour passer au 
segment suivant.
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Vous verrez un message «Envoyé» lorsque la transaction est 
terminée, et l'application reviendra à la page Envoyer de 
l'application.
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Si vous souhaitez payer un marchand BitPay en utilisant son 
code QR, cliquez simplement sur le scanner de code QR 
BitPay sur la page Envoyer de l'application pour scanner le 
code QR BitPay spécifique.

BitPay QR
Scanner de code



Une fois que vous avez scanné le code QR BitPay, tous les détails 
de la transaction seront automatiquement renseignés. Vous 
pouvez ensuite procéder à la procédure d'envoi normale pour 
terminer la transaction BitPay.
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Vous pouvez également payer un marchand BitPay via son site 
Web. Lorsque vous effectuez votre commande dans leur 
boutique, vous serez invité à sélectionner le portefeuille source. 
Veuillez sélectionner CoolWallet.
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Une fois que vous avez sélectionné le portefeuille source 
(CoolWallet S), vous pouvez sélectionner les options de devise 
disponibles.
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Sur la page Envoyer de l'application, cliquez sur le 
scanner de code QR BitPay pour scanner le code QR 
BitPay spécifique.

BitPay QR
Scanner de code



Une fois que vous avez scanné le code QR BitPay, tous les détails 
de la transaction seront automatiquement renseignés. Vous 
pouvez ensuite procéder à la procédure d'envoi normale pour 
terminer la transaction BitPay.
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Pour recevoir des fonds d'autres personnes, cliquez sur le 
bouton Recevoir sur la page Portefeuille de l'application.





03
Vous pouvez ajouter des adresses supplémentaires en appuyant sur 
le bouton Ajouter. Cliquez sur confirmer pour ajouter une nouvelle 
adresse.





01
Depuis la page Paramètres de l'application, vous pouvez encore 
améliorer la sécurité de votre CoolWallet S. jetons un coup d'œil 
aux fonctions une par une.



02
CoolWallet S vous permet de coupler jusqu'à 3 appareils au 
maximum. Cependant, un mot de passe de couplage est requis 
pour chaque appareil supplémentaire (à des fins d'autorisation).



03
Vous pouvez activer la fonction de confirmation d'adresse pour 
les futures transactions sortantes. Cela empêche toute altération 
potentielle des détails de la transaction par les pirates car vous 
êtes maintenant en mesure de confirmer visuellement l'adresse 
réelle du destinataire et le montant de la transaction sur la carte.



04
Lorsqu'une mise à jour du micrologiciel est disponible, vous 
pourrez voir une notification rouge à côté de la section Mise à 
jour du micro-logiciel de la carte.



* Le reste des crypto-monnaies sera affiché dans l'application.
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Actuellement, seules cinq des principales coins (BTC, BCH, LTC, XRP 
et ETH) peuvent être vues sur l'écran e-paper du CoolWallet S. BTC 
partage le même emplacement d'affichage avec BCH. Ainsi, les 
utilisateurs peuvent choisir d'afficher BTC ou BCH sur l'écran e-
paper.



Si vous avez couplé votre CoolWallet S à plusieurs appareils, vous 
pourrez voir la liste complète des appareils autorisés ici. De plus, 
vous pouvez supprimer un appareil autorisé en faisant glisser le 
nom de l'appareil vers la gauche.
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Si vous ne souhaitez pas autoriser les couplages avec d'autres 
appareils, vous pouvez désactiver la fonction de couplage à 
partir de la page Paramètres de l'application.



08
La fonction Supprimer le compte effacera les données de votre 
portefeuille du téléphone. Cependant, les données du portefeuille 
resteront dans votre CoolWallet S. Ainsi, une fois que vous aurez à 
nouveau appairé le portefeuille à l'application, toutes les données de 
votre portefeuille seront récupérées sans qu'il soit nécessaire de saisir la 
seed.
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En réinitialisant la carte, les données du portefeuille sur le 
téléphone et le CoolWallet S seront effacées. Une fois le 
portefeuille réinitialisé, vous aurez besoin de votre seed de 
sauvegarde pour récupérer les données de votre portefeuille.
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Vous pouvez activer un authentificateur biométrique (Face 
ID ou Touch ID) pour les transactions sortantes.



11
Pour empêcher un tiers d'accéder à votre application, vous 
pouvez configurer un code PIN supplémentaire.



12
Veuillez vous assurer que vous avez noté votre seed, votre code PIN 
et que vous les gardez en lieu sûr. Le non-respect de cette consigne 
pourrait entraîner la perte de vos biens.
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Outre l'accès à la fonctionnalité Gérer le portefeuille à partir de la 
page Portefeuille de l'application, vous pouvez également y accéder à 
partir de la page Paramètres de l'application.



La fonction de devise alternative vous permet de modifier l'affichage 
de la devise fixe de votre solde.
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Notre dernier outil «Analyse de marché» fournit une vue 
d'ensemble complète comprenant de multiples mesures en 
chaîne et des signaux exploitables qui aident les utilisateurs 
à évaluer leurs investissements. 
Actuellement, nous ne prenons en charge l'analyse de 
marché que pour BTC, ETH, BCH, LTC et USDT.
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