
Guide D'inscription + Dépôts
et Achat du pack Validus !



Etape 1 :
L'inscription

Pour commencer copier/coller le lien d'inscription :
 

https://app.teamvalidus.com/auth/signup/Sanokuas

Vous arrivez sur la page d'inscription :
 

il vous faudra alors remplir les champs demandée
 

Nom :
Username:

Email:
Pays :

Mot de passe:
retapé le mot de passe :

 
coché la casse et Cliquer sur "Register"

Votre lien



Etape 2 : 
la connexion 

Apres avoir fait votre
inscription vous allez
être rediriger vers ici 

 
(si cela ne le fait pas

automatiquement voici
le lien de la page de

connexion ) :
 

teamvalidus.com/auth/lo
gin



Entrée simplement
vos indentifiants que
vosu avez choisi lors
de l'etape de votre

inscription 
 

Username et Mot de
passe

 
Cliquer sur "Log In"



Etape 3 :
Voir le prix des différents

pack 

Cliquer sur le bouton "Packages"



Etape 3.1 : 
Voir le package que vous voulez pour savoir le

montant de votre dépôts



Etape 4 :
Effectuée le Dépôts

Cliquer sur le bouton en haut
a droite "Add Money"



Entrée le montant souhaitée dans la casse ou il y es
affichée actuellement "0" ensuite cliquer sur le

bouton "Bleu"

Vous allez êtres redirigée vers une autre page
"CoinPayments"



Arrivée sur cette page il faudra :
 

Billing information :
 

Entrée votre Prénom et Nom ainsi que votre
adresse email !

 
Faite votre choix sur la monnaie que vous voulez

utilisé pour payer le "Packages"
 

Parmi les choix donnée
 

-Bitcoin
-Ether
-Tron

-USDT Binance smart chaine
-USDT TRC20

 
Après avoir fait le choix de la méthode que vous
allez envoyer le montant cliquer sur le bouton

"Bleu"
 

Vous allez être redirigé vers la page d'information
de transaction 



Ici vous avez les informations de paiement ou il faut
envoyer l'argent !

 
copier l'adresse ou il faudra envoyer les fonds et ensuite
aller sur votre wallet : Exemple (Binance,Payeer,Coinbase

ect...)
 

vous allez collez cette adresse dans votre wallet !
 

Faite pareil avec le montant ! ATTENTION il faudra envoyer
EXACTEMENT le montant indiquée 

 
une fois la transaction validée patienté sur cette même
page a un moment donnée la page changera et il sera

écrit en vert "Payé"
 
 

Retournée sur votre Backoffice Validus et patienté la
transaction bien que validée par votre wallet et par

CoinPayements il y a un temps de latence avant que cella
ne sois affichée sur votre backoffice !



Etape 5 :
Achat Package

Après être retourné sur le back office et avoir
constaté l'arrivée des fonds  retournée dans

l'onglet "Package" et cliquer sur le bouton
"Purchase qui sera non plus en "gris" met en

"Orange"
 

Après cela vous pouvez retournée sur votre
"dashbord" en cliquant sur le bouton

correspondant 



Guide FINI


