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Titre: les fonctionnalités de ZelTreZ
-Nœuds légers et complets
-Plusieurs comptes autorisés sur un seul appareil
-Un même compte peut se connecter sur n'importe quel appareil avec
l'application ZelTreZ
-L'arrière-plan peut être changé avec n'importe quelle image ou fichier
gif
-Les monnaies/tokens peuvent être affichés ou masqués dans le
portefeuille
-La valeur affichée du portefeuille peut être modifiée grâce à plus de
150 devises différentes
-Les services d'échange rapide sont intégrés pour faciliter ceux-ci
-Les identifiants de connexion sont la clé de sauvegarde, pas de fichiers
à sauvegarder pour les portefeuilles légers
-Aucune connexion ou information privée n'est stockée à distance pour la
sécurité ultime de l'utilisateur final
-ZelTreZ vérifie automatiquement les mises à jour et affiche des notes de
version détaillées
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Titre: Télécharger & installer ZelTreZ
-Téléchargez la version pour votre système d'exploitation
-Lancez le fichier téléchargé et suivez les instructions d'installation
-Ouvrez ZelTreZ
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Titre: Créer un compte et se connecter
-Si c'est la première fois que vous utilisez ZelTreZ, sélectionnez "Créer
un compte"
-Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe longs et sécurisé que
personne d'autre ne connaîtra
-Connectez-vous à votre compte en utilisant votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe
-Sauvegardez vos identifiants de connexion sur papier et restez
confidentiels comme vous le feriez avec d'autres informations de
connexion
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Titre: disposition de ZelTreZ
-Paramètres - Sélection d'arrière-plan et d'avatar, clés privées, etc.
-Portfolio - résumé des portefeuilles
-Plateformes d'échange - Accès Shapeshift, futur emplacement de ZelDex
-Applications - Interface future avec ZelDapps et places de marché
-Aide - Accès à la FAQ ZelTreZ
-Roue de couleurs de portefeuille
-Monnaies & Tokens Bar
-Ajouter une monnaie - Sélectionnez les monnaies à afficher (retirez les
monnaies dans Paramètres)
-Déconnexion - Retour à la page de connexion

-Quitter - Fermer ZelTreZ
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Titre: disposition du portefeuille
-Envoyer - Ouvre la fenêtre pour envoyer des monnaies à une adresse
-Recevoir - Affiche votre adresse de portefeuille actuelle
-Contacts - Vous pouvez enregistrer les adresses fréquemment utilisées
-Noeud complet - Active la capacité de noeud complet
-Valeur actuelle du portefeuille
-Historique des transactions - Affiche les transactions précédentes.
Cliquez sur une transaction pour l'afficher dans l'explorateur de blocs
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Titre: Avertissements sur les nœuds complets
-Un portefeuille complet de nœuds nécessite une copie complète de la
chaîne de blocs et des clés de vérification (si nécessaire)
-Les chaînes de blocs peuvent être volumineuses (BTC > 200 Go) et peuvent
remplir rapidement votre disque dur
-Le téléchargement des chaînes de blocs et des clés de vérification peut
prendre beaucoup de temps (plusieurs heures)
-ZelTreZ crypte les fichiers de portefeuille pour le nœud complet. Le
porte-monnaie ne fonctionnera plus correctement après le lancement du
nœud complet dans ZelTreZ (une sauvegarde est automatiquement créée pour
revenir au swing wallet si nécessaire)
-Le mode léger (par défaut) est recommandé pour 99% des utilisateurs.
Ceux qui ont besoin d'un nœud complet doivent déjà savoir utiliser les
portefeuilles de nœuds complets
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Titre: disposition de ShapeShift
-Vendre - Sélectionnez la monnaie à échanger
-Acheter - Sélectionnez la monnaie à recevoir
-Entrez les montants à échanger
-Accepter la clause de non-responsabilité ShapeShift ToS et Zel
-Sélectionnez "Commencer l'échange"
-La transaction apparaîtra dans l'historique au bas de la page
-Remarque: les pièces doivent être activées dans ZelTreZ et disponibles
sur le réseau ShapeShift pour échanger
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Titre: Notes de portefeuilles
-ZelTreZ utilise par défaut le mode léger
-Un nœud complet n'est nécessaire que pour la protection (la plupart des
utilisateurs doivent utiliser un mode léger)
-La devise affichée peut être modifiée dans Paramètres; Plus de 150
devises mondiales différentes disponibles
-Des contacts peuvent être ajoutés et supprimés si nécessaire
-Frais de Tx calculés automatiquement et sélectionnables par
l'utilisateur (normal pour la plupart des cas)
-Le bouton maximum permet d'envoyer tous les fonds dans une adresse
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Titre: Notes sur les paramètres
-Cliquez sur le cercle blanc du milieu pour changer la photo de l'avatar
-Changer la devise d'affichage du portefeuille
-Sélectionnez "Choisir un fichier" pour modifier l'arrière-plan ZelTreZ
(photo ou gif)
-La clé privée et d'autres informations d'adresse peuvent être affichées
-Masquer les pièces qui ne sont pas utilisées

