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Thetaboard prend en charge l’ouverture de votre portefeuille Theta en utilisant le lien disponible en 
haut de https://www.thetatoken.org/ pour éviter de suivre des liens frauduleux.

Thetaboard recommande également d’utiliser un ordinateur portable/PC lorsqu’il est disponible 
pour le processus de staking car ilnécessite d’avoir plusieurs onglets de navigateur ouverts.

Vous devez avoir un minimum de 1000 Theta à mettre en jeu, et au moins 0,3 Tfuel dans votre 
Theta Wallet pour les frais de transaction.

Comment implanter votre Theta sur un 
Guardian Node délégué

OPTION A
Si vous prévoyez de staker entre 1 000 et 10 000 jetons Theta, l’ensemble du 
processus peut être fait à l’intérieur de votre portefeuille Theta. Allez à l’ÉTAPE 2

OPTION B
Si vous prévoyez de staker plus de 10 000 jetons Theta, visitez https://thetaboard.
io/ sélectionnez la page THETA, puis ouvrez une autre fenêtre de navigateur.

Remarques

ÉTAPE 1
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Visitez  https://www.thetatoken.org/ et cliquez sur le lien du portefeuilleÉTAPE 2

Ouvrez votre portefeuille avec votre méthode préférée.ÉTAPE 3

Si vous utilisez votre mnémonique de 12 mots, veuillez déconnecter votre 
connexion Internet, puis entrez vos12 mots, un mot de passe pour cette session et 
cliquez sur UNLOCK WALLET.

Ensuite, reconnectez votre Internet sur la page suivante.
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Cliquez sur Stakes

Cliquez sur Deposit Stake

OPTION A
Pour le staking de 1 000 à 10 
000 Theta, sélectionnez l’option 
Delegated Guardian Node

OPTION B
Pour staker plus de 10 000 
Theta,sélectionnez le Guardian 
Node

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6
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OPTION A    1,000 - 10,000 Theta

cliquez sur continuer

Retournez sur https://thetaboard.io/   
et cliquez sur le summary du Guardian Node

Collez le summary du Guardian Node, 
entrez le montant à mettre et cliquez 
sur Deposit Stake

OPTION B  > 10,000 Theta

cliquez sur continuer

Sélectionnez Thetaboard, puis cliquez 
sur Continue.

Entrez le montant que vous souhaitez 
miser,et cliquez sur Deposit Stake

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9



Votre portefeuille devrait maintenant répertorier votre stake.ÉTAPE 
10

FIN


