Conversation privé du FAQ du portefeuille LEOcoin

Mise en jeu.
Q Avec l'ancien porte-monnaie LEOcoin, je mettais en jeu deux fois par jour et
recevais mes récompenses dans l'heure. Le nouveau portefeuille indique que les
opportunités de mise en jeu seront effectuées tous les 30 jours.
Dois-je changer un paramètre sur mon nouveau porte-monnaie?
A

Rien ne peut être modifié, le temps estimé pour la mise en jeu changera en
fonction de l'activité de tous les autres. Le moins de personnes
mette en jeu, le temps sera plus court en moyenne jusqu'à ce que vous receviez
une récompense d’enjeu. Le plus de pièces que vous avez dans votre solde, le
temps plus court en moyenne jusqu'à ce que vous receviez une récompense
d’enjeu.

Q

En mai 2016, POS a été lancé et on nous a dit qu'on gagnerait des récompenses en
fonction de notre participation. "En bref, si vous avez 1000 LEOcoin, votre
récompense sera d'environ 10% chaque année. 5 000 LEOcoin - 15% chaque année
et 50,000 LEOcoin et plus - 20% chaque année".
Depuis la conversion de mon solde de> 5.000 LEOcoin, il n’est pas mis en jeu du
tout. Pourquoi?

A

Les récompenses dépendent de l'activité dans la chaîne de blocs et ont toujours été
indiquées comme approximatives. À mesure que l'activité sur la nouvelle chaîne de
blocs LEOcoin augmente, il y aura plus de chances de mise en jeu et votre
participation y contribuera. Il reste vrai que plus vous détenez, plus vous êtes
susceptible de recevoir.

Q

Puis-je mettre en jeu les soldes stockés dans une adresse furtive?

A

Non, les soldes furtives ne peuvent pas participer a la mise en jeu

Q Est-ce que la mise en jeu du portefeuille est par défaut ou dois-je modifier
les paramètres?
A

Par défaut, un portefeuille nouvellement installé sera automatiquement mis en jeu
dès que vous disposez d'un solde de plus de 1 000 LEO dans votre portefeuille
pendant au moins 1 heure.
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Q

Quelles conditions doivent être remplies, avant que je puisse mettre en jeu
des pièces de monnaie?

A Pour pouvoir mettre en jeu, vous avez besoin:
- D’être connecté au réseau
- Portefeuille entièrement synchronisé
- Avoir des pièces mûres (plus de 120 confirmations - normalement 1 heure)
- Ayez votre porte-monnaie débloqué pour la mise en jeu (dans le cas de
porte-monnaie crypté)
- Tenir vos pièces en public, les comptes ne doivent pas être privées,
- Tenir un solde de pièces de monnaie assez important pour la mise en jeu
(plus de 1 000)
Q Que signifie «intervalle de mise en jeu minimum»?
A

L'heure (en secondes), le porte-monnaie s'arrête avant de tenter un autre enjeu. En
changeant, cela n'affecte pas la prime d’enjeu que vous recevez.

Q

Qu'est-ce que «mûres» signifie pour une pièce de monnaie? Lorsque je signale
le '%' en haut de l'écran et que je vois un message: "Pas de mise en jeu parce
que vous n'avez pas de pièces mûres".
Les pièce de monnaies deviennent mûres environ 1 heure après que vous les
recevez.

A

Q
A

Comment puis-je voir combien j’ai de pièces matures?
Lorsque vous avez des pièces mûres, le % montrera votre poids et le poids du
réseau. Votre poids est le nombre de pièces mûres que vous avez.

Q Où puis-je savoir combien plus de «maturité» une monnaie a besoin?
A Dans la liste des transactions, vous verrez l'état de la transaction.
Les transactions nécessitent 120 confirmations avant que les pièces dans cette
transaction ne deviennent mûres.
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Q Qu'est-ce qui rend une LEOpièces 'mûres'?
A La maturité est liée au nombre de confirmations.
elless auront besoin de 120 confirmations avant leur maturité. (Normalement 1
heure).
Q Comment puis-je obtenir (plus) des pièces mûres?
A En achetant ou en recevant des pièces et en attendant qu'elles soient mûres.
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Q
A

Quand j'achète des LEOpièces, puis-je demander que les LEOpièces soient
«mûrs»?
Non. Tout ce que vous avez à faire est d'attendre une heure tandis qu'elle mûrisse

Q Je veux construire mon solde pour la mise en jeu. Est-ce que LEOxChange vend
des LEOpièces mûr?
A Il n'y a besoin de rien spécialement, toutes les pièces que vous recevez mûrissent
en une heure
Q
A

Dois-je déverrouiller mon porte-monnaie avant de pouvoir faire la mise en jeu?
Oui, vous pouvez le déverrouiller uniquement pour la mise en jeu ou pour la mise
en jeu et la messagerie sécurisée

Q Je verrouille mon portefeuille pour des raisons de sécurité. Quel est le risque de
mise en jeu d'un porte-monnaie sans verrouillage?
A Si votre portefeuille est totalement déverrouillé, il est possible que les logiciels
malveillants puissent envoyer des commandes API à votre serveur de portefeuille
pour dépenser vos pièces de monnaie.
Si vous le débloquez pour la mise en jeu uniquement, ou pour la mise en jeu et la
messagerie sécurisée uniquement, les pièces ne peuvent pas être dépensées.
Q J'ai crypté mon portefeuille pour des raisons de sécurité. Puis-je mettre en jeu un
portefeuille crypté?
A Oui, vous devez choisir de l'autoriser, chaque fois que vous démarrez l’application
du portefeuille, en débloquant votre portefeuille pour la mise en jeu uniquement.
Q Quel est le risque de mise en jeu d'un portefeuille non crypté?
A Une mise en jeu ne crée aucun risque supplémentaire; Le risque provient d'avoir un
portefeuille non crypté - en perdant toutes les pièces en cas de brèche.
Q Qu'est-ce qu'une adresse furtive?
A Les adresses furtives permettent une plus grande confidentialité sur le bloc-chaîne.
Une adresse furtive permet des transferts numériques en ligne avec des LEOpièces
pour être anonyme, car les transactions de paiement ne peuvent pas être retracées
vers le destinataire par des oreilles indiscrète. Il permet: "les bénéficiaires de
publier une adresse unique, fixe,les payeurs peuvent envoyer des fonds
efficacement, de manière privée, fiable et non-interactive. Les payeurs ne
connaisent pas les autres paiements effectués à l'adresse furtive, et les tierces
parties n'apprennent rien du tout.
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Q De quelle manière une adresse furtive diffère-t-elle d'une adresse normale?
A Avec les adresses normales, quelqu'un qui analyserait les transactions de chaînes
de blocs pourrait découvrir des corrélations entre les payeurs et les récepteurs et
ainsi pouvoir divulguer l'identité d'une ou des deux parties lorsque l'origine ou la
source peut être liée à une adresse identifiée, comme celle d'un échange public ou
Le nom d’utilisateur d’un individuel, son adresse IP ou son adresse postale.
Pour l'adresse furtive, LEOpièces utilise deux techniques de cryptographie,
appelées signatures d'anneaux et des preuves non-interactives de connaissances
nulles (basées sur le protocole de la courbe elliptique Diffie-Hellman). Cela rend
possible que les utilisateurs d'adresses furtives demeurent anonymes, même si la
clé publique de cette adresse furtive est partagée ouvertement sur la chaîne de
blocs.
Q Pourquoi voudrais-je utiliser une adresse furtive?
A On pourrait utiliser une adresse furtive si la confidentialité financière est requise,
Pour des achats privés ou des dons anonymes à des organismes de bienfaisance.
Chaque fois que vous souhaitez protéger votre vie privée, vous voudrez peut-être
utiliser une adresse furtive pour les paiements, par ex. Lorsque vous êtes
journaliste ou souhaitez protéger l'anonymat de votre famille ou votre entreprise.
Q Quand est-ce que je ne voudrais pas utiliser une adresse Stealth?
A Les frais de transaction pour les paiements anonymes sont légèrement supérieurs à
ceux des paiements réguliers. Comme les transactions normales de LEOpièce sont
encore relativement privées, vous pouvez les utiliser pour avoir des frais plus bas.
En outre, pour les transactions où vous divulguez spécifiquement votre identité,
vous ne souhaitez pas utiliser une adresse furtive
Q
A
Q
A

Est-ce que les transactions aux adresses furtives s'ajoutent à un solde
empilable?
Votre solde furtive n’est pas empilable
Les transactions provenant d'adresses furtives dans mon adresse «publique»
ajoutent-elles à un solde empilable?
Oui, tout solde public est empilable
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Q Quelles conditions doivent être remplies pour envoyer ou recevoir des
transactions furtives?
A N'importe qui peut envoyer du publique à des transactions furtives, mais il existe
des conditions à respecter pour envoyer de la furtivité à la furtivité ou à la furtivité
au publique, les conditions sont les suivantes:
- Le montant que vous envoyez doit mûrir
- Le montant que vous souhaitez envoyer doit respecter les signatures minimales et
maximales d’anneaux (3 min et 60 max.).
Q Comment ces règles diffèrent-elles des règles pour les transactions normales?
A Une transaction normale utilise différentes règles pour la cryptographie.
Q
A

Q
A
Q
A

Quelle est la relation entre un compte public / privé et une adresse normale /
furtive?
Toutes les adresses publiques et privées dans un compte portefeuille sont dérivées
de la même clé que le portefeuille utilise pour créer des adresses (privées ou
publiques).
Lorsque je crée une nouvelle adresse, comment puis-je savoir dans quel
compte?
L'adresse appartient au même compte défini par défaut dans votre portefeuille.
Pourquoi voudrais-je faire un compte différent par défaut?
Parce que vous pouvez utiliser plusieurs comptes dans le même portefeuille. Vous
n'avez pas à le faire, mais vous pouvez le faire.

Q Puis-je toujours recevoir des paiements sur un compte désactivé?
A Les adresses reçoivent des paiements et non des comptes, vous recevrez toujours
des paiements.
Q Pourquoi n'y a-t-il aucune option de contrôle des pièces lors de l'envoi à partir
d'un compte privé?
A Parce que la façon dont les transactions privées sont traitées ne permet pas que
cette fonctionnalité soit disponible.
Q Dans la page Envoyer, quelle est la différence entre effectuer le paiement et
transférer le solde?
A Effectuer un paiement est ce que vous utilisez dans d'autres portefeuilles, le
transfert de solde est un moyen rapide et simple de transférer les soldes du privé
au public et vice versa.
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Q

A

Une tentative d'envoi à partir de mon compte privé donne un message
d'erreur: "Pas assez de système et / ou des sorties pour le montant demandé.
Seulement 0 sorties anonymes existent pour la valeur de la pièce: 5.00000000
". Qu'est-ce qu'une sortie du système?
Une sortie est simplement une sortie d'une transaction qui n'est pas encore une
entrée d'une autre transaction. Les sorties système sont le nombre de sorties qu'un
système tient à un moment donné.

Q Qu'est-ce qu'une sortie anonyme?
A Une sortie non traçable, où les entrées qui résultent de cette sortie ne peuvent pas
être tracées.
Q
A

Pourquoi voudrais-je créer une clé Wallet différente du Master?
Si vous générez une nouvelle clé et souhaitez l'utiliser comme clé principale pour
générer de nouveaux comptes

Q

Puis-je ouvrir un compte avec LEOxChange et payer dans mon «vieux»
LEOcoins et avoir les pièces converties pour moi?
Pas directement, mais vous pouvez le faire via la pièce de mise à niveau à
http://upgrade.leocoin.org
Utilisez la nouvelle adresse de portefeuille de LEOxChange (commence avec 8)
comme adresse de destination.
Envoyez de votre ancien portefeuille à l'adresse fourni de mise à niveau
(commence par L).
Après 12 confirmations (environ 12 minutes), le transfert est en attente pour le
nettoyage.
Cela doit être complété avant le 21 juillet 2017.

A

Q
A

Est-ce que vous avez une différence avec 3 clés de portefeuille et un compte
dans chacune, ou une clé de portefeuille et 3 comptes?
Si vous utilisez une clé de portefeuille et 3 comptes, vous devrez sauvegarder une
seule clé, dans l'autre cas, vous devez sauvegarder les 3 clés.

Q
A

Can I access my wallet from more than one computer?
Oui vous pouvez.

Q
A

Comment puis-je accéder à mon portefeuille à partir de plus d'un ordinateur?
Soit en le restaurant ou en le copiant dans un autre ordinateur

Q

Puis-je accéder à mon portefeuille à partir de Mac, Win et Linux en même
temps?
Oui vous pouvez.

A
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Q
A

Puis-je accéder à mon portefeuille à partir d'Apple iOS ou Android?
Non, à ce stade, vous ne pouvez pas le faire

Q

J'ai perdu mon mot de passe de 24 mots. Puis-je toujours utiliser le portemonnaie?
Oui, mais vous ne pouvez pas le migrer vers un autre ordinateur, et vous ne
pouvez pas le récupérer car vous avez perdu la phrase de récupération. Le fichier
wallet.dat est votre seul moyen d'accéder à vos pièces de monnaie.

A

Q J'ai perdu mon mot de passe de récupération. Qu'est-ce que je devrais faire
maintenant?
A Sauvegardez le fichier wallet.dat immédiatement!
Q Pourquoi est-ce que je veux crypté mon porte-monnaie?
A Si quelqu'un obtient un accès physique à votre ordinateur, ou un malware prend
une copie de votre fichier wallet.dat - le cryptage rend le fichier inutilisable pour
dépenser des pièces sans le mot de passe de cryptage.
Q Que se passe-t-il si j'oublie mon mot de passe?
A Vous ne pouvez pas déverrouiller votre porte-monnaie; Vous ne pouvez pas mettre
en jeu vos pièces, vous ne pouvez pas dépenser vos pièces de monnaie, vous ne
pouvez pas transférer votre solde à un autre portefeuille, vous ne pouvez pas
envoyer ou recevoir des messages sécurisés.
Le cryptage n'est pas une bonne chose si vous oubliez le mot de passe.
Q Que se passe-t-il si j'oublie la phrase de récupération?
A Si vous oubliez la phrase de récupération et que vous n'avez pas de sauvegarde
wallet.dat, vous perdrez l'accès à vos pièces si l'ordinateur / le disque est volé ou
endommagé.
Q Que peut-elle faire si une personne a une copie de ma phrase de récupération?
A Utiliser la phrase de récupération de 24 mots pour recréer votre portefeuille,
pouvoir: voir votre solde, dépenser toutes vos pièces, envoyer des messages
sécurisés comme si vous les envoyiez.
Gardez cette phrase de 24 mots très sûre!
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Q
A

Comment puis-je sauvegarder le nouveau porte-monnaie?
Utilisez l'option de menu pour sauvegarder le wallet.dat. L'écran ci-dessous
apparaît et vous pouvez nommer votre sauvegarde et choisir où vous souhaitez le
conserver. Il est recommandé de garder une deuxième copie en dehors de votre
ordinateur principal.

Q Ai-je besoin d'un mot de passe ou d'une phrase de récupération avant de
sauvegarder?
A Il est recommandé de crypter votre portefeuille avant de sauvegarder.
Q Quelles options puis-je configurer dans le fichier LEOcoin.conf?
A Vous pouvez trouver une liste des options possibles dans la fenêtre de débogage->
options de ligne de commande
Q
A

Puis-je exécuter LEOcoin-d et LEOcoin3 en même temps?
Oui vous pouvez.

Q Comment verrouiller / débloquer le nouveau portefeuille?
A Cliquez sur le cadenas fermé jaune pour déverrouiller.
Cliquez sur le cadenas ouvert blanc ou jaune pour verrouiller.
Q Quelle est la différence entre une base de données portable et non-portable?
A Un portable signifie que vous pouvez l'échanger entre les ordinateurs.
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Q
A

Pourquoi voudrais-je avoir une base de données portable, et comment puis-je
l'utiliser?
Si vous êtes un utilisateur avancé qui saute entre les ordinateurs et ne souhaite pas
vérifier les blocs à chaque fois que vous démarrez votre machine, la base de
données portable sera bénéfique.

Q
A

Pourquoi ne souhaiterais-je pas un index complet de blocs minces?
Si vous n'avez pas assez d'espace sur le disque

Q
A

Quel est l'effet de la modification de la fenêtre d'index mince?
Vous avez plus ou moins de blocs

Q
A

Qu'est-ce que la chaîne de données?
Informations sur les données du système furtive.

Q Pourquoi me préoccuper des données sur les chaînes?
A Il conserve la trace de ce qui vous appartient et du système et du nombre
d'anneaux possibles.
Q
A

Il y a probablement une bonne raison pour laquelle BIP 44 est par défaut.
Qu'est-ce que c'est?
Un BIP44 est le nouveau standard de portefeuilles HD, permettant plusieurs
comptes sur une seule clé.

Q Si j'ai des montants personnels, est-ce qu'ils sont également anonymes?
A Oui, les montants personnels sont les montants que vous possédez
Q Quelle est la différence entre un montant du système et un montant
personnel?
A Les montants détenus sont les vôtres, les montants du système sont tous des
montants disponibles dans le système.
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Q Qu’est ce qui se passera au cas où un Membre n'a pas synchronisé son ancien
portefeuille pendant un certain temps. Si le membre l'avait permis et lui a
accordé le temps, une récompense significative devrait être gagnée.
Qu'arrivera-t-il à la récompense significative, si le membre dans cet exemple
(ou un membre qui n'a jamais cliqué sur le bouton 'Débloquer le portemonnaie pour seulement mise en jeu'?) Migre toutes leurs pièces de monnaie à
la minute où ils ont synchronisé leur vieux portefeuille? Sera-t-il capables
d'obtenir leur participation dans le nouveau portefeuille sans perte?
A Le nouveau portefeuille utilise un nouveau système de mise en jeu.
Vous ne recevrez pas les enjeux liés à l'âge de l'ancien portefeuille via le nouveau
porte-monnaie.
Si vous ne donnez pas suffisamment de temps pour synchroniser l'ancien portemonnaie et laisser la mise en jeu une fois, mais mettrer à niveau les pièces
immédiatement sur le nouveau porte-monnaie - alors ils commencent la mise en
jeu immédiatement, ils arrivent à maturité dans l'équilibre du nouveau portefeuille.
Toute vieille récompense de participation de portefeuille que vous ne permettez pas
de calculer dans l'ancien portefeuille sera perdue.
C'est pourquoi nous vous recommandons de commencer à synchroniser votre
ancien portefeuille immédiatement.
Q Sur quel critère d’Affichage des chaînes de données, filtrez-vous les sorties?
A Un des critères disponibles: montant, profondeur ...
Q Dans ma liste de transactions, il existe un '?' Qu'est-ce que ça veut dire?

A

L'enjeu a été généré mais non accepté.
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Q J'essaie d'importer un portefeuille BIP44 et obtiens cette erreur:

A Votre portefeuille doit être déverrouillé pour importer un porte-monnaie ou
une adresse.
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