
Procédure de restaura-on du portefeuille: 

Récupéra(on de la phrase Mnemonic: (hautement recommandé) 

-> Pas nécessaire si vous avez déjà sécurisé votre document « BackUp 
Profile en PDF sur une clé USB ou ailleurs) 

1. Ouvrir le Wallet Veri-se que vous avez déjà installé (Version 1.0.7) 
2. ADen-on, vérifiez lors de la connec-on en bas à droite la version de votre 

WALLET, s’il est déjà à la version 1.1.7 toute ces ac-ons ne sont pas 
nécessaires) 

3. Connectez vous à votre compte (ADen-on le « User Name » est sensible à la 
casse (majuscules/minuscules etc) 

4. Allez dans l’onglet « ACCOUNT » 

5. Appuyez sur « BACK UP PROFILE » 

5. Entrez le mot de passe de votre WALLET et appuyez sur « Confirm » 



6. Appuyez sur le bouton « Download » 

 

7. Sauvegardez le document PDF sur une clé USB et faite également une 
impression papier par sécurité (ceci est la sécurisa-on de votre portefeuille) 

Procédure de récupéra(on de la clé Privé (pas obligatoire si vous avez fait la par(e 
précédente car elle apparait sur le document PDF): 

1. Ouvrir le Wallet Veri-se que vous avez déjà installé (1.0.7 version - hDps://
github.com/veri-se/ wallet/releases/tag/1.0.7) 

2. Connectez vous à votre compte (ADen-on le « User Name » est sensible à la 
casse (majuscules/minuscules etc) 

3. Allez dans l’onglet « ACCOUNT » 
4. Appuyez sur « Show »  sur le bouton à coté de « Private Key » 
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5. Entrez le mot de passe de votre WALLET et appuyer sur « Confirm » 
6. Appuyez sur l’onglet de copie pour copier votre clé privée 

7. Collez et stockez votre clé privé à un endroit sécurisé (Word-> clé USB) 
8. Vous avez récupéré votre clé privée avec succès  

Procédure de restaura(on de votre WALLET: 

Restaura(on avec la phrase MNEMONIC: (fortement recommandé) 

1. Téléchargez le nouveau portefeuille en cliquant sur le lien suivant (version 1.1.7 
- hDps://veri-se.com/wallets ) 

2. Ouvrez le nouveau WALLET Veri-se (ADen-on sur MAC il faut déverrouiller 
l’ouverture dans « préférence sytème -> Confiden-alité et sécurité -> 
déverrouiller le cadenas -> accepter l’ouverture de Veri-se) 

3. Sélec-onnez « Restore Profile » 

4. Entrez les informa-ons de votre compte (User Name et Password) et appuyez 
sur « Next » 

5. Entrez la phrase MNEMONIC que vous retrouverez sur le document BackUp 
enregistré précédemment sur la clé USB, pour plus de simplicité vous pouvez 
copier tout les mots d’un coup sur le PDF et les coller dans l’emplacement 
prévu à cet effet sous la phrase « Enter a mnemonic passphrase » puis appuyez 
sur « Next » 

https://www.veritise.com


 

6. Sélec-onnez le compte généré par la Phrase Mnemonic (il y en a plusieurs, 
souvent il faut sélec-onner le premier, celui sur lequel vos jetons apparaissent) 

7. Acceptez les « Terms and Condi-on & Privacy policy » et cliquez sur « Finish » 
8. Vous avez restauré votre WALLET avec succès (pensez à garder précieusement 

votre document PDF en sécurité sur la Clé USB et la version imprimée sur 
papier à un endroit différent). 

Restaurer le compte à par(r de la clé privée (Private Key): 

1. Téléchargez le nouveau portefeuille en cliquant sur le lien suivant (version 1.1.7 
- hDps://veri-se.com/wallets ) 

2. Connectez vous à votre WALLET 
3. Allez dans la sec-on « ACCOUNT » 

https://www.veritise.com


4. Appuyez suer le bouton « Add an Account » 

5. Sélec-onnez « I want to import an exis-ng account private key » 

6. Entrez la clé Privée ainsi que les indica-ons nécessaires  

7. Appuyez sur « Confirm » 

8. Appuyer sur « Understood » 

9. Vous avez importé votre compte depuis la clé Privée avec succès


