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Contenu du Coffret 

Vous venez d’acquérir un Ledger Nano S. Vérifiez le contenu du coffret et 

assurez-vous que tous les éléments suivants y sont présents :  

● Un Ledger Nano S  

● Un câble micro USB / USB 

● Un porte-clef avec une dragonne  

● Un guide de bienvenue comprenant 3 fiches : 

○ Getting started 

○ Did you notice? 

○ Recovery sheet 

  

 



 

Présentation du Ledger Nano S 

 

Le Ledger Nano S est doté d’un écran OLED. Il est livré avec un câble micro USB / 

USB compatible avec le port USB de votre ordinateur. Si votre ordinateur ne 

possède que des ports USB-C, vous pouvez utiliser un adaptateur disponible sur 

ledgerwallet.com. 

 

Le Ledger Nano S ne comporte pas de bouton marche/arrêt : il suffit de le 

connecter à un ordinateur pour l’allumer et le déconnecter pour l’éteindre. Le 

Ledger Nano S n’est pas équipé d’une batterie.  

Initialization et Restauration 
Avant de commencer, munissez-vous : 

● d’un Ledger Nano S avec le câble micro USB fourni; 

● d’un ordinateur (Windows 7+, macOS 10.8+, Linux) connecté à internet sur 

lequel est installé le navigateur Google Chrome ou le navigateur 

https://www.ledgerwallet.com/products/ledger-otg-kit


 

Chromium vous permettant d’installer et d’ouvrir les applications afin de 

gérer vos portefeuilles et de réaliser des transactions. 

  

Etape 1 - Connectez le Ledger Nano S à votre ordinateur grâce au câble micro 

USB fourni. 

 

Etape 2 - Appuyez simultanément sur les deux boutons comme indiqué sur 

l’écran. Vous pouvez alors choisir de: 

 

- initialiser une nouvelle seed, une phrase de restauration de 24 mots. 

Sélectionnez alors Configure as new device? en pressant le bouton droit 

situé au-dessus de l’icône de validation ; 

 

OU 

 

- restaurer une configuration en important une seed existante à l’aide 

d’une suite de 12, 18 ou 24 mots avec laquelle vous avez précédemment 

configuré un ou plusieurs portefeuilles. Pressez le bouton gauche. Il vous 

sera alors demandé de restaurer une configuration : Restore configuration? 

Validez en pressant le bouton droit. Suivez les instructions de notre guide 

de restauration. 

https://support.ledgerwallet.com/hc/en-us/articles/115005165309
https://support.ledgerwallet.com/hc/en-us/articles/115005165309


 

 

 

Etape 3 - Choisissez un code PIN de 4 à 8 chiffres.  

 

● Ce code vous sera demandé à chaque démarrage de l’appareil.  

● Un code PIN à 8 chiffres garantit un niveau de sécurité optimal. 

● Selon la version du microprogramme (aussi appelé firmware) installé sur 

le Ledger Nano S, le nombre de chiffres demandé varie : 

- si la version 1.1 ou 1.2 est installée, vous devrez choisir un code PIN à 

4 chiffres ; 

- si la version 1.3 ou supérieure est installée, vous pourrez sélectionner 

un code PIN à 4, 5, 6, 7 ou 8 chiffres. 

 

 

https://support.ledgerwallet.com/hc/en-us/requests/new


 

Etape 4 - Les 24 mots de votre phrase de restauration : votre unique sauvegarde 

 

Les 24 mots vont à présent s’afficher, un par un, sur l’écran du Ledger Nano S. 

Attention, ces 24 mots ne seront affichés qu’une seule fois sur l’écran durant ce 

processus d’initialisation. 

 

1. Munissez-vous de la fiche de restauration vierge (Recovery sheet) fournie 

dans le coffret. 

 

 

2. Sur cette Recovery sheet, notez le premier mot (Word #1) et vérifiez que 

vous l’avez correctement recopié en position 1.  



 

3. Passez au deuxième mot (Word #2) en pressant le bouton droit et vérifiez 

que vous l’avez correctement recopié en position 2 sur la fiche de 

restauration. 

4. Répétez le processus jusqu’au vingt-quatrième mot (Word #24). 

5. Validez les 24 mots en appuyant simultanément sur les deux boutons. Le 

message Confirm your recovery phrase s’affiche sur le Ledger Nano S pour 

vérifier vos 24 mots. Sélectionnez le bon mot en naviguant avec le bouton 

gauche ou le bouton droit puis validez le mot en pressant les deux 

boutons.  

6. Lorsque le Ledger Nano S affiche Your device is now ready, il est initialisé et 

prêt à l’emploi. 

  

Service et Support 
Pour accéder à la documentation et au Ledger Support, visitez 

support.ledgerwallet.com. 

Précautions Relatives à la Sécurité 
● Le Ledger Nano S n’est pas étanche. Conservez le au sec. En cas de 

contact avec un liquide, nettoyez-le immédiatement à l’aide d’un chiffon 

sec. 

● Le Ledger Nano S doit être utilisé dans un environnement dont la 

température est comprise entre -25°C et 50°C. 

https://support.ledgerwallet.com/hc/en-us/requests/new
http://support.ledgerwallet.com/


 

● Le Ledger Nano S n’est pas un jouet, gardez-le hors de portée des enfants. 

Informations sur la Conformité 

Ce produit est conforme aux Directives CEM (2014/30/UE) et RoHS2 

(2011/65/UE). 

 

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit 

sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation 

de votre pays. Lorsque ce produit n’est plus utilisable, portez-le dans un centre 

de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres 

acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de 

votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources 

naturelles et à protéger l’environnement et la santé des êtres humains et 

animaux. 

 

La barre horizontale sous la poubelle barrée indique que votre produit a été mis 

sur le marché après le 13 août 2005. 

 

Ledger SAS, 1 rue du Mail, 75002 Paris, France 

Le logo et la marque Ledger sont des marques de la société Ledger SAS, 

enregistrées en France et dans d’autres pays. 


