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Information Générale 

Petit guide à l’usage des novices 
et des chercheurs d’or virtuels  

Ce guide est une propriété exclusive de ZoneBitcoin. Tous les conseils que nous 
vous livrons ici ne sont pas des conseils financiers mais des informations pratiques.  

Nous déclinons toute responsabilités dans vos investissements.  
Le but de ce guide est de vous donner toutes les astuces et méthodes qu’il existe 

actuellement pour gagner de l’argent grâce aux crypto-monnaies.  
Certaines astuces sont absolument gratuites tandis que d’autres nécessites un 
investissement. Cet investissement peut se constituer en terme financier ou en 

terme de travail.  
Mais, passons à l’essentiel à présent!  

Toute reproduction est strictement interdite.  
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Introduction  

Le bitcoin, oui, c’est bien de l'argent réel. Si vous vous apprêtez à lire ce livre, c’est  
que vous le savez d’une certaine façon. Ou peut-être avez-vous besoin de certitude 
et de plus de connaissance à son sujet? En effet, cela vous rassure peut-être de 
savoir que le bitcoin et toutes les crypto-monnaies sont convertibles et 
échangeables en devises internationales. Chaque jour, vous pouvez voir le cours du 
bitcoin indiquant sa valeur en euro, n’est- ce pas? Cela ne signifie rien d’autre que 
lorsque vous avez des bitcoins, vous avez tout simplement de l’argent comptant. 
Vos bitcoins valent de l’argent! Et, il existe des tas de méthodes pour en obtenir, 
plus ou moins rapidement.  

Si j’ai écrit ce livre, c’est précisément pour vous 
montrer toutes les méthodes actuelles pour 
gagner du bitcoin et a fortiori de l’argent avec.  
Pour une raison étrange, les gens ont 
tendance à penser que, le bitcoin étant une 
nouvelle forme de monnaie, il existe un moyen 
magique de gagner des bitcoins ou de gagner 
facilement de l’argent avec. Ce mythe a été 
nourrie par les nombreuses histoires de ces 
personnes qui ont obtenu des bitcoins alors 
que ça ne valait que quelques centimes. Puis, 
boom, l’explosion du cours les as rendu 
millionaire. En fait, ce n’est pas un mythe, c’est 
vraiment arrivés à des milliers de personnes 

(chanceuses). À part ça et peut-être que l’on aura cette même surprise dans 
quelques années, il faut trouver d’autres alternatives.  

Je suis désolé de faire éclater le mythe, mais le bitcoin est comme toute autre 
monnaie. De la même manière qu’il n’existe pas de moyen facile et sans risque de 
gagner rapidement de l’argent, il n’existe aucun moyen magique de gagner du 
Bitcoin. Cela dit, il existe bel et bien des moyens d’en gagner.  
Les crypto-monnaies en général offrent de nouvelles possibilités pour générer des 
nouveaux revenus et les bases sont les mêmes: vous devrez investir du temps ou de 
l’argent pour gagner de l’argent. 
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Toutes les méthodes que je vous explique en détail sont des méthodes que j’ai moi-
même et mon équipe testés sur ZoneBitcoin. Vous pouvez donc être assuré sur le 
fait que nous parlons avec notre expérience.  

Aussi, souvent, je fais référence à des articles qui sont publiés sur le blog ou sur la 
chaine Youtube ZoneBitcoin. Pour certaines méthodes, cela demande en effet, une 
explication plus détaillée et précise. Ici, dans cet ebook, je donne surtout les 
grandes lignes des méthodes.  
Bref, ne perdons plus de temps et commençons à expliquer les méthodes pour 
gagner de l’argent ! C’est bien pour ça que vous avez téléchargé cet ebook!  

Méthode 1:  
Les faucets bitcoins : Gagner des 

bitcoins gratuits  

Les faucets à bitcoin sont ce qu’on appelle des « robinets à bitcoin ». Cela veut dire 
qu’il s’agit de site qui vous offrent gratuitement des bitcoins.  
C’est clairement la solution la moins coûteuse pour gagner des bitcoins. C’est aussi 
la méthode la plus simple pour en gagner. En effet, vous n’avez rien à faire à part 
cliquer sur un bouton pour obtenir vos bitcoins.  

C’est aussi clairement le plus fastidieux en terme de temps. Vous l’avez compris, 
vous ne gagnez que des micros fractions de bitcoin. C’est ce qu’on appelle des 
satoshis de bitcoin. Pour gagner l’équivalent d’un bitcoin, il faudra vous armer de 
patience car cela peut prendre des années!  
En général, les faucets à bitcoin vous autorise à réclamer vos bitcoins toutes les 
heures. Cela vous fait revenir sur le site de façon répétée.  

Les faucets à bitcoin se rémunère grâce aux publicités qu’ils affichent sur le site. 
Vous pensez bien que ce sont des sites qui attirent beaucoup de personnes. Bien 
sûr! Qui ne serait pas intéressé pour avoir des bitcoins gratuitement, en faisant 
presque rien?  
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D’ailleurs, ici je vous donne la liste de quelques sites faucets à bitcoin. De même, 
certains vous offrent d’autres crypto-monnaie comme le Doge, le Litecoin, le Dash, 
etc.  

Les sites de faucet de crypto-monnaie:  

Il existe plusieurs faucet de crypto-monnaie, je vais vous donner ici un seul site qui 
regroupe 5 différents faucets à crypto-monnaies. Au moins, vous êtes sûr de 
cumuler les crypto-monnaies les plus importantes.  

👉  Gagner des bitcoins sur le faucet le plus ancien >> freebitcoin.co 

👉  Gagner des bitcoins >> MoonBitcoin  

Sachez que vous pouvez « réclamer » vos crypto après chaque 5 minutes écoulés. 
Vous pouvez vous fixer un minimum de 5 à 10 fois par jours, en laissant les pages 
ouvertes, par exemple. C’est ce que je fais moi personnellement et j’ai commencé à 
avoir depuis ces dernières années, un bon paquet de cryptos!  
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Tous ces faucets seront liés à votre compte coinpot et du coup, tout sera centralisé 
dessus. Vous pourrez les retirer gratuitement sur vos portefeuilles Coinbase par 
exemple. Vous pouvez aussi les échanger entre elles selon vos envies.  
Vous pouvez consulter notre article sur les faucets bitcoin en connaitre la liste 
complète et nos avis pour chacun.  

De même, il existe des faucets pour plusieurs autres crypto-monnaies moins 
connues mais tout autant prometteuse, comme par exemple:  

 
- CoinFaucet ( Pour gagner du Ripple)  
- Free Nem ( pour gagner des NEM) 

Mais, bon, c’est bien, c’est gratuit, mais cela demande beaucoup de temps. En 
plus, de voir autant de pubs sur ces sites peut vite agacer.  
Selon nos calculs, si vous travaillez sans arrêt en cliquant sur les boutons, la 
moyenne sera comprise entre 5 et 20 cents d’euros l’heure. Pas sûr que cela vaille la 
peine de votre temps.  

Le meilleur avec ces sites est souvent d’utiliser vos filleuls pour pouvoir gagner des 
commission sur leurs gains.  

Là encore, il faudra beaucoup de travail en amont....  
Les faucets à bitcoin peuvent être intéressant si vous pouvez aussi utiliser ces micro-
bitcoins pour faire de la publicité, par exemple. Mais, pour clairement, gagner 
(beaucoup d’argent) avec, il faut passer à la méthode 2.  

Méthode 2  
Créer son propre faucet à bitcoin  

J’avoue que c’est une méthode de moins en moins utilisée, à cause de la 
concurrence accrue. 
Comme on l’a vu plus haut, aller sur les faucets à bitcoin peut devenir très vite 
chronophage. Cela ne vas pas vous apporter beaucoup d’argent à moins que vous 
ayez beaucoup d’amis et de connaissances qui vont utiliser le faucet via votre lien. 
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Sinon, on peut aussi admettre que les cours vont s’envoler et que vos petites 
fractions de crypto vont se transformer en argent conséquent.  
Sachez que ce qu’il y a de plus rentable dans les faucets, c’est d’en posséder un soi-
même. Logique! Aujourd'hui, vous pouvez construire un robinet de crypto-monnaie 
relativement facilement et gagner de l'argent en vendant des publicités sur votre 
site.  
Sur ZoneBitcoin, nous avons hésité à en en placer sur notre site. En effet, c’est 
tellement facile à créer de nos jours (pas de panique, on vous explique comment 
faire ci-dessous). Nous ne l’avons pas fait finalement car nous voulions nous 
concentrer uniquement sur le contenu et les informations. Ce n’est toutefois pas 
interdit que nous en créions un dans un futur proche.  
Selon les annonceurs que vous trouvez, vous pouvez peut-être gagner jusqu’à 
1000€/ mois avec un simple faucet.  
Cela dit, faire fonctionner un robinet nécessite un temps et des efforts raisonnables. 
Vous aurez besoin de créer votre propre site, de gérer les utilisateurs, de prévenir la 
fraude et d’apporter un capital initial pour financer le robinet lors du démarrage.  
Mais, ce n’est pas vraiment difficile, même techniquement car il existe des solutions 
prêtes à l’emploi.  
Vous pouvez aussi choisir de créer des faucets à crypto-monnaie qui ne sont pas 
uniquement pour le bitcoin.  

Vous pouvez lancer votre faucet à Cardano, à Dash etc.  
Il y a un site www.faucetfly.com, qui vous permet de créer votre propre faucet très 
facilement.  
Vous donnerez une petite commission au site car tout est configuré 
automatiquement par eux. Au moins, cela ne vous coutera rien mais il faudra faire 
de la pub pour attirer vos premiers clients.  

Méthode 3  
Investir dans des tokens lors de leurs 

lancements 

C’est certainement, la méthode la plus utilisée par les « crypto-enthousiastes » 
comme on aime à appeler les passionnés de crypto comme vous. Oui, c’est une 
méthode très appréciée car c’est relativement simple.  
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De plus, cela permet de compenser avec l’idée qu’on a raté le train du bitcoin. On 
dit avoir raté le train en pensant qu’on a pas investi dessus alors qu’il ne valait que 
quelques centaines d’euros.  
Je vais enfoncer le couteau dans la plaie: Si vous aviez investi ne serait-ce que 100 
euros sur le bitcoin en 2012, vous auriez aujourd’hui plus de 70 000 euros. Bon, si 
vous aviez investi 1000, inutile que je fasse le calcul. Mais, vous avez sûrement 
compris que vous ne seriez certainement plus entrain de bosser à l’heure actuelle.  
Oui, vous seriez certainement entrain de vous prélasser dans une île paradisiaque à 
remercier Satoshi d’avoir inventé le Bitcoin.  
Donc, avec les lancements de jetons, vous pouvez aussi faire une bonne affaire. Il 
n’est jamais trop tard pour celui qui sait saisir des opportunités.  
Bref, vous vous demandez comment investir dans une ICO ( une Initial Coin 
Offering)?  

Rien de plus simple en fait. Il existe des dizaines de crypto-monnaies qui sont lancés 
chaque mois, plus ou moins intéressantes (et rentables). 

Maintenant, le plus difficile sera de choisir ou de sélectionner la bonne crypto-
monnaie. Mais, rassurez-vous, il existe des critères pour sélectionner la bonne 
occasion à saisir.  
Alors, comment faire?  
Tout d’abord, vérifiez les critères derrière chaque projet. Vous pouvez trouver des 
informations sur chaque projet.  

Il ya certain élément à prendre en compte. Voici les plus importants:  

•  L’équipe derrière le projet. Essayez de voir leurs références et leur nombre. 
Plus ils sont nombreux et connus dans leur domaine, plus il y a des chances 
pour que le projet soit solide. Pensez à l’ICO du projet Brave qui a été co-
fondé par le créateur de Mozilla Firefox. Oui, en une minutes, ils avaient levé 
des millions de dollars. Le BAT ( la jeton de l’ICO), a pris plus de 300% de sa 
valeur initiale.  —->>> Télécharger Brave et gagner des cryptos en surfant 
sur le Web. 

• Le projet : il faut bien sur que ce soit réaliste et faisable. Surtout, il faut qu’il y 
ait une vraie demande pour ce marché. Vérifiez que le projet à un vrai sens.  
Maintenant, comment investir dans les ICO?  
Il suffit de vous rendre directement sur les sites du projet qui fait une ICO. 
Généralement, vous pouvez acheter des tokens directement sur le site. Soit, 
en payant avec votre carte de paiement en euros, soit en échangent des 
bitcoins ou des Ethereum.  
Pour savoir la procédure complète pour acheter des tokens lors des ICO, 
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veuillez vous rendre sur notre article ici.  
Si vous voulez savoir comment avoir ces jetons gratuitement, réjouissez-vous 
et passez à la méthode suivante.  

Méthode 4  
 Prêtez vos bitcoins  

C’est l’une de mes méthodes préférées, comme vous le savez peut-être. 

Pour moi l’un des meilleur sites pour générer des revenus passifs reste le site 
BlockFi, par exemple. Vous pouvez déposer vos bitcoin en sécurité et gagner 8% 
par an. Pas mal non? 

Les plateformes de prêt en bitcoin constituent un moyen très populaire de 
développer son patrimoine en Bitcoin. Peut-être vous en avez déjà entendu 
parler? Je vous le demande car cela devient une méthode relativement très 
connu du grand public. Alors, ça consiste en quoi concrètement?  

Ces sites de prêts connectent les emprunteurs qui ont besoin de crypto-monnaie 
avec les propriétaires de crypto qui prêtent leurs monnaies à un taux d’intérêt fixés. 
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Parce que ces prêts sont extrêmement risqués, les taux d’intérêt sont assez élevés, 
ce qui semble au début une bonne chose. C’est clair qu’on dépasse de très loin le 
taux de rendement du livret A.  

Si vous avez déjà des bitcoins, vous pouvez espérer gagner jusqu’à 15% de votre 
somme. Pour la personne qui emprunte, cela peut être un peu plus couteux. Mais 
souvent, l’emprunteur se sert de cet argent pour lui-même faire fructifier son argent.  
Cela dit, avant de prêter votre argent, vous devez faire deux choses seulement: La 
première consiste à être sûre que vous avez de l’argent à prêter. En effet, les taux 
sont élevés mais parfois les temps aussi. Cela veut dire que parfois, vous devrez 
attendre entre 3 et 12 mois pour récupérer votre capital avec les gains accumulés.  
Maintenant, vous vous demandez quelle garantie vous avez? Vous avez peut-être 
peur de prêter de l’argent et de ne jamais plus le revoir? C’est ce qui se passe 
souvent dans le monde réel, allez-vous me dire et c’est vrai.  

Concernant le monde des bitcoins, il existe des sites très fiables ou il y a une 
garantie de remboursement. En d’autres termes, l’emprunteur va devoir lui aussi 
déposer des crypto- monnaies en échanges. Cela lui permet alors de pouvoir 
emprunter de l’argent.  

Les meillleurs sites qui vont vous permettre de prêter vos crypto et de gagner des 
taux d’intérêt dessus sont: 
-  BlockFi  ( 8% d’intérêts par an) 
-  YouHodler ( Excellent site avec d’autres options) 
-  Celsius (  Très bonne application mobile pour générer revenu passif). 

Méthode 5  
Faites du Staking de crypto 

Le staking est certainement l’une de mes méthodes préférés pour générer des 
revenus passifs avec les cryptomonnaies. 
C’est aussi la plus simple. 
J’ai écrit beaucoup d’articles sur le sujet sur le blog zonebitcoin, je vous conseille de 
lire certains articles. 
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👉  Pour ce guide, je peux vous conseiller le site MyContainer qui est certainement 
l’un des plus simples à utiliser. 

Méthode 6  
 Investissez dans les Masternodes 

Les masternodes! Oui, nous en parlons souvent sur notre blog. C’est en effet la 
nouvelle tendance très prisée des investisseurs. En effet, c’est l’ultime option pour 
ceux qui s’intéresse aux revenus passifs.  

Il vous suffit d’acheter des tokens et de les garder. C’est en les gardant que vous 
générer des gains. Nous résumons ici sur ce que sont les masternodes, bien 
entendu.  
Cela dit, sachez que cela demande un minimum de configuration sur votre 
ordinateur. Si vous ne voulez pas vous fatiguer ( comme moi), vous pouvez utiliser 
des masternodes partagés qui vous permette de tout configurer à votre place.  

👉  Par exemple, j’aime beaucoup ce site de masternode partagé qu’est 
MyContainer ( qui permet aussi de faire du staking). 
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Méthode 7  
Participer à des Airdrops et des 

bountys  
 
Oui, vous l’avez deviné. Il est aussi possible de gagner des tokens gratuitement. En 
gros, cela équivaudrait à un investissement dans une token d’une ICO.  

Alors, vous me demandez comment c’est possible d’avoir des tokens gratuitement? 
Cela semble trop beau pour être vrai?  
Sachez tout d’abord que Facebook et Google ont interdit les publicités pour tout ce 
qui est relatif aux crypto-monnaies. Cela veut dire que c’est très difficile pour les 
sociétés de faire de la publicité ou de la promotion auprès du public.  
Mais! Mais ils ont trouvé la solution. Il s’agit de payer des personnes - comme vous 
et moi- pour faire plus ou moins cette promotion pour eux.  
Rassurez-vous, il ne s’agit pas de faire de la publicité agressive sur tout vos réseaux 
sociaux. La plupart du temps, en échange de « Like » sur Facebook ou sur « Twitter 
», on vous rétribue en tokens d’une valeur allant de 5€ à 20€.  
Selon votre niveau d’engagement, vous pouvez même gagner plus. Si, par exemple 
vous écrivez un article sur votre blog personnel, vous serez nettement mieux 
récompensé.  

Enfin, vous avez compris le principe, non?  

C’est votre profil d’ambassadeur qui est rétribué. C’est de montrer la confiance que 
vous portez au projet qui vaut de l’intérêt en effet.  
Cette manière de rétribuer des utilisateurs de cette sorte s’appelle des « Airdrops ».  
Vous pouvez consultez des sites qui listent les différents Airdrops. Certains même 
ont des alertes qui vous préviennent quand un Airdrop est lancé. 
Vous savez le montant en euros des rétributions et la procédure à suivre.  

Si vous voulez en savoir plus, là encore, je vous invite à lire cet article dédié aux 
Airdrop.  
>> https://zonebitcoin.co/comment-gagner-des-tokens-gratuitement-avec-les-
airdrops/  

De même, les bountys sont la même chose que les airdrops mais les tâches sont 
plus complexes; On vous demandera davantage des traductions, l’écriture 
d’articles, la création de vidéos. Vous serez rémunérés dans la crypto du projet. Cela 
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peut être très « bankable » si vous avez du temps et que vous misez sur le bon 
projet.  

L’article qui vous explique tout en détail:  
>>> https://zonebitcoin.co/gagner-des-crypto-avec-bounty-et-airdrops/  

Méthode 8  
Une campagne de signature sur Bitcoin 

Talk  

Vers la mi-2014, BitcoinTalk, l'un des principaux forums sur les crypto-monnaie et le 
Bitcoin, a commencé à lancer des campagnes de signature. En termes simples, vous 
pouvez utiliser votre signature BitcoinTalk pour annoncer un produit et être payé 
pour chaque message que vous écrivez.  
Oui, oui, c’est un peu la même chose que les Airdrops. Mais, disons que c’est 
encore plus spécialisé.  
Vous comprenez que plus avez de la notoriété et du crédit, plus vous pouvez 
gagner de l’argent.  
En fait, comme BitcoinTalk réunie une audience très ciblée: uniquement les crypto- 
enthousiaste. De fait, les publicités ou les annonces sur le forum ont une très haute 
valeur.  
Vous pouvez être payé en crypto-monnaie lancée par la startup qui vous rémunère. 
Ou bien, vous pouvez exiger d’être payé en cash et en euros directement.  
La liste complète des campagnes est visible sur le forum de BitcoinTalk.. Avec une 
campagne de signature, vous êtes payé en fonction de votre niveau d’adhésion et 
de crédibilité sur BitcoinTalk. Habituellement, toute personne ayant un statut 
inférieur à celui de «membre à part entière» ne sera pas payée autant, voire pas du 
tout. Pour devenir membre à part entière, vous aurez besoin d’au moins 120 posts 
sur le forum. Il y a aussi des limitations sur les posts; telles que la longueur, le 
contenu original, etc.  
Parfois, il y a aussi une exigence de poste minimum par semaine. Grâce à notre 
expérience, vous pouvez gagner jusqu'à 25 $ l'heure en fonction du nombre de vos 
écrits et de votre niveau d'adhésion. Ceci, bien sûr, n'inclut pas le nombre de 
messages que vous devez écrire afin de gagner le niveau d'adhésion requis sur 
BitcoinTalk.  
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C’est d’ailleurs cela qui peut prendre du temps. Avoir votre crédibilité sur le forum 
peut même demander beaucoup d’effort et de connaissances sur le sujet.  
Cela dit, une fois que l’avez acquise, vous devenez une sorte d’influenceur, et ça, ça 
vaut son pesant d’or.  

Méthode 9  
Trader les crypto-monnaies  

L'un des moyens les plus rapides mais aussi le plus risqué pour gagner de l’argent 
avec les bitcoins, c’est d’investir en bourse. En gros, vous essayez d’acheter du 
bitcoin lorsque son prix est bas et de le vendre lorsque son prix augmente.  

Il faut savoir que dans le domaine des cryptomonnaies, ce sont les bot de trading 
automatiques qui sont les plus efficaces. 

Je vous recommande : 
- Cryptohopper ( l’un des meilleurs) 
- 3 commas  ( l’un des plus complets) 
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Ça, c’est dans l’idéal. Cependant, trader avec succès avec Bitcoin n’est pas une 
question de chance ou de doute. Les traders rentables passent beaucoup de temps 
à apprendre à négocier et à surmonter les nombreux risques inhérents aux 
transactions. Le temps d’apprentissage peut être très très long.  

De même, certains traders disent que ce n’est pas vraiment une science exacte et 
qu’on ne peut pas vraiment apprendre une méthode fixe pour gagner à tous les 
coups. Il faudra perdre avant de gagner, en quelques sortes. En fait, les traders qui 
ont du succès savent qu'ils risquent de perdre de l'argent à court terme, mais ils y 
voient un investissement dans leur formation. C’est cela qui leur fera gagner sur le 
long terme. Si vous voulez devenir un bon trader, assurez-vous de disposer du 
temps et du capital nécessaires pour investir dans une bonne formation en bourse.  
On ne devient pas ( bon) trader du jour au lendemain!  

Vous pouvez nous demander quelques conseils à ce sujet. Nous pouvons vous 
recommander de bons traders et même des bonnes formations en ligne et en 
présentiel. Mais gardez en tête que cela peut être risqué. Bien sûr, il ne faut investir 
que des sommes que vous êtes prêt à perdre. Vous tarderez sans stress d’une part 
et d’autre part, cela forgera votre expérience. Et, que surtout, surtout, il faut vous 
informer et suivre des formations.  

Sinon, il y a une méthode qui permet de gagner plus et mieux, ce sont les bots 
de trading crypto. 

J’ai écrit de nombreux articles à ce sujet sur le blog que vous pouvez consulter sous 
la rubrique trading: 

https://zonebitcoin.co/category/trading-crypto/ 

En gros, vous pouvez simplement utiliser des bots qui gagnent et laisser votre 
capital gonfler en suivant leurs décisions.  

Cela peut être intéressant pour plusieurs points de vue. Déjà, vous pouvez vous 
former en suivant les attitudes d’un « bon » trader. D’un autre point de vue, si vous 
aimez les revenus en automatique ( quasiment du revenu passif), c’est certainement 
la bonne option pour vous. Vous pouvez commencer à investir pour 100€ et suivre 
un trader expérimenté. À chaque fois qu’il ouvrira une position, vous ouvrirez la 
même automatiquement ( selon votre capital) et donc vous gagnez autant de fois 
que lui gagnera.  
C’est peut-être un bon moyen de vous y mettre, non?  
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Si vous sentez que le trading n’est pas fait pour vous, alors regardez la méthode 7, 
plus facile, mais plus longue!  

Méthode 10  
 Vivre de l’affiliation  

En fait, on pourrait consacrer un guide complet pour cette méthode. En effet, 
autant elle peut vous apporter beaucoup. Autant, elle demande une certaine 
expertise dans le webmarketing et autres techniques de référencement.  

C’est une méthode très intéressante dans la mesure où elle s’apparente à des 
revenus passifs.  
C’est aussi l’un des moyens les plus négligés de gagner de l'argent avec le Bitcoin. 
Peu de personnes le font, en effet, car cela demande beaucoup de temps à mettre 
en place. Enfin, tout dépend du montant que vous espérez obtenir par l’affiliation. 
Alors, c’est quoi l’affiliation? Cela consiste à promouvoir par le biais de divers 
programmes d’affiliation vos liens personnels. Les affiliés sont des personnes qui 
font la promotion gratuite d'une certaine entreprise, et perçoivent en retour une 
commission s'ils parviennent à faire venir des clients payants. Par exemple, on utilise 
certaines fois ce système sur le site ZoneBitcoin. Cela peut être rentable à condition 
d’avoir beaucoup de personnes qui cliquent et qui achètent un service ou un 
produit.  

De nombreux échanges, produits et services Bitcoin ont un programme d’affiliation 
auquel vous pouvez vous inscrire. Vous obtenez alors votre propre lien d'affiliation 
unique afin de promouvoir ce produit ou service. L’un des plus connus reste le site « 
Coinbase » qui vous offre 10$ pour chaque 100$ de cryptomonnaies achetés par 
vos affiliés.  

En soi, le système est très simple, à première vue. Cependant, le plus difficile reste 
de promouvoir vos liens d’affiliations.  
Aujourd’hui- à l’heure ou j’écris ce guide- Facebook et Google ont bannis la 
publicité pour les crypto- monnaies. Cela peut changer mais pour l’instant, c’est 
interdit. C’est aussi cela qui rend l’affiliation si difficile ( mais réalisable en travaillant 
dur).  
C’est d’ailleurs pour cela que les meilleurs affiliations se sont sur des forums tel que 
BitcoinTalk. Si la publicité était autorisé sur Facebook ou Google, vous pensez bien 
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qu’ on se passerait des forums. Ou, du moins, cela n’aurait pas la même valeur 
financière que ce qu’ils représentent aujourd’hui.  

Toutefois, bien que ce soit interdit de promouvoir via la publicité Facebook, vous 
pouvez toujours partager vos liens sur votre mur. Partager à vos amis ou sur des 
groupes dédiés. On peut parfois être très surpris du résultat.  
Si vous créez un groupe dédié aux crypto-monnaies, sachez que cela peut vous faire 
gagner beaucoup d’argent. Peut-être devez-vous commencer par là, si vous voulez 
atteindre une audience facilement sur Facebook.  

Vous pouvez aussi créer votre propre site internet pour promouvoir vos liens 
d’affiliations, comme c’est le cas avec zonebitcoin.co. Cela dit, cela demande une 
demande de travail considérable. Il ne faut le faire que si vous avez clairement du 
temps et la détermination pour lancer un business en ligne.  
En effet, cette méthode s’apparente davantage à créer un business sur internet. Il 
vous faudra donc apprendre les bases du SEO, de la publicité, du référencement 
etc.  

Sinon, pour promouvoir vos liens affiliés, sachez qu’il existe aussi des sites 
spécialisés dans la publicité pour les crypto-monnaies. Avec ces sites, vous n’avez 
pas besoin d’avoir un site ou blog, il vous suffit simplement de payer de la pub:  
On citera les sites les plus solides pour faire de la pub dans la communauté crypto:  
- AdBtc ( Vous pouvez aussi gagner des bitcoins en regardant d’autres sites). 

Voir la vidéo sur youtube sur Adbtc. 

Sinon, vous avez des régies publicitaires classiques: 

- BiTraffic ( l’un des meilleurs à mon avis)  
- Coinzilla ( un très solide et reconnu sur le marché)  
- CoinTraffic ( un des must lui aussi, plutôt pour les sites plutôt « lourd » du 
domaine).  

Si vous avez un site, vous pouvez aussi utiliser vos espaces pour vous rémunérer 
avec de la pub. Vous pouvez aussi utiliser par exemple le site de Bitpopunder, qui 
va ouvrir des popup sur votre site et vous gagnerez de l’argent avec.  
Il existe aussi des sites qui répertorient tous les sites de bitcoins qui offrent des 
systèmes d’affiliations. Par exemple, moi je me suis servie de ce site pour savoir 
quelle produit/ service promouvoir: http://allcryptoaffiliates.com  
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Méthode 11  
Jouer au casinos ou au Poker  

Cette méthode vous surprend? Vous savez certainement qu’il existe beaucoup de 
personnes qui vivent uniquement de leurs revenus aux jeux. Ce sont néanmoins des 
professionnels et ils ont une expérience certaine dans ce domaine. On ne 
s’improvise pas joueur pro sans avoir écumé de nombreuses tables, croyez-moi.  
C’est clairement ici, un moyen très évident d’essayer d’augmenter votre capital en 
crypto- monnaie si vous avez l’âme d’un joueur. Mais, vous le savez tout aussi bien 
que nous : Cela peut être extrêmement risqué! En effet il n’y a pas (beaucoup) de 
méthode claires et précises pour que vous puissiez être gagnant à tous les coups. Si 
vous avez une Martin Gall, veuillez nous écrire ;)  

Si cela vous intéresse néanmoins, la première chose que vous devez regarder, c’est 
le « Provably Fair » des casinos. C’est le gros avantages des casinos en bitcoins : la 
certitude de jouer sur des sites qui réellement ont des probabilités justes avec les 
joueurs. En d’autres termes, vous êtes au même niveau de chance de gagner ou de 
perdre contre le casino; Celui-ci n’a pas plus de chance de gagner contre vous. Et, 
ça, c’est déjà une bonne chose.  
Je ne sais pas si vous voulez gagner votre vie en jouant au casinos et aux jeux en 
ligne ou si simplement vous cherchez un complément de revenue. Quelque soit 
votre ambition, sachez qu’il faudra un apprentissage certain.  

Essayez de vous former avant de miser de l’argent réel. De même, on ne saurait 
trop insister pour que vous jouiez uniquement avec de l’argent virtuel. Beaucoup de 
sites de casinos en ligne offre le possibilité de jouer avec de l’argent fictif. C’est une 
excellente manière pour vous former. Ne soyez pas trop impatient et formez-vous!  

Personnellement, pour me détendre (!), j’aime jouer à la roulette, j’utilise par 
exemple le site BetChain que je trouve idéal. C’est vrai qu’il m’arrive de gagner 
mais je reste extrêmement prudent.  
 

Il existe des tas de site et des tas de vidéos sur Youtube ou des joueurs pro de 
poker expliquent leurs méthodes. Le soir avant de vous coucher, vous savez quoi 
regarder maintenant.  
Vous pouvez trouver une liste de casinos Bitcoin que nous avons répertorié pour 
leurs sérieux: >> https://zonebitcoin.co/les-5-meilleurs-casinos-en-bitcoin/  
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Méthode 12  
Soyez payé en bitcoin  

Si vous aimez les crypto-monnaies et que vous songiez à quitter votre emploi pour 
vous mettre à votre propre compte, alors cette méthode va vous intéresser. Oui, 
peut-être que vous en avez marre de votre job et de vous déplacer tous les matins 
pour aller au bureau? Vous rêvez de devenir freelancer? C’est peut-être le moment 
de vous lancer. Dans cette méthode, vous pouvez gagner autant de bitcoin et 
d’argent que de liberté et d’autonomie. Un freelancer est son propre patron et il est 
payé aux tâches accomplis plutôt que par sa présence dans un bureau.  

Ainsi, vous pouvez choisir des plateformes de freelancer pour être payé en devises 
traditionnelles mais vous pouvez aussi être freelancer en étant payés en bitcoin.  
Le grand avantage des plateformes de freelancer en bitcoin, c’est que la 
concurrence est encore faible pour le moment. Vous avez donc toutes les chances 
d’être repéré contrairement aux autres plateformes. Les paiements sont plus rapides 
et surtout, il n’y pas de grands intermédiaires ou des commissions indécentes sur 
vos revenus.  
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Par exemple, Fiverr prend 20% de la somme versés par votre client. C’est beaucoup 
trop, non? C’est pour cela que de plus en plus de freelancers classiquement 
basculent dans les plateformes acceptant les crypto- monnaies.  
Avoir le statut d’auto-entrepreneur est extrêmement facile comme vous le savez et 
la procédure se fait en ligne. Cela dit, attention: ne créez pas votre statut avant 
d’avoir obtenu vos premiers billets. Optez pour le statut une fois que vous êtes sûr 
qu’être freelancer est parfait pour vous.  

Si vous ne savez pas dans quel domaine être freelancer, voici une petite liste pour 
vous aider:  
•  -  Devenir rédacteur ( c’est le job numéro 1 du freelancer car la demande est 

toujours en hausse)  

•  -  Faire de la vidéo explicatives ( oui comme les vidéos d’introduction à une 
société par exemple. C’est très demandé en général)  

•  -  Devenir assistant virtuel d’un dirigeant  

•  -  Être community-manager pour une startup  

•  -  Faire du service-client en ligne et par téléphone  

•  -  Concevoir des sites internet  

•  -  Offrir des services de traduction  

 -  Faire du graphisme et du design, etc  

Il y a plusieurs options qui s’offrent à vous et vous devez faire vos propres 
recherches pour savoir ce qu’il vous plairait et dans quoi vous serez bon.  
À titre d’information, comme cela qu’à commencer Vitalik Buterin, le créateur de 
l’Ethereum. Il a été rédacteur pour un magazine traitant des bitcoins.  

De même, je vous ai parlé des Airdrops plus haut, sachez qu’il existe en parallèle 
aux Airdrops , ce qu’on appelle des « bounty ». En fait, c’est à peu près la même 
chose que les airdrops sauf que cela demande plus de temps. Les Airdrops vous 
demande en général de poster des liens sur vos réseaux sociaux tandis que pour les 
bounties, on vous demande d’écrire des articles, de traduire le « whitepaper » etc.  
C’est certainement une excellente manière de commencer à gagner des tokens en 
étant freelancer. 
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Au fur et à mesure que l'industrie de la cryptographie évolue, de plus en plus de 
sites d'informations et d'actualités apparaissent. Dans de nombreux cas, ces sites 
ont désespérément besoin de rédacteurs car ils publient des dizaines d’articles 
chaque semaine. Comme il est difficile de trouver de bons écrivains, si vous pouvez 
soumettre un travail de qualité, vous pourrez peut-être gagner de bons revenus en 
écrivant sur le Bitcoin et les crypto- monnaies tout en restant chez vous. Vous 
pourrez même voyager et devenir le digital nomad que vous avez toujours voulu 
être; Qui sait? La meilleure façon de trouver du travail en tant que rédacteur serait 
de rechercher la section «emplois» de vos blogs préférés parlant du bitcoin. Sur 
ZoneBitcoin, par exemple, nous recherchons aussi régulièrement des rédacteurs 
que nous rémunérons en bitcoin.  

Vous pouvez également envoyer un courrier électronique à des sites spécifiques 
pour lesquels vous souhaitez écrire ou simplement vous créer un profil de rédacteur 
sur Upwork ou Fiverr, des marketplaces très connus des freelancers. Je peux vous 
assurer qu'il existe un besoin urgent de bons rédacteurs ou autres freelancer. Il est 
préférable que vous disposiez de quelques exemples d'articles avant de postuler à 
un travail d'écriture car de nombreuses personnes vont vous demander des 
exemples avant de vous embaucher.  
Voici un article qui recense les meilleurs plateformes de freelancers ou de micro-
jobs payés en bitcoin.  
>> https://zonebitcoin.co/freelance-bitcoin-etre-paye/  

Méthode 13  
Miner du bitcoin et d’autres crypto-

monnaies  

On aurait pu en parler plus tôt, c’est-ça que vous vous dîtes ? Eh bien, oui et non. 
En fait, le minage de bitcoin est devenu très difficile pour un particulier. C’est même 
quasiment impossible- à l’heure du crypto winter- d’être rentable en minant chez soi 
du bitcoin. Et, ce qu’importe la machine que vous avez. Hélas, l’âge d’or du minage 
est mort et peut-être que tout comme moi, vous n’en avez pas profité?  
Cela dit, vous pouvez miner d’autres crypto-monnaies qui sont jugés plus rentables. 
Pour ce qui est du bitcoin, il faudra faire le deuil… 

22

http://www.travail-nomad.com


Le meilleurs boutiques pour acheter du matériel que je vous recommande : 

- Mining Store ( Situé en France, bon rapport qualité/prix). 
- MiningWholeSales ( Basé aux Pays bas avec des prix très intéressants). 

De nombreuses personnes qui débutent avec le bitcoin sont immédiatement 
attirées par le concept d’extraction minière du Bitcoin. D’un côté, c’est normal. 
Créer de l’argent juste en étant dans sa chambre? Créer de l’argent sans rien faire, 
juste en laissant tourner son ordinateur, ferait rêver n’importe qui. C’est même peut-
être le rêve ultime de toutes les personnes vivant sur Terre. Qu'est-ce qui pourrait 
être mieux que ça, au final? Les pionniers du bitcoin, qui minait du bitcoin rentable 
toutes les heures, avec des simples cartes graphiques nous font rager. Aujourd’hui, 
ce sont eux les millionaires en bitcoin.  

Nous, aujourd’hui, il nous reste à miner des crypto-monnaies rentable. On peut 
toutefois être sceptique sur des crypto-monnaies qui vont connaitre la même 
ascension que le bitcoin.  

Bref, l’exploitation minière de bitcoin est devenue un métier plutôt qu’un passe-
temps. Il faut du matériel d'extraction extrêmement coûteux, des coûts faibles en 
électricité, une connaissance de la configuration matérielle et un espace physique 
pour stocker vos appareils. Du coup, la meilleure option reste le cloud mining. Cela 
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consiste à louer des matériels à des fermes de minage qui vont miner pour vous des 
crypto-monnaies. Cela dit, le minage des altcoins (par exemple, l’extraction de 
l’Ethereum) est moins chère que celle dont vous avez besoin pour exploiter le 
Bitcoin.  

Concentrez-vous sur des crypto-monnaies qui vont exploser dans le futur. On 
pourrait ici écrire tout un livre sur le sujet car le cloud mining peut etre très rentable 
si les cours des crypto s’envolent dans le futur.  

Méthode 14  
 Lancez votre propre ICO/IEO  

De toutes les méthodes évoquées dans ce livre, c’est certainement la méthode la 
plus professionnelle. Professionnelle dans le sens où il s’agit d’un véritable business 
que vous ne pourrez pas vraiment monter tout seul.  
Là, il vous faut une équipe. Et, une équipe de passionnés sinon de connaisseurs. 
Bien sûr, il existe de plus en plus de sociétés qui vous permettent de créer à votre 
place votre ICO. Ils s’occupent de tout : de l’aspect juridique à la gestion des 
tokens distribués.  

Nous avons publié un guide complet pour vous expliquer comment lancer une ICO; 
Veuillez lire l’article pour en savoir plus :  
>>>> https://zonebitcoin.co/comment-creer-une-ico-le-guide-complet/  
Sachez tout de même, que cela peut être passionnant de lancer votre ICO. Vous 
pouvez vous servir de la blokchain pour résoudre des problèmes réels. Vous pourrez 
lever des fonds avant de développer concrètement votre solution. Et, ça c’est tout 
bonnement génial.  
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Cela dit, ce n’est pas une mince affaire, même si tout peut se faire en déléguant. 
Vous devriez bien penser en amont votre process dans son ensemble.  

Méthode 15  
Louez des Distributeur Automatique 

de Bitcoin  

Ah! Vous n’y avez pas pensé à cette méthode, n’est-ce pas? C’est pourtant, l’une 
des plus simples et des plus rentables. Rentable à condition d’être dans un endroit 
très fréquenté. En quoi ça consiste?  
C’est on-ne-peut-plus-simple! Il vous suffit de vous trouver un distributeur BTM ( un 
distributeur de bitcoin) que vous devrez placer dans un endroit fréquenté. Un 
distributeur de billet en bitcoin fonctionne de la même manière qu’un distributeur 
de billet classique. La seule différence est que dans un BTM, les personnes peuvent 
retirer du cash et déposer du cash pour acheter des bitcoins.  
Dans l’idéal, votre distributeur devra être placé dans une gare, le hall d’un 
supermarché, un aéroport ou devant tout endroit avec beaucoup d’affluence. Le 
tout en sécurité.  
En fait, hormis le coût d’achat de votre distributeur et très certainement, le petit « 
loyer » à verser à l’espace qui vous permet de poser votre distributeur, les coûts 
seront faibles par la suite.  

C’est typiquement un investissement initial qu’il faut qui peut vous générer des 
revenus passifs sur du long terme.  

Vous prenez une commission sur chaque achat ou retrait qui se fait sur la machine.  
Certaines personnes avouent gagner entre 1000 et 2000 euros par mois grâce à ce 
système. La première chose à faire est de bien choisir votre emplacement. En fait, 
votre revenu dépendra de cela. Gardez cela en tête. Il sera préférable de payer un 
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loyer plus important pour générer plus de revenus que de vous contenter d’un 
espace caché où peu de personnes verront votre distributeur.  
De même, n’oubliez pas qu’il faudra vous déplacer régulièrement pour récupérer ou 
alimenter votre machine en cash. C’est en gros, le seul travail que vous devrez faire.  
N’oubliez pas que vous pouvez aussi réduire les frais de loyer ou même ne pas en 
avoir si vous jouez sur la carte marketing. Je m’explique.  
Par exemple, en France, il n’y a pas beaucoup de distributeur de bitcoin. Les gens 
pourtant voudraient bien y avoir accès car le fait que ce soit concret les rassure. 
Beaucoup de personnes sont encore sceptiques à l’idée d’acheter du bitcoin sur 
internet, tant le risque de hack peut - être élevé.  
Ainsi, lorsqu’ils sauront ( par la presse et les médias) qu’il y a un distributeur, ils 
viendront! Ne serait-ce que pas curiosité. Ainsi, si vous faites bien la chose, vous 
pourrez déposer votre BTM gratuitement dans un endroit en insistant sur le fait que 
cette machine va attirer des personnes.  
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Bon deal, non?  
De même, si vous êtes un commerçant et que vous avez déjà une boutique, 
pourquoi ne pas sauter sur cette occasion pour gagner encore plus d’argent et avoir 
plus de clients?  
Pour vous procurer un distributeur en bitcoin, vous pouvez consulter ce distributeur 
reconnu en Suisse, Bity 

Conclusion  
  

Voilà, cet ebook prend fin. J’espère qu’il vous aura été utile et que vous avez pris un 
plaisir à le lire. Plus encore, j’espère qu’il vous aura aidé à savoir quel était la 
meilleure méthode pour vous. Tout dépend de vous et de l’énergie que vous êtes 
prêt à mettre.  

Nous avons couvert de nombreuses manières de gagner du Bitcoin ou de gagner 
de l’argent avec des crypto-monnaies. En fin de compte, chaque méthode a ses 
avantages et ses inconvénients, certaines sont plus risquées alors que d'autres 
demandent plus d’efforts.  
Je vous conseillerais d’utiliser ces méthodes uniquement après de nombreuses 
recherches et une bonne compréhension du processus.  
Nous avons voulu être le plus complet possible sans entrer pour autant dans les 
détails. Comme je vous l’ai déjà précisé, les détails sont fournis sur notre site.  
Si vous avez essayé une des méthodes décrites ci-dessus, je serais heureuse de 
connaitre votre expérience. Peut-être même envisager un interview avec vous? 
N’hésitez pas à me contacter, je reste très souple et je réponds rapidement!  
Aussi, si cela vous intéresse, très prochainement, nous allons sortir des mini ebook 
consacré à certaines méthodes présentées dans cet ouvrage. 

Je serais très heureuse d’avoir vos avis concernant sinon cet ebook sinon les 
méthodes qui vous intéresserait le plus.  
Je pensais écrire les prochains ebooks selon vos envies et voici la liste des ebooks 
que j’ai en tête:  
- Les meilleurs techniques de trading pour gagner des crypto-monnaies - Ouvrir une 
boutique et vendre en acceptant des bitcoins  
- Générez des revenus passifs avec les crypto-monnaies  
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Si vous avez d’autres suggestions, encore une fois, je vous invite à m’écrire 
directement par email ( info@zonebitcoin.co).  
Pour conclure, je vous souhaite toute la fortune possible grâce aux bitcoins!  

Ines Aissa, 
Co-fondatrice de ZoneBitcoin  

Le blog  
La Chaine Youtube. 

Me suivre sur Instagram
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