e-banking

Accès à votre compte à tout moment/
e-banking – simple et sécure
L‘e-banking de la bank zweiplus est à votre disposition tous les jours, partout dans le monde. Vous pouvez ainsi
procéder à vos opérations bancaires quand et où vous le voulez – tout simplement.
Procédure pratique et sûre
La procédure d’identification avec code
d’accès SMS est à la fois pratique et
sûre. Le code d’accès que vous recevez
directement par SMS sur votre téléphone
mobile ou tout autre appareil apte à
recevoir les SMS vous permet de vous
connecter à l’e-banking où que vous
soyez. Toutes les données sont cryptées
avant d’être transmises sur Internet. Le
numéro d’identification, le mot de passe
et le code d’accès protègent de manière
fiable l’accès à l’e-banking.
L’identification par le biais de deux
canaux différents contribue à renforcer la
sécurité de votre accès.
Trafic des paiements en toute simplicité
Réalisez vos ordres de paiement
indépendamment des horaires
d’ouverture de la banque:
 Transfert de compte à compte et ordre
permanent
 Virements bancaires en francs suisses
ou en monnaie étrangères
 Paiements à l’étranger

Service gratuit et disponible 24 heures
sur 24
Avec l’e-banking, vous pouvez accéder à
tout moment à votre compte. Vous n’avez
besoin que d’un accès Internet et d’un
appareil apte à recevoir les messages
SMS. L’accès à l’e-banking est évidemment gratuit. Tout comme la réception
des codes SMS sur l’ensemble du
territoire suisse.
Payer en toute sécurité avec mTan
Vous avez la possibilité de définir un
montant limite valable pour tous les
paiements à partir de votre compte.
Si des paiements allant au-delà de cette
limite sont exécutés, vous êtes priés par
SMS de les valider. Cette procédure
s’applique lorsque le destinataire du
paiement est saisi pour la première fois.
Le SMS comporte le montant du
versement, le compte du destinataire
ainsi qu’un Numéro d’autorisation de
transaction mobile (mTan). Si ces
indications de paiement vous conviennent, validez le paiement en entrant le
mTan. Il est ainsi garanti que votre
paiement sera reçu en toute sécurité par
le destinataire souhaité.

Ce que vous pouvez faire pour plus de
sécurité
 Modifiez votre mot de passe initial dès
que vous l’avez reçu et changez
ensuite le mot de passe régulièrement.
 N’utilisez pas des données personnelles comme mot de passe. Elles
peuvent être aisément trouvées par
des personnes malintentionnées.
 Testez votre mot de passe sur le site
www.datenschutz.ch.
 Veillez à ce que votre mot de passe
soit absolument secret.
 Utilisez les versions actuelles des
programmes anti-virus et des pare-feux
Internet (firewall).
Vous trouverez d’autres renseignements
intéressants sur la sécurité sur le site
AXA.ch/produitsbancaires.

L’accès à l’e-banking pas à pas/
L’e-banking de la bank zweiplus utilise un mécanisme de légitimation à quatre niveaux:
 Numéro d’identification d’utilisateur individuel (User-ID)
 Mot de passe personnel
 Numéro de mobile personnel du client
 Code d’accès par SMS unique (login-mobile)
Guide d’accès aux services bancaires en ligne

Client
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Entrer le numéro d’identification
de l’utilisateur et le mot de passe
personnel
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Entrée code d’accès
SMS (login-mobile)*
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Entrer code d’accès
SMS (login-mobile)
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Login réussi

Banque
Système de services bancaires en ligne

2

Le numéro d’identification
de l’utilisateur et le mot de
passe sont vérifiés

3

login-mobile: le code d’accès
est envoyé automatiquement
au client par SMS

6

Le login-mobile
est vérifié

7

L’accès aux services
bancaires en ligne est
octroyé
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A chaque login ( 1 und 2 ), vous recevez automatiquement un code d’accès par SMS (login-mobile, 3 und 4 ). Une fois que vous
avez entré le code d’accès par SMS ( 5 und 6 ), vous accédez à l’e-banking ( 7 und 8 ).
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Retrouvez-nous également sur les platesformes suivantes à l’adresse AXA.ch/SOM:
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*Les codes d’accès par SMS précédents sont écrasés.

