SecureSign
Installation avec deux appareils mobiles (smartphone ou tablette)
Appareil 1
L’appareil 1 est une aide lors de l’installation. L’application
Mobile Banking doit être installée. L’application SecureSign ne
sera pas configurée sur cet appareil.

01

Lancez l’application Mobile
Banking sur votre premier
appareil et connectez-vous en
saisissant votre ID utilisateur
et votre mot de passe. Pour
configurer SecureSign,
cliquez sur «Configurer mon
appareil SecureSign».

02

Pour configurer SecureSign,
vous devez vous munir de
votre appareil et de la lettre
SecureSign que vous avez
reçue par la poste. Cliquez
sur «Commencer».

Appareil 2
L’application SecureSign sera configurée sur l’appareil 2
(smartphone ou tablette).

03
04

Une fois l’application
SecureSign installée et
ouverte sur votre appareil 2,
cliquez sur «Continuer».

Téléchargez gratuitement
l’application SecureSign
depuis l’App Store ou le
Google Play Store sur
l’appareil mobile que vous
souhaitez utiliser pour
SecureSign.
Critère de recherche: «Credit
Suisse SecureSign»
Lancez l’application puis le
processus en cliquant sur
«Commencer la
configuration».
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Appareil 1

06

08

Appareil 2

Saisissez le code qui s’est
affiché à l’étape 5 dans votre
deuxième appareil, dans le
champ de l’application Mobile
Banking prévu à cet effet,
puis cliquez sur «Continuer».

Maintenant, utilisez
l’application SecureSign pour
scanner le graphique
SecureSign bleu de
l’application Mobile Banking
qui s’affiche sur l’appareil 1.
Le graphique peut être
agrandi en cas de besoin.

10

Saisissez le code bleu dans
l’application Mobile Banking,
dans le champ prévu à cet
effet. Cliquez ensuite sur
«Continuer».

11

La configuration de votre
appareil SecureSign est
maintenant terminée. En
cliquant sur «Connexion»,
vous revenez à l’écran de
connexion.

05

Avec l’application SecureSign, scannez le graphique
SecureSign jaune figurant sur
votre lettre.

07

Dans l’application SecureSign, cliquez également sur
«Continuer».

09

Une fois que vous aurez
scanné le graphique
SecureSign bleu, vous
recevrez le code bleu.
Saisissez ce code sur
l’appareil 1 dans l’application
Mobile Banking.
Lorsque vous aurez terminé,
cliquez sur «Terminé».
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Après avoir saisi votre ID
utilisateur et votre mot de
passe, vous recevez un
graphique SecureSign bleu
que vous pouvez scanner avec
l’appareil 2 que vous venez de
configurer.
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite.
2/2

