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1. INTRODUCTION  

  
Qu’avez-vous besoin de faire ? C’est simple pour pouvoir vous inscrire sur elevenUp et 
devenir membre, il vous faudra 2 choses :  

● Avoir du BNB (Binance Coin), c’est la cryptomonnaie grâce à laquelle vous 
allez pouvoir acheter des Ups sur la plateforme. (D’autres moyens de 
paiements arriveront par la suite) 

● Un portefeuille décentralisé Metamask.   
  
Si vous n’avez aucun des deux, pas de panique ! Ce tutoriel va vous aider étape par 
étape. Nous vous proposons 3 plateformes différentes pour la cryptomonnaie. Il n’est 
pas nécessaire de vous inscrire sur les trois. Choisissez celle qui vous correspond le 
mieux. 

 
Précision importante :  

● Que vous possédiez ou non de la cryptomonnaie, tant que la date de lancement 
officielle n’est pas annoncée ; vous n’avez pas besoin de posséder du BNB. En effet, le 
cours d’une cryptomonnaie peut fluctuer. Si vous achetez aujourd’hui du BNB votre 
investissement peut perdre ou prendre de la valeur. Si vous êtes complètement 
novice ou pas à l’aise avec cela, attendez le dernier moment avant d’acheter le BNB. 
Tout est expliqué dans les tutoriels.  
 

Conseil : Lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme d’échange de cryptomonnaie, il vous 
est possible d’avoir certains cadeaux et bonus comme des frais de transactions réduits. Pour 
ce faire, il vous faut un lien de parrainage. Nous vous conseillons de demander celui de votre 
marraine/parrain dans l’aventure ou celui d’un ami qui utilise déjà la plateforme.   



   

 

Avant de démarrer, vous aurez besoin d’un document qui prouve votre identité et 
toujours en cours de validité (carte d’identité, passeport, permis de conduire) 
mais également d’une preuve d’adresse (composition de ménage, facture 

énergie, internet, ou tout autre document prouvant votre domicile). Les différentes 
plateformes que l’on vous propose requièrent un KYC (Know Your Customer) afin de vous 
identifier sur leur plateforme et de pouvoir acheter et vendre de la cryptomonnaie. 
  

2. POSSÉDEZ-VOUS DES CRYPTOMONNAIE ?  
SI NON, SUIVEZ CES ÉTAPES, SI OUI PASSEZ À L’ÉTAPE 5  

  
Tutoriel d’inscription sur binance :  

 Avec Binance vous avez la possibilité d’acheter de la cryptomonnaie et donc du BNB, 
mais uniquement par carte bancaire ou par P2P (déconseillé pour les novices).  
  
Suivez les instructions présentes dans ce lien si vous voulez utiliser Binance :  

 https://academy.binance.com/fr/articles/binance-beginner-s-guide  
  
Une fois que vous êtes inscrits et que vous avez réalisé votre KYC, il ne vous reste 
plus qu’à acheter de la cryptomonnaie ou à patienter jusqu’au jour du lancement 
pour acheter vos BNB.  
  
● Tutoriel pour vous aider à acheter vos BNB sur la plateforme 

  https://www.binance.com/fr/buy-sell-crypto   

 

3. TUTORIEL D’INSCRIPTION SUR FTX (RECOMMANDE POUR LES PERSONNES QUI N’ONT JAMAIS 
ACHETE DE CRYPTOMONNAIE ET QUI UTILISE UN ORDINATEUR) :   

  
Avec FTX, vous avez la possibilité d’acheter de la cryptomonnaie et donc du BNB et de payer 
via virement SEPA ou carte bancaire (Visa, Mastercard). 

  
Voici un tutoriel qui va vous aider à vous inscrire sur FTX et à découvrir les différentes 
fonctionnalités de la plateforme :  

 
 
 

   

https://academy.binance.com/fr/articles/binance-beginner-s-guide
https://academy.binance.com/fr/articles/binance-beginner-s-guide
https://www.binance.com/fr/buy-sell-crypto


   

 
 

Cliquez sur l’image pour ouvrir la vidéo tutoriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 

 

 

  

  

4. TUTORIEL D’INSCRIPTION SWISSBORG (RECOMMANDE POUR LES  
PERSONNES QUI UTILISE UN SMARTPHONE)  

  

 

• Avec Swissborg vous avez la possibilité d’acheter de la cryptomonnaie uniquement 
depuis votre smartphone en utilisant un système de virement bancaire. Il est très 
facile d’utilisation surtout pour les personnes débutantes. Nous recommandons 
chaudement son utilisation.  
  
Il s’agit d’une application. Vous pourrez la télécharger via ce lien :  
https://swissborg.com/fr/   
  

Mais également depuis votre App Store (IOS) et le Play Store (Android) ou encore en 
demandant un lien à votre parrain ou à un ami. Vous pourrez alors gagner un ticket d’une 
valeur entre 1€ et 100€ à votre inscription.  
  
  

https://www.youtube.com/embed/zmV3kBSHU8E?feature=oembed
https://swissborg.com/fr/
https://swissborg.com/fr/
https://youtu.be/XD5cZve43oY


   

 

  

• Tutoriel PDF pour la configuration et l’achat de cryptomonnaie (double cliquez sur l’image 
pour ouvrir le document) :   
 

 
 

  

Félicitations, vous avez maintenant un compte sur une des plateformes que 
vous venez de voir et vous possédez de la cryptomonnaie ! Il ne vous reste 

plus qu’à configurer votre wallet décentralisé. 

  

5. CONFIGURATION ET INSTALLATION DE METAMASK  

  

Il vous reste maintenant à créer votre wallet décentralisé Metamask afin de transférer vos 
BNB dessus pour vous connecter à elevenUp et acheter vos Ups.  
 
Voici les informations dont vous aurez besoin pour configurer Metamask :  

Ouvrez la vidéo ou le PDF, suivez les instructions et au moment voulu, vous pourrez copier-
coller ces informations :  
 
Nom du réseau : Binance Smart Chain 

Nouvelle URL de RPC : https://bsc-dataseed.binance.org/ 

ID de chaîne : 56 

Symbole : BNB 

URL de l'explorateur de blocs : https://bscscan.com 

https://drive.google.com/file/d/1BA1bvOvYFKdsIKKuKCmHxvjkhtrVMSA9/view?usp=sharing
https://bsc-dataseed.binance.org/
https://bscscan.com/


   

 

 

 
Voici un tutoriel vidéo (double cliquez sur l’image pour ouvrir le tutoriel) :  
 

 
 

Voici un tutoriel PDF également pour l’installation et la configuration Metamask :  
 

 
 

Vous pourrez également retrouver d’autres tutoriels vidéo pour l’installation et la 
configuration de Metamask directement sur l’académie elevenUp via ce lien :  

https://www.elevenup.net/11up-academy 

 

https://drive.google.com/file/d/1Xkw4n09Q7FOTsbRLIYqDX45Ndw9j_u1G/view?usp=sharing
https://www.elevenup.net/11up-academy
https://www.youtube.com/watch?v=8vW05bCFEow&t=211s


   

 

 

6. Tutoriel de transfert de BNB de binance vers Metamask  

  
Cette étape consiste à envoyer vos BNB vers Metamask. Faites-le uniquement si vous êtes 
conscient du risque que la valeur de vos BNB peut fluctuer !  Sinon, attendez le jour du 
lancement et là vous pourrez acheter vos BNB et les envoyer sur Metamask 
 
Voici un premier tutoriel qui vous montre comment transférer du BNB depuis binance vers 
Metamask.  (Cliquez sur l’image pour avoir accès à la vidéo) 

 
La manipulation est identique pour une transaction depuis Swissborg ou FTX, seule 

l'interface change. 
 
 

 
 

 
 

A ce stade vous possédez de la cryptomonnaie, ainsi qu’un wallet décentralisé Metamask 
grâce auquel vous pourrez acheter des Ups sur elevenUp. 

 
La prochaine étape consistera à vous inscrire sur la plateforme elevenUp et à acheter vos 

Ups pour enfin profiter d’une multitude de services. Un tutoriel sera également réalisé pour 
aider ceux qui en ont besoin. 

 
 

A très bientôt, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1yXtGxpys4g


   

L’équipe elevenUp 
 




