e-safe Raiffeisen
Conserver et échanger des documents en toute sécurité

L’e-safe Raiffeisen vous offre la possibilité de conserver et
d’échanger par e-mail vos documents tels que des
contrats, des actes, ou encore des documents bancaires et
fiscaux en toute sécurité.
De plus, vous pouvez sauvegarder vos mots de passe et y
accéder hors ligne grâce à une app sur votre smartphone.
Vue d’ensemble sur la page d’accueil

Conserver des documents en toute
sécurité
Vous pouvez sauvegarder vos documents
tels que les pièces d’identité, actes ou
contrats en toute sécurité et les consulter
à tout moment en ligne sur un PC / ordinateur de bureau ou un smartphone / une
tablette.
Echanger des documents
Echangez des contrats, documents bancaires ou attestations fiscales avec les per-
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sonnes autorisées en leur permettant un
accès crypté et temporaire à ces documents.
Enregistrez des mots de passe en
toute sécurité
Le gestionnaire de mots de passe intégré
à l’e-safe Raiffeisen vous permet de
gérer facilement vos mots de passe. Dans
l’e-safe, vous pouvez contrôler la confidentialité de ces mots de passe.

Accéder aux mots de passe hors ligne
Dans l’app e-safe Raiffeisen, le paramètre
«Login sans connexion Internet» vous permet de sauvegarder vos mots de passe /
données de login sur votre smartphone
de manière cryptée et de les utiliser sans
connexion Internet.
L’app e-safe Raiffeisen
Utilisez l’app e-safe Raiffeisen sur votre smartphone pour pouvoir accéder à tout moment à
vos documents et mots de passe sur votre
appareil mobile, dans l’e-safe.
Téléchargez l’app e-safe Raiffeisen sur
l’App Store ou Google Play.

Différents abonnements
Utilisez gratuitement l’e-safe de Raiffeisen
avec une capacité de mémoire de 30 Mo.
Les mises à niveau Medium (3 Go de
mémoire et un nombre illimité de mots de
passe) et Professional (30 Go de mémoire
et un nombre illimité de mots de passe)
sont possibles
à tout moment.

Contact et support
Le Centre de service à la clientèle se tient
à votre disposition du lundi au vendredi,
de 7h30 à 21h00, si vous avez des questions concernant l’e-safe Raiffeisen:
par e-mail à esafe@raiffeisen.ch ou par
téléphone au 0844 888 808.

Pour plus d’informations, voir :
www.raiffeisen.ch/e-safe
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