SecureSign
Conﬁguration d’un appareil mobile

Appareil 1

Ordinateur

Smartphone ou tablette (iOS ou Android)
à configurer pour SecureSign.

Il sert à configurer l’appareil 1.
(Vous pouvez également utiliser
un navigateur sur un appareil mobile
qui doit être différent de l’appareil 1.)

Veuillez noter que vous devez avoir en votre possession la lettre
contenant votre graphique d’activation personnel lors de la configuration
de votre smartphone ou tablette (iOS ou Android). Si vous ne possédez
pas de smartphone ou tablette adapté(e), veuillez contacter notre
Support.

01
Appareil 1
Téléchargez l’application «SecureSign» et installez-la sur votre appareil 1. Pour les
appareils Android, vous devrez alors accepter les conditions de l’appli. Pour les appareils
iOS, cette étape vient plus tard. Lancez l’application, lisez la remarque juridique et
sélectionnez «J’ACCEPTE LES TERMES ET CONDITIONS» pour accepter les
conditions d’utilisation et continuer l’enregistrement.
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02
Ordinateur
Depuis votre ordinateur (PC/Mac), ouvrez la page de connexion de l’Online Banking.
Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe puis lancez la connexion. Sur
la page suivante, sélectionnez «Continuer» sous «Configuration de la procédure
SecureSign».

03
Appareil 1
Dans l’application SecureSign, sélectionnez «ACTIVER».
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04
Appareil
Avec l’application SecureSign, scannez votre «graphique d’activation personnel»
reçu par courrier. Un code à 8 caractères s’affichera alors.

05
Ordinateur
Saisissez ce code à 8 caractères dans le champ prévu à cet effet sur votre
ordinateur et cliquez sur «Suivant».
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06
Appareil 1
Dans l’application SecureSign, sélectionnez «CONTINUER».
À la page suivante, confirmez votre saisie.

07
Appareil 1
Scannez le graphique qui apparaît sur votre écran d’ordinateur.
Un code à 6 caractères s’affichera alors.
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08
Ordinateur
Saisissez ce code à 6 caractères dans le champ prévu à cet effet sur votre ordinateur
et cliquez sur «Suivant».

09
Appareil 1
Dans l’application SecureSign, sélectionnez «TERMINÉ».
À la page suivante, confirmez votre saisie.
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10
Ordinateur
L’enregistrement est désormais terminé. Pour vous connecter, sélectionnez
«Continuer».

Remarque: vous pouvez configurer jusqu’à huit appareils. Pour configurer
un nouvel appareil, veuillez simplement suivre ces instructions.
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