Toutes premieres Choses( Lire les instuctions en ligne)
Assurez-vous de lire attentivement les instructions en ligne sur https://www.leocoin.org/ avant de tenter
de mettre à niveau le nouveau jeton LEOcoin ERC20, ou avant toute transaction de vos LEOcoins vers
un autre portefeuille, ou un autre échange.
Consultez également les guides disponibles sur la nouvelle récompense du titulaire LEOcoin sur
https://www.leocoin.org/Guides.aspx. Vous trouverez également ici des suggestions de portefeuilles
pouvant prendre en charge le nouveau jeton LEOcoin. Vous pouvez trouver plus de détails sur ces
portefeuilles sur leurs sites officiels
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Remarques Importantes
• La valeur de LEOcoin présentée dans certains portefeuilles ou sites Web pourrait être trompeuse,
car certains ont du mal à faire la distinction entre le LEOcoin d'origine (LEO, disponible depuis la
mi-2014) et le tout nouveau jeton Unus Sed Leo créé par Bitfinex (créé en mai 2019). Des taux
précis peuvent être trouvés sur les bourses qui négocient LEOcoin.
• La valeur de LEOcoin n’est pas contrôlée par LEO. Comme la plupart des crypto-monnaies
connues telles que BTC, ETH, etc., la valeur est définie à tout moment en fonction de l'offre et de
la demande disponibles sur les différents marchés monétaires (bourses).
• Le nouveau jeton LEOcoin Ethereum est actuellement uniquement échangé sur la bourse
LIVEcoin. Bit-Z et TopBTC seront bientôt mis à niveau et d'autres suivront.
• La Recompense Du Detenteur de Leocoin est un nouveau mécanisme de récompense pour tous
les détenteurs de jetons LEOcoin, assez similaire au précédent enjeu (POS), mais meilleur
(récompenses stables tous les mois, inutile de garder votre portefeuille en ligne et synchronisé,
etc.). Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet en vous inscrivant ici: https://reward.leocoin.org.
Vous trouverez tous les détails sur son fonctionnement dans le guide correspondant disponible
dans la section Guides mentionnée ci-dessus.
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Upgrade related
• Date limite: si vous possédez toujours des versions précédentes de LEOcoins précédents sur
votre ordinateur de bureau personnel ou mobile, veuillez les mettre à niveau avant le 17
septembre à 23h59 UTC.
• La mise a niveau de vos LEOcoins n’engendre aucun frais. Vous recevrez la même quantité de
jetons LEOcoin ERC20 que ceux que vous mettrez à niveau sur https://upgrade2erc20.leocoin.org
• Pour distinguer le LEOcoin précédent du nouveau LEOcoin, notez que les adresses précédentes
de LEOcoin commencent par le chiffre «8», tandis que le nouveau LEOcoin3 utilise des adresses
Ethereum commençant par «0x».
• La mise à niveau de vos LEOcoins vers les nouveaux jetons LEOcoin ERC20 présente de
nombreux avantages. Vous pouvez non seulement utiliser un nombre croissant de portefeuilles
Ethereum (prenant en charge les jetons ERC20) pour conserver vos LEOcoins, mais vous pouvez
également enregistrer votre / vos adresse (s) pour la Récompense du Détenteur, similaire à la
récompense précédente du (PoS). Les nouveaux portefeuilles LEOcoin se synchronisent en
quelques secondes avec la sécurité avancée et la rapidité des transactions.
• Si vous n’effectuez pas la mise à niveau vers le nouveau LEOcoin, vous ne pourrez échanger vos
anciens LEOcoins nulle part, car tous les échanges ont déjà été mis à niveau vers le nouveau
LEOcoin.
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A Faire
I.

Avant de mettre à jour vos LEOcoins, assurez-vous d’avoir installé votre nouveau portefeuille sur
votre appareil. Encore une fois, votre portefeuille nécessaire pour contenir vos nouveaux jetons
LEOcoin doit être un portefeuille Ethereum capable de gérer les jetons ERC20 (comme Atomic
pour les ordinateurs de bureau ou Trust pour Android et iOS).

II.

Chaque portefeuille a son propre système de sécurité et de sauvegarde. Sauvegardez
TOUJOURS vos mots de passe, mot de passe de portefeuille, quel que soit le type que votre
portefeuille préféré utilise pour la sauvegarde de sécurité AVANT de l'utiliser pour toutes les
transactions.

III.

Lorsque vous êtes sûr de pouvoir effectuer la mise à niveau, c'est-à-dire que vous avez configuré
votre portefeuille sur votre appareil et enregistré la phrase secrète ou mot-clé, testez toujours la
mise à niveau avec 1- 2 LEOcoins avant de mettre à niveau tous vos LEOcoins.

IV.

Avant tout transfert de LEOcoin vers un échange, assurez-vous que celui-ci
accepte les
nouveaux jetons LEOcoin. Pour plus de certitude, vous devez vous rendre dans la zone de dépôt
appropriée de la bourse et vérifier si la liste LEOcoin est indiquée dans son nom complet (pas
seulement en tant que LEO). Une fois cette vérification effectuée, l’échange devra vous fournir
une adresse Ethereum à laquelle envoyer vos LEOcoins, qui commence par «0x».

V.

Si vous utilisez un portefeuille de bureau (comme Atomic), vous devez consulter régulièrement
le site Web officiel du portefeuille pour connaître les nouvelles versions du logiciel.
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A Ne Pas Faire
I.

Vous ne devez PAS utiliser d’échange pour effectuer la mise à jour de LEOcoin. Utilisez toujours
votre propre portefeuille sur un appareil que vous possédez, votre ordinateur de bureau ou votre
téléphone portable. Vous pouvez ensuite transférer vos jetons LEOcoin mis a niveau à un
échange selon lequel le nouveau LEOcoin est échangé et accepté comme dépôt.

II.

Ne transférez jamais vos jetons LEOcoin vers un échange qui échange le jeton UNUS SED LEO,
créé par Bitfinex et non par LEOcoin. Malheureusement, ils ont utilisé le même code (LEO) que
LEOcoin, ce qui peut prêter à confusion.

III.

Vous ne devez PAS transférer vos jetons LEOcoin vers un autre échange, en utilisant simplement
l'adresse Ethereum qui vous a été attribuée sur cet échange, à moins qu'ils n'indiquent
spécifiquement que LEOcoin est échangé.

IV.

VIII. Ne déposez pas vos nouveaux jetons LEOcoin dans un autre échange que LIVEcoin, car
c’est le seul échange où les nouveaux jetons LEOcoin sont actuellement acceptés à la
négociation.

V.

Ne partagez jamais votre mot de passe, votre mot de passe ou votre mot de
passe
portefeuille ou compte avec quiconque, pas même les membres de votre équipe ou vos dirigeants
Aucun membre de LEO et personne d’autre n’est habilite a vous le demander
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