
Merci ! 
 
 
Nous vous remercions pour votre achat ! Nous aimerions connaître 
votre avis, alors n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à 
support@satochip.io pour nous faire part de votre expérience. 
 

Configuration rapide – Metamask 
 

 

Téléchargez l’extension Metamask: : 
https://chrome.google.com/webstore 

Téléchargez le client Satochip Bridge :  
https://github.com/Toporin/Satochip-Bridge/releases/ 

  

 

Branchez votre carte dans un lecteur de cartes à puce ou via NFC et 
lancez le Satochip Bridge qui apparaîtra comme une feuille de ginkgo 
verte dans votre barre de tâches. 

  

 

 Pour un démarrage rapide, suivez ces étapes :  

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la feuille de ginkgo 
verte dans votre barre de tâches. 

- “Setup new Satochip”  
  

 

Suivez l'assistant Satochip Brigde et insérez le code PIN personnel que 
vous souhaitez pour sécuriser la carte (jusqu'à 16 caractères). 

  

 

Spécifiez votre graine (seed) ou générez-en une nouvelle. Veillez à 
sauvegarder cette graine (seed) en lieu sûr. Avec le code PIN, ce sont 
les seules informations nécessaires pour récupérer votre portefeuille. 

  

 

Vous pouvez maintenant démarrer le client MyCrypto Satochip : 

- Ouvrez votre navigateur web (Google Chrome ou Brave) 
- Cliquez sur l'extension Metamask Satochip 
- Déverrouillez votre compte existant (ou récupérez-le) 
- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur "Connecter un 

périphérique matériel". 
- Sélectionnez "Satochip". 
- Le Bridge va faire apparaître une fenêtre de connexion, cliquez 

sur YES 
- Sélectionnez votre adresse et cliquez sur NEXT 

 

Félicitations ! Faites une pause et détendez-vous. Vous avez 
maintenant un portefeuille matériel Satochip ETH & ERC-20 
entièrement fonctionnel et hautement sécurisé. 

 
 
 

mailto:support@satochip.io
https://chrome.google.com/webstore/detail/satomask-a-metamask-fork/mdfmdejjpacdlljplloanggaickcpccf
https://github.com/Toporin/Satochip-Bridge/releases/


 

À propos 
Le client Satochip Bridge 
 
Le client Satochip Bridge est un client léger qui servira d'interface entre la carte 
Satochip et l’extension Metamask. 
 
Le client Satochip Bridge fournit les outils nécessaires pour gérer votre carte 
Satochip, dont les principales caractéristiques sont : 
 

- créer un pont entre la carte et le client, 
- configurer la carte avec un nouveau code PIN, 
- initialiser la carte avec une nouvelle graine (seed) BIP39, 
- réinitialiser la carte (en réinitialisant la graine), 
- réinitialiser le code PIN, 
- activer ou désactiver l’option 2FA, 
- recueillir les informations relatives à la carte. 

 
Pour Linux : .AppImage 
https://github.com/Toporin/Satochip-Bridge/releases/ 
 
Pour Windows : .exe 
https://github.com/Toporin/Satochip-Bridge/releases/ 

 
L’extension Metamask Satochip 
 
Il s'agit d'une version adaptée (fork) de l’extension Metamask originale. Nous 
avons choisi cette extension parce qu'elle est open source et facile à utiliser. 
 
Pour ceux qui veulent vérifier le code, vous pouvez utiliser les sources de GitHub 
pour compiler et construire les clients Satochip Bridge et Metamask ! 
 
Source : 
https://github.com/Toporin/metamask-extension 

 
 

 
Informations utiles 

 

Liens 
 

Contact 

 
https://github.com/Toporin/ 

 
info@satochip.io 

 
https://t.me/Satochip 

 
support@satochip.io 

 
https://twitter.com/SatochipWallet 

 
partners@satochip.io 
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