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Avant de démarrer nous vous invitons à préparer 
votre document pour la vérification d’identité. 

Vous avez besoin d’une image recto & verso de votre 
pièce d’identité ou permis de conduire ou permis de 

séjour ou passeport (deux feuillets) 



1. Sélectionnez la 
crypto souhaitez

2. Sélectionnez le 
mode carte bancaire

3. Sélectionnez la 
monnaie utilisée

4. Renseignez le montant 
(jusqu’a 10 000 €)

Sur l’application

Collez le code reçu 
par mail

Vous recevez un code 
sur votre adresse mail.



Pays de délivrance 
du document

Choisissez le type de 
document que vous 
souhaitez soumettre.

Type de document

Document 
sélectionné

Sur l’application



Prendre un selfie

Appuyez sur carte de 
crédit pour ajouter 

votre moyen de 
paiement.

Sur l’application



Renseignez tous les 
champs

Renseignez votre 
numéro de carte 

bancaire ainsi que 
la date d’expiration 

et le CVV

Sur l’application



Acceptez les 
conditions et cliquez 
sur le bouton Acheter

Sur l’application
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Première étape : la vérification d’identité.



Appuyez sur les trois traits

Cliquez sur KYC/AML

Sur l’application



Choisissez le type de 
document que vous 
souhaitez soumettre.

Pays de délivrance 
du document

Type de document

Genre, pays de naissance 
et pays de résidence

Sur l’application



Télécharger le 
document

Choisissez le type de 
document que vous 
souhaitez soumettre.

Effectuez un selfie en 
tournant la tête.

Sur l’application
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Deuxième étape : effectuez le virement bancaire.



Appuyez sur dépôt

Cliquez sur ‘Cash’

puis sur EUR

Sur l’application



Choisissez le type de 
document que vous 
souhaitez soumettre.

Cliquez sur ‘Add Bank’
Cliquez sur ‘select’

Renseignez les 
coordonnées bancaires 

qui seront utilisées

Sur l’application



Cliquez sur selectCliquez sur ‘select’
Cliquez sur ‘Generate’ 

pour générer un 
numéro de référence à 
transmettre dans les 

commentaires de votre 
virement.

Sur l’application



Envoyez votre virement 
bancaire vers ces 

coordonnées bancaires

IBAN: LT803080020000000823 
CODE BANK: NEUALT21 
BANQUE: NexPay, UAB 
ADRESSE: 1-36, Olimpieciu g, 
Vilnius, Lithuania 
NOM: GokuMarket OU

Renseignez le 
montant déposé

Transmettre la copie 
du virement.

Sur l’application
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Troisième étape : convertir les euros en crypto.

Vous avez deux options pour acheter des cryptos. 

Par conversion, la méthode la plus simple (Frais 0,25%) 
Par le trading, un peu plus long (Frais 0,15%)



Méthode par conversion

Choisir la crypto

Sélectionnez Wallet

Choisir la monnaie et 
renseignez le montant.

Cliquez sur confirmer 
pour valider votre 
transaction. Vous 

trouverez vos cryptos 
achetées dans votre 

wallet ‘Main’.

Sur l’application



Cliquez sur trading

Il faut d’abord 
transférer vos euros 
dans le wallet ‘Trade’

Cliquez sur ‘Main’

puis ‘cash’

et ‘Euro’

Méthode par trading

Sur l’application



Cliquez sur ‘transfer’

Renseignez le montant

Cliquez sur trading

Vous pouvez 
maintenant effectuer 
le trade sur le marché 

pour échanger vos 
euros contre des 

cryptos.

Sur l’application



Cliquez sur ‘Advance’

Sélectionnez 
Euro

Choisir la crypto 
à échanger

1. Cliquez sur 
vas & viens

2. Renseignez le 
montant à échanger.

ATTENTION : Suivant l’affluence, il est possible que vous ayez besoin de faire      
                       plusieurs fois la manipulation avant de réussir le trade.

Sur l’application



Vous trouverez v 

Pour finir vous devez 
transmettre vos 

cryptos du wallet 
‘Trade’ au ‘Main’.

Cliquez sur la crypto que 
vous venez de trader

Renseignez le 
montant à transférer 

et confirmez.

Sur l’application
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Retrouvez nous sur…

Youtube :

Telegram : www.t.me/joinchat/fQXlWOeF9m02NjM0

www.youtube.com/playlist

Facebook : www.facebook.com/groups/gokumarketfrancophone

https://t.me/joinchat/fQXlWOeF9m02NjM0
https://youtube.com/playlist?list=PLF_Gj3xwiI5R_T3GSnRsnG5K-Zryqp5Eq
http://www.facebook.com/groups/gokumarketfrancophone

