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Qu’est-ce que  PhotoTAN?
 PhotoTAN est une procédure de sécurité innovante lors 
de laquelle vous photographiez une mosaïque colorée sur 
votre écran à l’aide de l’appareil photo de votre smart-
phone ou de votre appareil  PhotoTAN afin de générer 
votre complément de mot de passe personnel et unique.

L’e-banking Raiffeisen recommande l’utilisation de 
 PhotoTAN Raiffeisen pour une connexion sûre.

 PhotoTAN sur un appareil mobile
Lors de l’utilisation de l’application Raiffeisen, le complé-
ment de mot de passe  PhotoTAN est directement 
 transmis de manière sécurisée à l’e-banking, par le biais 
de l’application spécifique  PhotoTAN.

Conditions requises:
■■ Vous possédez un contrat e-banking Raiffeisen.
■■  PhotoTAN doit être activé  

(voir mode d’emploi au verso).
■■ Vous avez un appareil  PhotoTAN de Raiffeisen, un 

smartphone ou une tablette avec appareil photo 
 intégré, avec l’un des systèmes d’exploitation suivants :  
Android ou Apple iOS.

Recommandation
Pour une sécurité maximale, nous vous recommandons 
d’utiliser un système d’exploitation à jour et d’activer le 
verrouillage d’écran par code sur votre smartphone.

Jusqu’à huit contrats
Il est possible d’activer jusqu’à huit numéros de contrat 
différents sur un smartphone et un appareil  PhotoTAN. 
L’appareil reconnaît automatiquement la mosaïque 
 PhotoTAN à lire. Par ailleurs, il est possible d’activer 
jusqu’à huit appareils par contrat.

Applications Raiffeisen
Si vous n’utilisez pas encore l’application «Raiffeisen» ou 
« PhotoTAN», vous la trouverez dans l’un des App Stores 
suivants:

Appareil  PhotoTAN
Si vous souhaitez travailler avec l’appareil  PhotoTAN, vous 
pouvez vous le procurer sur www.raiffeisen.ch/f/phototan.

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.raiffeisen.ch/f/e-banking

e-banking Raiffeisen
 PhotoTAN

 PhotoTAN Raiffeisen offre la plus grande sécurité possible de manière simple, 
rapide et confortable.
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c. Confirmez la demande en cliquant sur  
«Enregistrer les modifications».

d. Raiffeisen vous enverra ensuite une lettre d’activation 
par courrier A (2 – 3 jours ouvrables).

e. Dès réception, veuillez vous reconnecter dans  
l’e-banking Raiffeisen. Après la première étape habi-
tuelle de connexion (saisie du numéro de contrat  
et du mot de passe personnel), il vous sera demandé 
si vous souhaitez à présent exécuter l’activation de 
 PhotoTAN. Cliquez sur «Activer maintenant».

f. Vous serez ensuite guidé dans la marche à suivre 
pour l’activation: depuis le téléchargement de 
 l’application sur votre smartphone jusqu’à l’utilisation 
correcte de la lettre d’activation.

Pas à pas vers l’activation de  PhotoTAN
a. Connectez-vous à l’e-banking Raiffeisen et  

sélectionnez dans le menu «Profil»  «Sécurité» 
 l’onglet «Connexion».

b. Cliquez dans la case du haut «Activer  PhotoTAN».

Instructions


