Activez
es
et profitez d
avantages!

Raiffeisen EBICS Mobile
Le meilleur et le plus sûr accès électronique pour
votre trafic des paiements professionnel.
Rendez vos échanges de données encore plus sûr:
Activez dès maintenant la solution EBICS la plus moderne et la plus sûre
de Suisse sur votre smartphone.
Vos avantages
■■

■■

■■

Validation ou annulation des ordres de paiement
a tout moment et en tout lieu.
Aperçu permanent de tous les comptes
associés.
Technologie ultramoderne se basant sur des
normes internationales p
 our un échange de
données sûr et f iable .

Plus d’informations sur raiffeisen.ch/f/ebics

■■

■■

■■

Norme de sécurité élevée et p
 rotection
supplémentaire contre le piratage informatique.
Contrôle à tout moment de tous les accès,
des transactions et d
 es données transmises.
Utilisation gratuite de Raiffeisen EBICS Mobile.

Etape après étape:
Activation de Raiffeisen EBICS Mobile
Ouvrez l’app gratuite «Raiffeisen EBICS Mobile».
Raiffeisen vous a envoyé par la Poste la lettre contenant
le code d’activation. Vous avez désormais besoin de
cette lettre pour configurer l’accès.

Configurer Raiffeisen EBICS Mobile

1

Scannez le code QR sur la lettre contenant le code
d’activation avec votre smartphone.

5

Raiffeisen débloque l’accès EBICS et vous informe que
vous pouvez poursuivre l’activation.

2

Cliquez dans la barre de menu «Accès EBICS» et
sélectionnez votre Banque Raiffeisen.

6

Terminez l’activation, en sélectionnant «Vérifier la clé
bancaire» sous «Accès EBICS».

3

Cliquez sur «Envoyer la clé de participant» pour envoyer
votre clé de signature publique à Raiffeisen.

7

Comparez les valeurs affichées avec les données du
document «Données paramètres banque».

4

Imprimez la lettre INI avec l’option «Imprimer /envoyer
lettre INI». Envoyez la lettre signée à:
Raiffeisen Suisse
Centre de service à la clientèle entreprises
Raiffeisenplatz 4, 9001 Saint- Gall

8

Si les données sont identiques, fermez le processus avec
«Accepter la clé bancaire».

9

Votre accès à Raiffeisen EBICS Mobile est désormais
entièrement configuré.

Activer Touch ID/Fingerprint
Veuillez noter que la fonction Touch ID / Fingerprint ne peut être activée qu’après avoir enregistré
vos empreintes digitales sur votre smartphone ou votre tablette.

Dans le menu
«réglages», touchez
«Touch ID et code».

Activez la fonction Touch ID/
Fingerprint avec votre mot de
passe. Touchez «Enregistrer».

L’authentification avec
Touch ID/Fingerprint est
alors activée.

La procédure peut varier selon le système d’exploitation (iOS /Androïd)

Pour Raiffeisen EBICS Mobile, vous avez besoin de Raiffeisen e-connect EBICS ainsi que d’une
tablette ou d’un smartphone avec au moins iOS 6.0 ou Android 5.0 et d’une connexion Internet.

Renseignements complémentaires
Pour de plus amples renseignements, le Centre de service à la clientèle entreprises se tient à votre disposition du lundi au
vendredi de 7h 30 à 20h 00 au 0848 847 222 ou à l’adresse entreprise@raiffeisen.ch.
Vous trouverez de plus amples informations également sous www.raiffeisen.ch/f/ebics

