
GUIDE D'UTILISATION
BINANCE JERSEY

1. Se rendre sur https://www.binance.je/en
→ Cliquez sur un le bouton « Register ».

2. Créer un compte sur Binance Jersey
→ Renseignez votre adresse email (1), choisissez un mot de passe robuste (2 et 3), puis inscrivez 
notre numéro de parrainage 35025262 pour gagner quelques euros (4). Enfin, cochez la case (5) 
pour signaler que vous accepter les conditions d'utilisation de Binance Jersey et cliquez ensuite sur 
le bouton « Register » (6).

https://www.binance.je/en
https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


→Une fenêtre vérifiant que vous êtes bel et bien un humain apparaît alors. Complétez le “puzzle”.

→Rendez-vous maintenant sur la boîte mail  que vous avez renseignée précédemment. Dans votre 
boîte de réception ou dans vos spams (ou pourriels) doit normalement figurer un courriel dont 
l'objet est « Binance JE | Confirm Your Registration ». Ouvrez-le et cliquez sur le bouton « Verfiy 
email adress ».

→Ce faisant, la page web ci-dessous s'affiche. Appuyez sur « Log in » afin de vous connecter à la 
plateforme d'échange (ou Exchange) Binance Jersey.

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


3. Se connecter à Binance Jersey
→Pour vous connecter, renseignez votre adresse email (1) puis le mot de passe que vous avez choisi
à l'étape 2. (2) et cliquez maintenant sur le bouton « Log In » (3).

→Une fenêtre vérifiant que vous êtes bel et bien un humain apparaît de
nouveau. Complétez le “puzzle” une fois de plus.

→Vous vous retrouvez désormais face au « Safety Risk Notice », qui vous met en garde contre les 
personnes malveillantes qui voudraient se faire passer pour Binance Jersey Support afin de vous 
soutirez vos crypto-monnaies.
Cochez les 5 cases (1 à 5) puis cliquez sur le bouton « I understand, continue >> » (6).

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


4. Sécuriser son compte
→ C'est le moment de vous protéger contre toute tentative d'usurpation de votre compte sur Binance
Jersey, en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire à vos identifiant de connexion. C'est 
obligatoire, alors autant le faire immédiatement.
Si vous ne possédez par l'application « Google Authenticator » sur votre smartphone, vous pouvez 
renseigner votre numéro de téléphone en cliquant sur le bouton « SMS Authentication ».

→ Pour cela, il vous suffit d'inscrire votre numéro de téléphone portable (1), puis de cliquez sur le 
bouton « Send » (2). Dans la minute qui suit, vous allez recevoir un code qu'il vous faut recopier 
dans le champ correspondant (3).
Selon le navigateur que vous utilisez, vous aurez ou non besoin de valider cette étape en cliquant 
sur le bouton « Submit » (4).

→ Pour vous connecter à votre compte Binance Jersey, il vous faudra dorénavant avoir votre 
téléphone portable à portée de main. C'est la deuxième couche de protection dont on vous parlait 
plus haut.
En plus de votre adresse email et de votre mot de passe, quelqu'un qui souhaiterait se connecter à 
votre place sur votre compte Binance Jersey, n'en sera pas capable s'il n'a pas accès à vos SMS dans 
la minute qui suit sa tentative d'usurpation.

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


5. A - Passer le K.Y.C. (Know Your Customer)
→ Après avoir renseigné votre numéro de téléphone, vous voilà rendu sur votre compte Binance 
Jersey. Pour respecter la loi et empêcher le blanchiment d'argent, tous les services qui vous 
proposent d'acheter des crypto-monnaies doivent s'assurer de votre identité.
Cliquez maintenant sur le bouton jaune « Verify » dans la rubrique « Account Verification ».

→ Renseignez votre prénom, nom de famille, date de naissance, nationalité, numéro et nom de 
votre rue, nom de votre ville, code postal de votre ville et votre pays de résidence dans les champs 
correspondants.
Avant de cliquer sur le bouton « Submit », n'oubliez pas de cocher la case « I am not a US person ».

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


→ Vous êtes alors envoyé(e) vers le service « NetVerify » et l'onglet « Start ID verification » 
s'affiche sur votre écran. Cliquez sur le bouton « Start ».

→Si vous êtes français, sélectionnez l'option « France » dans le volet déroulant (1) puis cliquez sur 
la bouton « Identity card ». La date de validité de votre carte d'identité ne doit pas être passée.

→Vous vous retrouvez maintenant face à la fenêtre « Submit identity card ». Si vous possédez déjà 
une copie numérique de chacune des 2 faces de votre carte d'identité (au format .jpg ou .png 
uniquement), cliquez sur le bouton « Upload file » . Dans le cas contraire, à condition que la 
définition de votre webcam soit d'une qualité suffisante, cliquez sur bouton « Take photo ».

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


→Si vous avez choisi l'option « Upluoad file », cliquez maintenant sur le bouton « Choose file » et 
retrouvez puis sélectionnez l'image (au format .jpg ou .png) du recto de votre carte d'identité.

→Répétez l'opération avec le verso de votre carte d'identité.

→Votre compte Binance Jersey est désormais en attente de validation.

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


→Votre compte Binance Jersey restera en attente de validation tant que vous n'aurez pas reçu un 
courriel dont l'objet est « Binance JE | Identity Verification Successful ». Cela prend plus ou moins 
de temps, selon que vous êtes ou non en-dehors de la plage horaire 9h-18h d'un jour ouvré.

B - Passer le K.Y.C. (Know Your Customer)
→Une fois la partie A du K.Y.C. effectuée, connectez-vous à votre compte Binance Jersey pour 
passer à la partie B (indiquez votre courriel et votre mot de passe, complétez le puzzle puis recopiez
le code reçu par SMS).
Cliquez alors sur le bouton jaune « Verify » de la rubrique « Account verification » pour renseigner 
votre adresse de résidence et signaler ainsi à quelle législation vous êtes soumis(e).

→Pour ce faire, dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, cliquez sur le bouton « Select file » pour 
ensuite transmettre un document attestant de votre lieu de résidence, tel qu'une facture d'électricité 
ou un relevé de compte (à ne pas confondre avec un R.I.B. qui lui ne sera pas accepté).

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


→Vous devez maintenant indiquer d'où proviendront les euros que vous transférerez sur la 
plateforme d'échange (1), à savoir votre épargne généralement. Cochez ensuite la fourchette 
correspondant à la somme des montants qui devraient transiter mensuellement par votre compte (2),
généralement entre 0 et 1000£. Cliquez enfin sur le bouton « Submit ».

→Votre compte est maintenant en attente de validation par Binance Jersey.

→Vous serez notifié de cette validation par courriel. L'objet du courriel sera « Binance JE | Identity 
Verification Successful » (la validation prend plus ou moins de temps, selon que vous êtes ou non 
en-dehors de la plage horaire 9h-18h d'un jour ouvré).

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


6. Transférer ses euros sur Binance Jersey
→ Maintenant que votre compte est vérifié, il est l'heure de transférer vos euros sur la plateforme 
d'échange afin de les échanger contre la crypto-monnaie de votre choix. Cliquez sur l'onglet 
« Funds » (1) et sélectionner l'option « Deposits » (2).

→Une nouvelle fenêtre s'affiche, avec un message d'avertissement relatif à la livre sterling, qui ne 
nous concerne pas. Cliquez sur le bouton « I understand » (1). Sélectionnez « EUR (Euro) »sur le 
menu de gauche (2). Fermez le nouveau message d'avertissement qui apparaît.

→Inscrivez le montant en euros que vous souhaitez transférer sur votre compte Binance Jersey (1), 

par exemple 500 €. Validez en appuyant sur le bouton « Submit » (2). Vous allez alors recevoir sur 
votre boîte mail un courriel dont l'objet est « Binance JE | Deposit Order Submitted ».

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


→ Sur la même page, en déroulant / scrollant vers le bas, vous pouvez consultez les informations 
bancaires de l'entreprise Binance Jersey, indispensables pour effectuer le virement bancaire en 
question. Gardez donc bien le présent onglet « Deposits | Binance Jersey » ouvert. 

→ Ouvrez un autre onglet et rendez-vous sur le site web de votre banque. Connectez-vous. A cette 
étape, il s'agit de virer précisément le montant indiqué précédemment, par exemple 500€.

→ Les informations nécessaires pour valider votre virement - à savoir numéro de compte du 
destinataire, IBAN, nom de la banque du destinataire, etc. - se trouvent dans l'onglet « Deposits | 
Binance Jersey » que vous avez laissé ouvert. Selon votre banque, vous aurez peut-être à indiquer 
un prénom et un nom ; dans ce cas, inscrivez dans les deux champs correspondants « BINANCE 
(JERSEY EXCHANGE) LIMITED ».

→ Avant de finaliser ce virement, veillez à bien préciser votre numéro de référence Binance dans 
l'intitulé du virement qui s'affichera pour le destinataire. Dans les jours à venir, vous recevrez un 
email ayant pour objet « Binance JE | Deposit Success Alerts » qui vous informera que votre 
compte Binance Jersey est enfin crédité de vos euros.

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


7. Convertir ses euros en crypto-monnaie
→ Une fois reçue la confirmation que vos euros ont bien été crédités sur votre compte Binance 
Jersey - ce qui prend plus de temps lors du premier virement – rendez-vous sur 
https://www.binance.je/en et connectez-vous à votre compte en cliquant sur « Log In ».

→ Renseignez votre courriel et votre mot de passe dans la fenêtre qui s'affiche, avant de cliquez sur 
le bouton « Log In ».

 →Une fenêtre vérifiant que vous êtes bel et bien un humain apparaît. Complétez le “puzzle”.

https://www.binance.je/en
https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


→ La deuxième couche de sécurité doit maintenant être passée. Cliquez sur le bouton « Send 
SMS » (1). Vous allez recevoir un code par SMS dans la minute. Recopiez-le dans le champ 
correspondant (2). Selon le navigateur que vous utilisez, vous aurez ou non besoin de valider cette 
étape en cliquant sur le bouton « Submit » (3).

→ Cliquez enfin sur l'onglet « Exchange » (1) puis sur « Basic » (2).

→ Aujourd'hui, avec nos euros, nous voulons acheter une crypto-monnaie appelée « ether ». Sur 
une plateforme d'échange, on parle de paire et ici, celle qui nous intéresse est la paire Ether/Euro. 
Dans la zone où s'affiche les paires supportées par Binance Jersey (encadrée par un rectangle rouge 
sur l'impression écran ci-dessous), il nous faut donc sélectionner la paire « ETH/EUR ».
 

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


→ Une fois la paire d'échange souhaitée sélectionnée, il suffit de dérouler la fenêtre vers le bas, 
pour voir apparaître la zone permettant de lancer un ordre d'achat (encadrée par un rectangle rouge 
sur l'impression écran ci-dessous). Votre solde en euros, par exemple 500€, doit y être affiché.  

→ Lancer un ordre d'achat consiste à inscrire le prix en euros que vous seriez prêt(e) à mettre pour 
recevoir en échange 1 ether (1), par exemple 168,90€, puis à mettre la quantité d'ether que vous 
souhaiter acquérir à ce prix dans le champ « Amount » (2). Cette quantité peut parfaitement être 
inférieure à 1 ; en mettant 0,5, vous recevrez 0,5 ether et soustrairez 84,45€ donc de votre solde.
Pour valider votre ordre d'achat, cliquez sur le bouton vert « Buy ETH » (3).

→ Maintenant que votre ordre d'achat a été lancé, il vous faut attendre de trouver un preneur, à 
savoir une personne possédant des ethers et souhaitant en échanger contre des euros, à votre 
prix (1). Si vous êtes au-dessus du prix du marché (4), vous trouverez rapidement preneur, si vous 
vous situez en-dessous, cela peut prendre beaucoup plus de temps.

→ Pour ce service de trading, Binance Jersey prélève 0,1 % (« trading fee ») du montant de chaque 
transaction se déroulant sur sa plateforme, soit 0,5€ pour une transaction de 500€.

8. Retirer ses crypto-monnaies (facultatif)
→Il ne reste plus qu'à recouvrer vos ethers sur un portefeuille électronique vous appartenant. En 
effet, si l'on ne trade pas régulièrement, il est fortement déconseillé de laisser ses crypto-monnaies 
sur une plateforme d'échange. Un exchange peut en effet être piraté et les crypto-monnaies de ses 
utilisateurs subtilisées. Il y aussi eu des cas où les responsables d'un exchange ferment subitement 
leur service de trading, après s'être s'enfuis avec les crypto-monnaies de leurs utilisateurs.

→Pour ce faire, rendez-vous sur l'onglet « Funds » (1) puis cliquez sur « Withdrawals » (2).

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/


 → Vous arrivez alors sur la page suivante :

 → (1) Renseignez l'adresse ethereum de votre portefeuille électronique, celle-ci débute par 0x.
Vous pouvez également entrez l'adresse ethereum que vous possédez sur un autre exchange, afin 
d'échanger vos ethers contre une autre crypto-monnaie. Les paires sur Binance Jersey étant peu 
nombreuses.

 → (2) Renseignez ensuite la quantité d'ethers que vous souhaitez transférer vers votre portefeuille 
électronique. Binance Jersey prélèvera 0,01 ETH pour chaque retrait en ether prenant place sur sa 
plateforme (« crypto withdrawal fees »).

 → (3)  Validez votre retrait en cliquant sur le bouton jaune « Submit ».

C'est terminé.
Vous voici enfin l'heureux(se) propriétaire de crypto-monnaies.

Certaines crypto-monnaies ne se trouvant que sur une ou deux plateformes
d'échange en particulier, vous serez probablement amené(e) à répéter plus ou

moins la même procédure que celle détaillée dans ce guide d'utilisation. 

https://www.ammoneo.org/crypto-concurrencer-les-banques/

