Tous les logiciels financiers
Procédures de connexion pour le login des institutions financières –
Veuillez noter les informations suivante:

Credit Suisse
SecureSign sera mis en œuvre encore cette année.
Vos avantages:


Sûr – sécurité maximale grâce à une
technologie de protection moderne



Indépendant – utilisable partout et à tout
moment, même sans connexion Internet ou
téléphonique



Multi-appareils – utilisation avec huit
appareils différents au maximum pour un ID
utilisateur



Simple – connexion simple et rapide

Link auf CS-Information:
Lien sur le site de Credit Suisse:
https://www.credithttps://www.creditsuisse.com/ch/fr/privatkunden/online-und-mobilesuisse.com/ch/de/privatkunden/online-undbanking/sicherheit/securesign.html
mobile-banking/sicherheit/securesign.html

Raiffeisen
PhotoTan: sera introduite encore cette année.
Qu’est-ce que PhotoTAN?
PhotoTAN est une procédure de sécurité novatrice
lors de laquelle vous photographiez une mosaïque
colorée sur votre écran à l’aide de l’appareil photo
de votre smartphone.
Conditions requises
 Vous possédez un contrat e-banking Raiffeisen
 PhotoTAN doit être activé (voir mode d’emploi
au verso).
 Vous avez un smartphone ou une tablette avec
appareil photo intégré, avec l’un des systèmes
d’exploitation suivants : Android, Apple iOS ou
Windows Phone.

Opération:
Vous possédez un contrat e-banking Raiffeisen
PhotoTAN doit être activé (voir mode d’emploi au
verso).
Vous avez un smartphone ou une tablette avec
appareil photo intégré, avec l’un des systèmes
d’exploitation suivants : Android, Apple iOS ou
Windows Phone.
Lien sur la page Raiffeisen avec les informations:
http://www.raiffeisen.ch/web/securite

PostFinance

Prérequis:
Mobile-ID: sera introduite prochainement
Mobile ID, la nouvelle procédure de login pour
e-finance, est une alternative à la PostFinance
Card et au lecteur de cartes. Connectez-vous
simplement à e-finance avec l'appareil que vous
avez toujours sous la main: votre téléphone
mobile. La seule chose dont vous avez besoin est
une carte SIM compatible avec Mobile ID de
Swisscom ou Sunrise.

 Numéro d'appel de Swisscom, M-Budget
 Sauf numéro d'appel prepaid de Sunrise et
MTV Mobile
 Carte SIM avec fonction Mobile ID activée
 Droit de signature individuelle ou collective
sur un compte privé ou commercial en CHF
Lien sur la page de la PostFinance:
https://www.postfinance.ch/fr/priv/prodbcase/p
k14/127.html
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