
Ouverture d’un 
Compte Césium 



 Choisissez une application 
ou une extension de navigateur 
 

cesium.app/fr/telechargement 

Téléchargez Césium 
 

Installez 
 



Si vous avez installé une extension vous 
trouverez l’icone pour y accéder en haut 
à droite de votre navigateur. 
L’icone Césium est affichée. Si elle ne 
l’est pas cherchez-la en cliquant sur cette 
icône qui regroupe d’autres extensions 
(sur Chrome) 

     Si vous avez installé une application l’icone pour démarrer le logiciel doit être sur votre bureau. 



Créez un compte 



Choisissez « compte membre » 



LISEZ ET ACCEPTEZ LA LICENCE 

Vous vous engagez à ne pas certifier des personnes 
que vous ne connaissez pas. 



Choisissez-vous un pseudo 

Dans l’idéal ne contient pas votre nom de famille ! Vérifiez que personne 
ne l’utilise  déjà 



Choisissez un identifiant secret assez long 

Cela peut être une phrase par exemple 



Affichez en clair pour le vérifier 

Et n’oubliez pas d’enlever  l’affichage en clair 
avant de passer à la page suivante 



Notez cet identifiant sur un papier 



Faite de même pour le mot de passe 



Il est important de noter vos identifiants 

En dehors de votre ordinateur 

car il n’y a pas de fonction « mot de passe perdu ». 



Les deux identifiants secrets que vous venez 
de choisir vont générer une clé publique que 
vous pourrez communiquer à vos contacts 
avec votre pseudo. 

Apprenez à la reconnaitre  par les six 
premiers caractères… quand vous vous 
connecterez vous verrez ainsi si vous avez 
renseigné les bons identifiants. 



Fichier de révocation à conserver 

Dès que vous aurez créé votre compte le système vous 
proposera de télécharger votre fichier de révocation. 
Ce fichier vous permettra de supprimer votre  compte   
si vous ne souhaitez plus être membre. 

Nota, si vous n’êtes pas sur votre ordinateur personnel vous  pourrez le faire ultérieurement 



Votre compte est créé 

Désormais vous pouvez recevoir 
des certifications pour devenir membre 



 L’adhésion 
sera à renouveler tous les ans 

 

 Les certifications 
seront à renouveler tous les 2 ans 
ou mieux, faire en sorte d’en avoir toujours 5 actives 

CONSEQUENCES de l’oubli de ces deux actions ? 

Vous deviendrez « non membre » , le DU ne sera plus versé, 
et à terme le compte sera révoqué automatiquement 



Editez votre profil 



Renseignez votre prénom, 
(et votre nom si vous le souhaitez). 

N’indiquez pas d’adresse 

mais indiquez votre commune et votre code postal 
pour être géo localisé. 

Demandez à apparaitre sur la carte. 



Approchez la souris de la photo de profil 
pour voir l’icone  ‘Appareil photo ‘. 

Il peut s’agir de votre photo ou 
d’une image que vous aimez. 

Téléchargez  une photo 

Cette image ou photo permet aux 
personnes qui vous connaissent de 
reconnaître votre compte. 
 



Ajoutez un service en ligne 

Le système vous demande de vous identifier. Puis entrez sur… 

DURAND Marcel 



Cliquez sur Email 



Indiquez votre adresse mail 
Choisissez une fréquence de notification 
Laissez le nœud proposé ou choisissez-en un autre 

Désormais vous serez informé par mail 
 

- si vous recevez des alertes (par exemple lorsque vous 
certifiez quelqu’un) 

- si vous êtes contacté par l’intermédiaire du site 



Sur son propre compte 
et sur tous les comptes 

        Il est possible de  voir 
 les certifications émises et reçues 
 Les opérations (DU, montant des achats/ventes) 

 



Pour chercher un membre, lui écrire, 
lui faire un virement, le certifier… 

Entrez dans l’annuaire 





Le menu Options 



Pour la sécurité de votre compte 

Pour renouveler votre adhésion 



Création d’un fichier 
de sauvegarde  des identifiants 
à l’aide de questions personnelles 

LA SECURITE DE VOTRE COMPTE 

Sauvegarder un fichier de révocation qui permettra 
de fermer le compte si cela s’avérait nécessaire. 



Dans cet espace vous pourrez 

 Changer de nœud 

 activer/désactiver les bulles 
d’information qui vous aident à 
découvrir le fonctionnement de 

l’application 

 Afficher les montant 
en DU 



Entrez sur « Paramètres » 



Puis nœud Duniter 



puis 



Choisissez le nœud de remplacement 
puis OK 



Pour consulter la carte des membres : 

www.txmn.tk/g1/worldwotmap/ 

Zoomer sur la carte pour afficher le 
secteur de votre choix 

Cliquez sur ‘Afficher les comptes visibles’ (ce sont 
ceux qui correspondent au secteur affiché) 

Cliquez sur  un pseudo pour afficher 
son emplacement sur la carte, son pseudo et sa clé 

Cliquez sur ‘Désélectionner’ pour 
effectuer une nouvelle recherche 



2022 

Les lundis 
18h30-19h 

Voir code d’accès sur notre site 

Permanence zoom 


