Services bancaires en ligne: login mobile par SMS

Mai 2012

Généralités à propos du login mobile
Afin de pouvoir utiliser les services bancaires en ligne de la bank zweiplus, vous devez
conclure auprès de la bank zweiplus un contrat de services bancaires en ligne. Dans le
cadre du contrat, vous communiquez à la bank zweiplus votre numéro de numéro de
mobile/numéro de portable.
• Pour la connexion à votre compte de services bancaires en ligne, d’abord entrer
l’identification de l’utilisateur et le mot de passe. Pour conclure la connexion, une
autorisation de l’utilisateur est effectuée à l’aide d’un «login mobile» qui est envoyé par
SMS à votre téléphone mobile. Le m-login est valable pour une seule connexion.
• La modification du numéro de mobile est uniquement possible par écrit. Vous trouverez
le formulaire correspondant dans vos services bancaires en ligne sous
«Avis»  «Données du client»  «Changer numéro de téléphone mobile».
• Si vous avez verrouillé le contrat (manuellement à partir de la banque en ligne ou en
entrant un mot de passe incorrect), vous pouvez le déverrouiller uniquement par
téléphone via la Service Line:
• numéro international gratuit: 00800 0077 7700
•
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Aperçu de l’autorisation pour le login mobile de la
services bancaires en ligne
Client

Banque

Entrer User
ID et mot de
passe

❶ User ID /
mot de passe

 Vérifier User ID et mot
de passe

❹ Login mobile
(par SMS)

 Recevoir login mobile
par SMS

❺ Entrer login
mobile

bank zweiplus
services
bancaires en
ligne

Système
banque en
ligne

❻ Login mobile
entré

 Vérifier login mobile

 Accès banque

 Accorder l’accès

en ligne
accordé
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Accès à la banque en ligne
1. Le renvoi au masque
d’ouverture de session
s’effectue par lien à partir
du site web de la bank
zweiplus sa
(www.bankzweiplus.ch).
2. Pour un accès aux services
bancaires en ligne, vous
êtes autorisé en tant que
client de la bank zweiplus.
3. Vous entrez l’identification
de l’utilisateur et le mot de
passe que nous vous
envoyons par La Poste à
l’issue de l’ouverture du
contrat.
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Envoi par SMS du login mobile

+41 (0)79 230 46 69
login-mobile: EFGRTM.

1. Juste après la saisie de
l’identification de l’utilisateur et
du mot de passe, le SMS
comportant le m-login vous est
envoyé. Vous devez le recevoir
dans un délai de quelques
secondes.
2. L’expéditeur est le numéro de
service:
+41 (0)79 230 46 69
3. Le m-login se compose de 6
lettres majuscule (exemple:
EFGRTM).
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Saisir login mobile et autoriser session
1. Entrer le login mobile à 6
signes.

2. En cas de message
d’erreur, veuillez vérifier si
les touches «Caps Lock»
(touche de majuscules) et
«Num Lock» sont
correctes.
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Echec lors de l’ouverture de session
1. Au terme de 3 échecs, le login
banque en ligne est verrouillé
pendant 4 minutes.
2. Au bout de 4 minutes, un
nouveau m-login est envoyé
automatiquement par SMS.
L’affichage des minutes est
automatiquement actualisé.

3. Le contrat est définitivement
verrouillé au bout de 6
échecs.
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Déverrouillage du contrat / banque en ligne bank zweiplus
 Au bout de 6 échecs, vous
ne pouvez plus
déverrouiller le contrat
que par téléphone.



 Login réussi sur la banque en
ligne bank zweiplus.
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