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• Utiliser toujours la page 
d’internet www.bankzweiplus.ch
pour le login dans l’e-banking

• Cliquer sur le link «e-banking 
Login»  pour accéder à la page 

principale de l’e-banking

• Introduire le numéro de contrat 
et le mot de passe

• Continuer cliquant «Suivant» 

pour initialiser la procédure du 
login





http://www.bankzweiplus.ch/


• L’ActivCard é utilisée pour 
l’autorisation du client. La quelle 
é protégée d’un code PIN que  
peut être changé.

• Après de presser le bouton 
«OK» sur le display paraît 

«ENTER PIN».

• Le code PIN de l’ActivCard doit 
être introduit et confirmé par le 
bouton «OK». Un code de huit 
chiffre paraît, celui-ci peut être 
inséré dans l’espace «Mot de 
passe».

• Avis:
Dans le cas de l’apparition du 
mot „Locked“ sur le display, il 
sera nécessaire de demander une 
nouvelle ActivCard.
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ActivCard – Changement du code PIN

1. Presser le bouton «OK».
Sur le display paraît «ENTER PIN».

2. Insérer le code PIN de l’ActivCard et confirmer après avec le bouton «OK». Sur le 
display paraît le numéro de l’ActivCard.

3. Choisir le bouton «MENU».
Sur le Display paraît «CHANGE PIN».

4. Choisir le bouton «OK».
Sur le Display paraît «NEW PIN».

5. Insérer un nouveau code PIN (4 chiffre) et continuer avec OK».
Sur le Display paraît «CONFIRM».

Observer svp que pour raison des sécurités un code PIN avec chiffres continues come 
par exemple 1111, 2345, 9876 n’est pas accepté et que sur le Display de l’ActivCard 
sera montré «ERROR».

6. Insérer de nouveau le code PIN et choisir le bouton «OK».
Sur le Display paraît «COMPLETE». Le code PIN a été changé. 
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Autre fonctions de l’ActivCard

• «VIEW SN» Visualisation du numéro sériel de l’ActivCard

• «VIEW CLOCK»  Visualisation de l’heure «technique» de l’ActivCard

• «VIEW COUNT» Visualisation du valeur du numérateur d’authentification

• «INIT KEYS» changement manuel de la configuration ou de l’initiation nouvelle des clés 
de sécurité, les quelles sont sauvée dans l’ActivCard.

Ces fonctions sont utilisées pour la synchronisation nouvelle ou l’initiation nouvelle de 
l’ActivCard. Se recommande de ne les pas utiliser (surtouts la dernière).

Pressant plusieurs fois le bouton «MENU» on a accès a autre fonctions de l’ActivCard:


