Echange de votre Code Steam
Les jeux, les mises à jour et le contenu téléchargeable peuvent être acheté avec une Steam Card. Dès
que vous avez échangé votre code de crédit Steam, ce montant est ajouté à votre Steam Portemonnee.
Si cette carte est nouvelle pour vous et que vous ne savez pas comment échanger le code, voici des
instructions qui vous expliquent comment faire

Echanger le code Steam via le site web:
1. Allez à steampowered.com/wallet
2. A gauche vous lirez Choisissez une option pour commencer. Cliquez en-dessous sur ‘SE
CONNECTER’ et connectez-vous avec vos données de connexion Steam.
3. Entrez à présent votre code Steam et cliquez sur ‘Continuer’.
4. Il peut arriver que l’on vous demande d’indiquer votre adresse. Cela arrivera si c’est la première fois
que vous échangez un code Steam. De cette manière on définit la bonne devise.

Echanger le code Steam Wallet via le programme Steam:
1. Ouvrez le programme Steam sur votre ordinateur. Le programme Steam est disponible pour PC,
Mac et Linux.
2. Steam s’ouvre dans un petit écran. Connectez-vous avec vos données de connexion Steam.
3. Une fois connecté, vous verrez votre nom d’utilisateur apparaitre en haut à droite. Cliquez ici pour
l’option ‘Détails du compte’.
4. Le navigateur est à présent ouvert dans le programme Steam et vous accédez directement à votre
page de compte. A gauche, vous verrez Licences et souscriptions et à droite Votre compte Steam
avec en-dessous l’option ‘Ajouter des fonds au Porte-monnaie Steam’. Cliques dessus.
5. Cliquez à droite sur ‘Utiliser un code de porte-monnaie Steam’.
6. Introduisez votre code Steam et cliquez sur ‘Weiter’.
7. Il peut arriver que l’on vous demande d’indiquer votre adresse. Cela arrivera si c’est la première fois
que vous échangez un code Steam. De cette manière on définit la bonne devise.
8. Il est impossible d’échanger votre code Steam en mode Big-Picture.

Vous avez à présent échangé le code Steam via le site web ou le programme Steam sur votre
ordinateur ou votre Mac. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en jouant sur Steam!
Acheter directement une Carte Steam

