Conversation privée
du porte-monnaie LEOcoin (PoS) V3

Comment sauvegarder & restaurer
votre porte-monnaie MAC OS

Sauvegarder le porte-monnaie LEOcoin :
1. Accédez au menu du haut et cliquez sauvegarder puis sélectionnez sauvegarder le
porte-monnaie.

Choisissez où (dans quel fichier) sauvegarder votre porte-monnaie et donnez un nom au
fichier. Par exemple, vous pouvez choisir de le sauvegarder sous le fichier
DOCUMENTS et l’intituler « mon_porte_monnaie_LEOcoin.dat ».
2. Maintenant vous avez un nouveau fichier (mon_porte_monnaie_LEOcoin.dat)
sauvegardé sur votre MAC et ce dernier contient toutes les clés et les données nécessaires
pour votre porte-monnaie. Portez une attention particulière à la sécurisation de ce fichier,
car si vous le perdez cela pourrait occasionner la perte totale de vos fonds si quelque
chose advenait à votre porte-monnaie ou MAC.
Nous vous recommandons fortement de garder une copie de ce fichier hors ligne et dans
un endroit sûr, telle une clé USB ou tel un disque dur externe, pour des raisons de
sécurité.
Si vous avez chiffré votre porte-monnaie avant la sauvegarde, le mot de passe utilisé sera
requis si vous voulez utiliser (restaurer) votre porte-monnaie SAUVERGARDÉ ; alors
assurez-vous d’avoir le mot de passe que vous avez utilisé lors du chiffrement de votre
porte-monnaie sauvegardé de façon sécuritaire.

Restaurer le fichier LEOcoin :
Le porte-monnaie LEOcoin n’a pas de fonction intégrée pour restaurer votre porte-monnaie
sauvegardé.
Pour ce faire, veuillez suivre les étapes suivantes avec EXTRÊME PRUDENCE :
1. Votre porte-monnaie LEOcoin ne doit pas être ouvert, alors assurez-vous qu’il soit fermé.
Cliquez à droite sur l’icône dans la barre dynamique et sélectionnez quitter.

2. Lancez l’icône de recherche « Finder ».

3. Maintenant, appuyez sur la touche ALT et cliquez Go (poursuivre) sur le menu du haut.
Ceci affichera la librairie dans le menu déroulant.
Vous pouvez cliquer sur la librairie pour ouvrir le fichier du support d’application et puis
localiser le fichier LEOcoin3.

4. Maintenant, cliquez sur le fichier LEOcoin3. Les documents suivants devraient être sous ce
fichier.

5. À partir de du document « wallet.dat », cliquez à droite et copiez « wallet.dat ».

6. Dans le même fichier ou ailleurs, sélectionnez coller l’objet pour créer une copie du
document actuel wallet.dat pour des raisons de sécurité et sauvegarder ce document (si le
même fichier est utilisé, le nom sera « copie_wallet.dat »).

7. Maintenant, SUPPRIMER le document « wallet.dat » (dans le fichier LEOcoin3. Cliquez
à droite et sélectionnez mise à la corbeille).

8. Maintenant, vous pouvez copier le document du porte-monnaie que vous aviez
sauvegardé lorsque vous avez configuré le PORTE-MONNAIE SAUVEGARDÉ (c’està-dire « mon_porte_monnaie_LEOcoin.dat ») à partir du fichier ou du dispositif utilisé
(clé USB, disque dur externe, etc.) où vous l’aviez sauvegardé, au fichier LEOcoin3.

9. Finalement, vous devez renommer le document « mon_porte_monnaie_LEOcoin.dat » et
l’intituler « wallet.dat » afin que le logiciel de votre porte-monnaie LEOcoin puisse se servir
de la copie sauvegardée du porte-monnaie. Cliquez à droite et sélectionnez renommer.

10. Voilà, vous avez donc RESTAURÉ le document du porte-monnaie que vous aviez
SAUVEGARDÉ précédemment. Vous remarquerez que le document du porte-monnaie que
vous avez remplacé apparaît toujours dans ce fichier sous « Copie_wallet.dat ». Nous vous
recommandons de garder ce document en cas de besoin.
Vous pouvez maintenant lancer votre porte-monnaie LEOcoin. Attendez toujours jusqu’à la
fin de la synchronisation pour obtenir les dernières données du total de vos LEOcoins.

