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Je viens de payer, puis de dépenser, mes premiers bitcoins. Cette monnaie décentralisée, qui ne
dépend pas d’un État n’est pas encore très répandue mais elle suscite l’intérêt de beaucoup, notamment
par sa sémantique proche de l’argent liquide : les paiements sont � anonymes <http://bitcoin.
org/en/faq#is-bitcoin-anonymous> �, comme on pouvait le faire avec de l’argent liquide, et la
sécurité est celle des données qu’on garde sur son disque dur. Si celui-ci est en panne, l’argent disparait.

Comment obtient-on des bitcoins? Il existe plusieurs méthodes. Profitant de la réunion IETF de Van-
couver, j’ai décidé de tester le Robocoin, le premier distributeur de bitcoins du monde <http://www.
theglobeandmail.com/news/british-columbia/a-bitcoin-first-for-vancouver/article15130876/
>, installé il y a quelques jours, au café Waves, à deux blocs de l’hôtel où se tient la réunion IETF, et géré
par la société Bitcoiniacs <http://bitcoiniacs.com>. L’appareil ressemble à un DAB :

On peut s’en servir pour retirer des bitcoins (en échange d’argent liquide) ou au contraire pour
vendre ses bitcoins. On peut utiliser un portefeuille bitcoin existant ou bien en créer un. N’ayant pas en-
core installé les logiciels nécessaires, j’ai créé un portefeuille sur le distributeur. Celui-ci imprime alors
un petit papier indiquant la clé privée du compte et un code QR. Une fois qu’on a son portefeuille,
on revient à la machine, on numérise le code QR et on peut alors mettre un billet (en l’occurrence, de
20 dollars, ce qui m’a fait 0,077 bitcoins) et obtenir des bitcoins, matérialisés par un autre petit papier,
contenant l’adresse du compte créé précédemment (ce dernier n’est pas indispensable sauf en cas de
désaccord avec la société qui gère le Robocoin). À noter qu’il existe une sécurité supplémentaire, au
cas où on oublie son papier près de l’appareil : la machine a enregistré vos empreintes digitales et les
redemande à chaque utilisation.

Ensuite, on prend un café pour réfléchir, en contemplant ses deux papiers. On discute avec ses voi-
sins. L’appareil suscite beaucoup de curiosité et les autres clients du café demandent ce que vous faites
et on passe donc beaucoup de temps à expliquer. Puis on rentre chez soi chercher comment on transfère
cet argent sur son ordinateur. Il existe plein de logiciels client <https://en.bitcoin.it/wiki/
Clients#Table>. J’ai choisi le logiciel Electrum <http://electrum.org/> (oui, d’accord, sécurité
modérée <https://en.bitcoin.it/wiki/Thin_Client_Security> mais c’est pour une expérimentation).
Il est très simple à utiliser. Si j’avais commencé par Electrum, je créais un portefeuille et l’indiquais au
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Robocoin. Mais j’ai déjà créé un portefeuille que je vois rentrer dans Electrum. N’ayant pas envie de
chercher un logiciel de lecture de ”QR code”, j’ai tapé la clé privée (menu ”Import -¿ Private keys”). Elec-
trum a ensuite automatiquement reçu la transaction et, oh, joie, mes 0,077 bitcoins sont arrivés. Si on
garde le papier contenant la clé privée, par exemple pour pouvoir récupérer ses sous en cas de perte des
fichiers sur l’ordinateur, il faut la ranger à l’abri des regards indiscrets !

Je n’ai plus eu ensuite qu’à les dépenser en donnant à l’EFF, qui accepte les bitcoins <https://
supporters.eff.org/donate>. Il suffit de rentrer dans Electrum (bouton ”Send”) l’adresse Bitcoin
qu’indique l’EFF .

Merci à John Levine pour avoir signalé ce distributeur de bitcoins aux participants à la réunion IETF
(nous avons été quelques centaines <http://gigaom.com/2013/11/07/first-bitcoin-atm-gets-348-transactions-in-first-8-days-now-comes-the-hard-part/
> à en profiter), et à Cryptomars <https://twitter.com/cryptomars> pour son aide technique.
Au lieu d’Electrum, j’aurais pu utiliser Multibit <https://multibit.org/>. Parmi les bons articles
sur ce distributeur, je suggère celui de Vanessa Collette <http://www.silverseek.com/commentary/
should-you-be-using-new-bitcoin-atm-they-might-be-coming-soon-location-near-you-12663>.
L’appareil ayant eu une période de maintenance après mon passage, cela a permis de prendre des photos
de l’intérieur <https://twitter.com/letoams/status/398902422161985536/photo/1>. Un
premier bilan après une semaine indiquait 100 000 $ échangés <http://www.vancouversun.com/
100K+traded+through+Vancouver+Bitcoin+week/9145774/story.html>. À noter l’amusante
façon dont un escroc a détourné ce distributeur <http://www.whim.fr/bitcoin-distributeur-automatique-pirate/
>.
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