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Recommandations générales de sécurité pour vos comptes Ğ1

🔑 Vous êtes responsable de la sécurité de votre compte membre Ğ1

La sécurité de votre clé membre est extrêmement importante. Si quelqu’un craque votre clé, vous 
perdrez la monnaie présente sur le compte. Il en va de même pour tous vos comptes non-membres.

🔒  Pour chacun de vos comptes Ğ1 vous devrez définir :

 ➬   Une phrase de protection aussi nommée Identifiant secret

Pour obtenir un identifiant secret avec un niveau de sécurité optimal, composez une phrase de 7 mots, 
puis gravez-là dans … votre mémoire !   Voir aussi la                                       

   ➬ Un mot de passe

Vos mots de passe sont également extrêmement sensibles. Il est recommandé d’utiliser un logiciel libre 
tel que                       pour les gérer.

Téléchargez immédiatement votre document de révocation

🕮  Dés la création de votre compte membre, téléchargez immédiatement votre                        
         document de révocation depuis votre compte Cesium et conservez-le précieusement.

Disposer d’un fichier de révocation est important. Par exemple, en cas de perte de vos identifiants il 
permet de sortir votre compte de la toile de confiance, qui redeviendra alors un simple portefeuille.

⚠  Il n’est pas possible de réinitialiser votre clé en cas de perte de vos identifiants.

J’ai définitivement perdu ma phrase de protection ou/et mon mot de passe

⚠  Vous devez immédiatement révoquer votre compte grâce au document de révocation        
       que vous êtes censé avoir téléchargé lors de la création de votre compte.

Vous ne pourrez pas récupérer la monnaie qui se trouvait sur votre compte, elle est définitivement 
perdue. De plus, vous devrez recréer un compte membre et obtenir à nouveau vos certifications.

Appliquez en permanence les précautions d’usage sur l’identifiant et le mot de passe

Les smartphones, ordinateurs professionnels ou ordinateurs d’amis sont susceptibles d’être compromis. 
Il est recommandé de ne jamais se connecter à son compte membre depuis l’un des ces appareils. Pour 
effectuer des transactions dans un contexte de faible sécurité, utilisez un compte non-membre (simple 
portefeuille) que vous aurez préalablement créé avec son propre couple identifiant secret/mot de passe.

Anonymat

🛈 Toutes les transactions sont publiques mais il n’est indiqué nulle part à qui                             
       appartiennent les comptes non-membre (simple portefeuille)

L’utilisation de comptes simple portefeuille pour envoyer et recevoir de la monnaie est donc un moyen de 
vous anonymiser partiellement. D’autres méthodes existent comme : 

Pour plus de détails, consultez les 4 fiches : « A LIRE AVANT DE CRÉER VOTRE COMPTE MEMBRE Ğ1 »

KeepassX

méthode Diceware

Gmix

https://www.youtube.com/watch?v=oPRqO8b3n1w&feature=youtu.be
https://forum.duniter.org/uploads/default/original/2X/f/f7af582a53aca3442d0ee99aa4c0480d56d82f10.pdf
https://vincentux.fr/blog/gmix
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