GUIDE D’UTILISATION NDONGE CLIENT CRYPTO
0. Préambule
Ce document contient les points essentiels que tout utilisateur devrait avoir connaissance
afin de bien s’y prendre avec la plateforme Ndonge. Selon la table de matière, vous pouvez
directement sur la rubrique qui vous concerne directement. Toutefois nous vous conseillons
de tout lire progressivement afin que vous sachiez comment fonctionne intégralement notre
plateforme.
Nous allons voir pas par pas comment peut-on utiliser la plateforme Ndonge en
commençant par la création d’un compte jusqu’à effectuer les différentes opérations qui sont
disponibles sur notre site web.

1. La création du compte
1.1.

Sécuriser votre compte Ndonge

Si vous avez déjà tenté de créer un compte sur Ndonge, vous surement été confrontés à
une difficulté qui peut être décrite de la manière suivante :
«A chaque fois que je clic sur un bouton, je suis rediriger à nouveau sur la page de
connexion.»

La difficulté ci-dessus est liée à la connexion internet de votre smartphone. Vous êtes
redirigés à la page de connexion par ce que votre connexion internet n’arrive pas à
télécharger les données contenues dans la page que vous essayez d’accéder. Pour pallier
à ce problème nous vous conseillons de pouvoir télécharger une application VPN sur
votre smartphone.
L’application VPN n’a pas seulement pour avantage de vous permettre à mieux utiliser
Ndonge, mais aussi à sécuriser vos transactions sur Ndonge face aux tentatives de
piratage.

❖ Nous vous suggérons l’application Secure VPN pour son efficacité et sa simplicité.
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Voici comment procéder :

Etape 1. Rendez-vous sur votre boutique d’application « Google Play store » ; ensuite
tapez secure VPN, puis télécharger
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Etape 2 : Une fois l’application téléchargée ouvrer la puis ensuite activez la sur un
pays d’Europe ou les USA. Parfois ce choix est automatique et montre l’image en bas
où vous appuyez sur connecter (le pays choisi par défaut est la France).
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1.2.

Enregistrement sur Ndonge

Comment créer son compte sur le site www.ndonge.net :
Etape 1 : - Utiliser un navigateur (éviter le navigateur operamini sur smartphone) ou
directement sur la barre de recherche de Google tapez notre site ;
- une fois fait vous aller voir apparaitre notre page de connexion ;
- appuyez sur s’inscrire ;
- vous allez arriver sur la fiche l’inscription.
Veillez ne fournir que des vraies informations sur vous car Ndonge l’utilisera pour vérifier
votre identité. Une fausse information risquerait de vous pénaliser au cours d’une
transaction importante.
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Etape 2 : -Poursuivez à compléter la fiche d’inscription, mais surtout votre pays de
résidence lié au numéro de téléphone que vous allez utiliser ;
-Le numéro de téléphone ne doit pas écrit être avec le premier chiffre 0.

Etape 3 : -Après avoir tapez votre mot de passe, veillez confirmer ou terminer votre
inscription. Une fois l’opération est un succès vous verrez apparaitre cet écran :
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-Cliquez sur OK ;
- ensuite vous allez être redirigé sur notre page d’accueil où cette fois vous allez
vous connecter au lieu de s’inscrire.

1.3.

Se connecter sur Ndonge

La connexion sur votre compte nouvellement crée est facile. Seulement vous devez prêter
attention aux détails suivants :
Etape 1 : -Tapez votre numéro de téléphone (celui avec lequel vous vous êtes enregistrer)
sans mettre le chiffre 0 devant ;
-puis votre mot de passe et connectez-vous.

Etape 2 : -Ndonge étant une plateforme intégrant la technologie blockchain, nous accordons
une importance capitale à l’identification de nos utilisateurs. Cette identification
nous permet de savoir d’où ils se localisent géographiquement et aussi de
protéger leur compte au cas où quelqu’un tenterait de s’y introduire de manière
frauduleuse. D’où il vous sera demander d’inscrire, sur la page suivante, des
coordonnées en rapport votre adresse.
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-Vous allez atterrir sur une page vous demandant votre adresse. Mais avant tout
vous devriez cliquer sur la case où se trouve le nom du pays ;
-Il s’affichera progressivement des cases que vous devriez remplir une à une ;
Veillez noter qu’à ce niveau, si vous ne retrouvez pas votre province ou district ou
encore commune,… Il se pourrait que vous soyez la première personne de votre
contrée à vouloir intégrer Ndonge. Sur ce nous vous demandons d’écrire sur
whats’app à notre support : +243813776372 afin que l’on ajoute vos informations sur
Ndonge.
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-Si toutes les informations y relatifs à vos coordonnées se retrouvent sur le
formulaire, vous arriverez sur la dernière case où il vous faudra tapez votre
avenue, quartier et numéro de votre résidence.
Chaque donnée sur cette case devra être séparée par une barre(/). Encore une fois, veillez
n’introduire que des vraies informations vous concernant.
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Voilà ce fait, votre compte a été créé et à partir d’ici vous pouvez appuyer sur retour où vous
serez redirigé directement sur votre page d’accueil c’est-à-dire donc la première page de
votre front office.
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L’image ci-dessus montre le registre public des gens qui achètent les unités téléphonique.
Sur ce registre vous avez la possibilité de consulter toutes les transactions traitées par
Ndonge. Les numéros de téléphones ainsi que les noms de ceux qui achètent sont privés.
Seules vos propres transactions seront visibles par vous-même dans votre propre compte.

2. Achat de crédit téléphonique
Nous allons expliquer par la suite comment acheter les unités téléphoniques de n’importe
quel opérateur téléphonique fonctionnant en RDC.
Etape 1 : -En partant de l’image ci-dessus, vous allez cliquer sur commander n’oubliez pas
que le seul moyen de payement qui est pris en charge c’est le bitcoin.
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-Ensuite choisir l’opérateur téléphonique dont vous voulez acheter les unités en
appuyant sur Réseau. Les réseaux sont : Africell, Orange, Voda-E (Vodacom)
et RIM (Airtel).

-Une fois vous choisissez le réseau, vous devriez regarder le stock disponible qui
est écrit à coté : Achetable ;
- si y a du stock disponible alors passez à la rubrique Quantité. Dans cette case
vous allez taper le nombre d’unité que vous voulez acheter.
- Et de façon tout à fait automatique vous allez constater que le montant en dollar
(USD) s’affiche, mais aussi la quantité de bitcoin à envoyer après calcul de la
remise de 5%.
Etape 2 : -Ecrire, retenir ou copier la quantité de bitcoin (nécessaire pour l’achat des
unités) ;
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- Ensuite vous allez copier l’adresse portefeuille Ndonge qui s’affiche au-dessus
de votre écran sur la page actuelle que vous êtes ;
- Entrer ensuite dans votre portefeuille bitcoin (blockchain dans la plupart de cas)
pour nous envoyer le bitcoin. Sur ce, vous allez écrire ou coller la quantité de
bitcoin telle que mentionnée après calcul sur notre plateforme ;
- Collé l’adresse de notre portefeuille bitcoin à laquelle vous allez envoyer le
bitcoin. Si tout est bon, faites alors votre payement en appuyant sur continuer,
comme l’indique l’image ci-dessous(en bas à gauche). Dans la suite appuyer
sur la rubrique Activités de votre portefeuille pour aboutir à l’image ci-dessous
droite.

Comme vous pouvez le voir, sur les images ci-dessus, cette rubrique montre les activités
qui se sont passées sur votre compte. Ce qui est important pour vous, est d’appuyer sur la
transaction à laquelle vous avez envoyé le bitcoin chez Ndonge. Sur l’image ci-dessus (à
droite) nous avons choisi au hasard à titre illustratif.
12
La maitrise de vos affaires

En cliquant sur la transaction du 7 mars ; qui est dans votre cas la transaction que vous
venez de faire, vous allez voir cet écran (image ci-dessous à gauche) s’afficher ensuite
appuyer sur Vérifier sur blockchain.com(*). Cliquez dessus puis vous serez redirigé vers
la blockchain où vous allez copier le hash (là où il est écrit hachage).

Ce que vous allez faire sur l’image ci-dessus droite c’est de cliquer sur le petit carnet là que
nous avons encercler, afin de vous permettre à copier votre preuve de payement que nous
appelons Reference de la transaction ou Hash de la transaction.
- Après avoir copié le hash, retourner sur votre compte Ndonge pour continuer votre
achat et vous allez coller votre référence de payement dans la rubrique Réf
payement et ensuite écrire votre numéro de téléphone (ou celui qui doit être que
recharger) dans la case Numéro à recharger tel que le montre l’image ci-dessous
à gauche.

13
La maitrise de vos affaires

-Une fois terminer à tout remplir cliquez juste sur n’importe quel espace vide sur
l’écran de votre smartphone et ensuite appuyer sur Commander.

Et la page s’actualise afin d’envoyer votre commande. Vous verrez s’afficher le résumé tel
que le montre l’image ci-dessus à droite.
Si vous suivez ces recommandations, vous serez rechargez immédiatement après avoir
passé votre commande.
N.B :
•

•

N’envoyez pas le montant écrit en dollar sur la plateforme mais toujours la quantité
de bitcoin car le prix du bitcoin en dollars est vari à chaque seconde. Ce qui aura
comme conséquence le non traitement de votre commande. Veillez donc n’envoyez
exactement la quantité du bitcoin que Ndonge vous recommande d’envoyer;
Bien se rassurer de votre référence de payement sinon votre transaction ne va pas
aboutir ;
14
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•

Avant de faire un achat crédit sur chaque réseau regarder toujours notre stock
disponible.

3. Acheter du bitcoin
Une fois dans votre compte, vous vous verrez sur le registre public des achats crédits
téléphonique, pour acheter du bitcoin vous devez :

Etape 1 : -Appuyer sur les trois barres ≡ qui symbolise le menu tel qu’encerclé sur l’image
ci-dessous à gauche ;
-Ensuite sur le menu vous verrez l’option ECHANGEUR ;

-ensuite appuyer sur Achat BTC. Et vous allez voir s’afficher l’écran cidessous à droite.
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Sur l’image ci-dessus à droite, la première de chose à faire est de regarder le taux d’achat
sur notre plateforme qui est pour l’instant à 12%, ensuite le prix du bitcoin, et la quantité de
bitcoin disponible sur notre plateforme.
Passer ensuite à la rubrique VOTRE DEMANDE où vous allez écrire le montant que vous
souhaitez acheter en dollar (USD), qui à son tour va vous donnez l’équivalence en bitcoin
et ce dernier doit être inferieur ou égal au solde ou stock bitcoin disponible sur notre
plateforme( ou au solde minimum que nous pouvons vendre. A l’occurrence 10$). Ensuite
vous constaterez que la rubrique MONTANT A PAYER se complète automatiquement.
Cette rubrique consiste à vous donner la somme en dollar ou en franc congolais qu’il faudra
nous envoyer (commission de 12% inclus).
Ensuite vous allez passer à l’étape suivante MODE DE PAIMENT où vous pouvez choisir
l’un de cas illustré sur l’mage ci-dessus à gauche entrez autre E-Money qui veut dire les
Mobiles money de la RDC ; Western Union si vous êtes en province ou extérieur du pays ;
Espèce si vous êtes sur le local de Ndonge.
Prenons le cas de E-Money : Mpesa, Orange Money et Airtel Money tel qu’illustré sur
l’image ci-dessous droite.
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Vous allez remarquer qu’après avoir choisi l’un de mobile money (Airtel Money par
exemple), la case ou rubrique NUMERO AGENT va automatiquement se compléter tel que
l’indique l’écran ci-haut. Ce que vous allez faire c’est de choisir la devise, avec laquelle vous
allez payer, dans la rubrique MONNAIE entre USD ou CDF (dollar ou franc congolais).
Ensuite vous allez copier ou écrire le numéro agent, car c’est à ce numéro que vous allez
faire votre payement.
Après avoir écrit ou copié notre numéro sortez de notre site puis aller faire votre payement
selon le mobile money que vous avez choisi ; il est à noter ici que, comme Ndonge est une
plateforme qui gère des milliers des transactions pendant la journée, l’opération que vous
allez faire est un retrait donc vous allez faire par exemple *501# yes chez Airtel Money
choisir votre devise compte USD ou CDF puis faire un retrait, ensuite collé ou écrivez notre
numéro agent Airtel Money, puis le montant à payer ; souvenez vous bien que ce montant
est repris automatiquement dans la rubrique MONTANT A PAYER.
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Après avoir introduit le montant, faites votre retrait comme vous avez l’habitude de le faire ;
prenez ensuite la référence de paiement de votre transaction mobile money, copiez la puis
coller là sur Ndonge dans la case appropriée : Ref.Transaction.

Sur l’image ci-haut il s’agit d’un message de Airtel Money ; c’est quasiment la même chose
avec Mpesa ou Orange Money; et après vous allez mettre votre adresse portefeuille bitcoin
à laquelle nous allons vous envoyer le bitcoin sur la rubrique Adresse portefeuille.
Cliquez ensuite sur un espace vide sur votre écran puis cliquez sur envoyer. Une fois vous
appuyer un résumé sur votre demande va s’afficher et enfin appuyez sur commander afin
que votre opération soit prise en compte sur notre plateforme.
Si vous procédez comme indiquez, vous êtes servi dans les 5 minutes qui suivent la
validation de votre achat.

N.B :
•
•
•

Avant de faire l’opération d’achat bitcoin vous devriez vous rassurez que notre
plateforme disponibilise d’une quantité supérieure ou égale à votre demande ;
N’effectuez qu’un retrait pour les mobiles banking aux numéros agent mentionnés
sur la rubrique NUMERO AGENT et non un dépôt ;
Nous fournir votre adresse portefeuille bitcoin correcte et non d’un Exchange ou
d’une plateforme d’investissement.
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4. Vente BTC
Une fois connectez sur votre compte, appuyé sur les trois barres de menu ≡ au coin
supérieur droit de votre écran téléphone, puis cliquez sur ECHANGEUR
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Sur l’écran qui s’affiche comme le montre l’image ci-dessous gauche appuyez sur Vente
BTC pour afficher l’écran ci-dessous droit.
Sur cet écran ci-dessous droite la première de chose à faire c’est de copier notre adresse
portefeuille à laquelle vous allez envoyer le bitcoin, ensuite passer aux étapes suivantes.
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Sur la rubrique VOTRE DEMANDE écran image ci-dessus droite, introduisez le montant
que vous voulez vendre ; ensuite allez chercher votre hash de la transaction telle
qu’expliquer dans la partie où il y a le signe (*) et venez-la collée sur la rubrique HASH
TRANSACTION.
Vous allez remarquer que la rubrique SOMME ATTENDUE affiche automatiquement le
montant que vous allez recevoir (votre % de vente y compris).
Ensuite choisissez votre mode réception dans la rubrique MODE RECEPTION ; ici aussi
nous avons quatre modes soit par E-Money, soit par la voie bancaire qui est désactivée
pour l’instant ; soit par Western Union ou Espèce si vous êtes dans le local de Ndonge.
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Si vous prenez mobile money : E-Money choisissez ensuite l’opérateur de votre choix, puis
compléter le numéro de téléphone pour recevoir votre argent.

Après avoir compléter votre numéro, cliquez sur un espace vide sur votre écran, ensuite
cliquez sur valider telle que la montre l’image ci-dessous gauche.
N.B : Si vous choisissez Western Union comme MODE RECEPTION ; vous devriez vous
rassurer que la somme de votre vente soit supérieure ou égale à 100 USD( de même pour
l’opération achat). Comme vous pouvez constater la plateforme complète automatiquement
votre identité comme la montre l’image ci-dessous droite. Voilà pourquoi nous insistons
au tout début lors de la création du compte de nous fournir les informations exactes
vous concernant. Si une rubrique n’est pas correcte, corrigez la et appuyez sur un espace
vide sur votre écran puis appuyez sur valider.
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Une fois vous validez, que ça soit sur Western Union ou E-Money ; la plateforme vous donne
un résumé comme illustrée sur l’image ci-dessous. Enfin cliquez sur confirmer pour que
votre commande soit prise en charge sur notre plateforme.
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Voilà, vous venez de vendre en toute sécurité vos bitcoins sur notre plateforme.
N.B :
•
•

•

Bien choisir son mode de réception quand il s’agit de la vente et bien le compléter en
fournissant les informations exactes ;
Pour le mode de réception Western Union, c’est vous-même qui prenait en charge
les frais de transfert, Ndonge ne déposera que le montant attendu tel que mentionné
sur l’image ci-dessus droite ;
Concernant l’achat bitcoin par Western Union vous pouvez acheter qu’un montant
supérieur ou égale aussi à 100 USD, mais à condition aussi que ce montant soit
disponible sur notre plateforme et le frais de transfert c’est vous-même qui le prenait
en charge, cela implique Ndonge va vous envoyer la quantité de bitcoin par rapport
au calcul exact au montant que nous allons retirer.
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