V-P@SS AUTHENTIFICATION FORTE
UTILISATEUR PRINCIPAL - ACTIVATION PREMIER PÉRIPHÉRIQUE ORDINATEUR / SMARTPHONE
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V-P@ss : qu’est-ce que c’est ?

Le dispositif V-P@ss est une solution mise en œuvre pour sécuriser la validation en ligne d'opérations bancaires sensibles
(virement, ajout de bénéficiaire, recherche d'opération, etc.) proposées sur les canaux digitaux de votre banque.
Il se matérialise pour nos clients Professionnels par l’utilisation d’une application V-P@ss :
✔ sur votre smartphone : V-P@ss est directement intégré à l’application mobile de la banque (disponible sur les Stores, Android(1) Play Store
et Apple(2) Store), et doit être activé.
ET/OU

✔ sur votre ordinateur PC Windows ou MAC(3) : V-P@ss est téléchargeable uniquement depuis votre espace Banque en ligne de notre site Internet
(après connexion), et doit être activé.

Son utilisation est obligatoire :
- systématiquement pour valider des opérations bancaires sensibles (virement, ajout de bénéficiaire, recherche d'opération, etc.),
- périodiquement pour se connecter aux services de banque en ligne.
Vous pouvez enrôler jusqu'à 5 périphériques (Smartphones Android ou iPhone, PC (sous Windows(4)) ou MAC (sous Mac OS(5))) selon vos besoins.

V-P@ss se lancera, à chaque fois que cela est nécessaire, au sein de l’application mobile ou du navigateur internet.
Le dispositif V-P@ss est disponible 24h/24 et 7j/7.
(1) AndroidTM et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
(2) iOS et App Store sont des marques déposées d’Apple Inc.
(3) Mac est une marque déposée d’Apple Inc.
(4) Une interface graphique unifiée produite par Microsoft.
(5) Un système d'exploitation à interface graphique développé par Apple.
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Téléchargement et installation PC

 Se connecter à vote espace Banque en ligne sur le site Internet de la Banque.

1. Dans le menu, cliquer sur la rubrique « V-P@ss ».

2. Cliquer sur « Téléchargement »,puis « Télécharger la

version Windows », puis « Exécuter ».
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Téléchargement et installation PC

3. Suivre les étapes d’installation standard

4. Cliquer sur « Terminer » lorsque le message de fin d’installation est

affiché

Une icône est ajoutée
sur le « bureau » afin de
proposer un raccourci
pour le lancement de
V-P@ss.

Une nouvelle rubrique « Nom de
la banque / V-P@ss » est ajoutée
dans le menu « Démarrer ».
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Téléchargement et installation Mac

 Se connecter à votre espace Banque en ligne sur le site Internet de votre Banque.

1. Dans le menu, cliquer sur la rubrique « V-P@ss ».

2. Cliquer sur « Téléchargement »,puis « Télécharger la

version Mac », puis « Enregistrer le fichier ».
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Téléchargement et installation Mac

3. Suivre les étapes d’installation standard

4. Cliquer sur « Fermer » lorsque le message de fin d’installation est

affiché

L’application V-P@ss est
enregistrée dans le dossier
« Applications » du Mac.
Il est possible de créer un
raccourci sur le « bureau »
ou insérer cette application
dans le dock du Mac.
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Activation PC et Mac

Les parcours d’activation de V-P@ss sur PC et Mac sont identiques.
Pour activer V-P@ss vous devez recevoir un code d’activation à usage unique :
✔ par SMS, si la banque dispose d'un numéro de portable valide(1) et que l'utilisateur principal est le dirigeant,
✔ par courrier postal(1), si nous ne disposons pas d'un numéro de téléphone valide et/ou que l'utilisateur principal n'est pas le dirigeant.

 Ouvrir V-P@ss sur l'ordinateur.

1. Nommer le
périphérique

Le « nom » ou
la référence de
l’ordinateur
sont proposés par
défaut.
Il est possible de
personnaliser le
nom.

Si réception du code d’activation par SMS.

2. Confirmer la

demande de code,
après avoir vérifié le
numéro de téléphone
destinataire.

Réception du code
d’activation par SMS
(immédiat, valide 5 minutes).
(1) Le client / utilisateur est seul responsable de tenir à jour ses coordonnées auprès de la banque pour bénéficier de ce service.

3. Saisir le

code reçu par
SMS.
Pour les détenteurs
d’une version
récente d’iOS : le
code est reporté
directement dans
l’application.
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Activation PC et Mac
Code reçu par courrier postal(1)

Si réception du code d’activation par courrier postal(1).

2. Effectuer la demande de code

Un message vous informe que vous
recevrez votre code d’activation par
courrier postal.
Vous pouvez alors cliquer sur le bouton
« Retour à la page d’accueil ».

(1) Le client / utilisateur est seul responsable de tenir à jour ses coordonnées auprès de la banque pour bénéficier de ce service.
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Activation PC et Mac
Code reçu par courrier postal(1)

Si réception du code d’activation par courrier postal(1).

Entre la demande de code et la réception de celui-ci, vous avez forcément quitté V-P@ss.
Vous devez donc vous authentifier à nouveau.

3. a. Ouvrir V-P@ss sur l’ordinateur

b. S’authentifier avec identifiant et code confidentiel
« internet » habituels
c. Cliquer sur le profil
d. Saisir le code d’activation
en cours d’activation
reçu par courrier, puis valider

(1) Le client / utilisateur est seul responsable de tenir à jour ses coordonnées auprès de la banque pour bénéficier de ce service.

4. Installation

5. Confirmation de

l'activation
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Activation smartphone

V-P@ss est présent par défaut au sein de l’application de la Banque.
Vous n’avez donc pas besoin de télécharger/installer une autre application.
 Ouvrir l’application de la banque sur le smartphone.

1. S'authentifier

2. Accéder à V-P@ss via le menu ou à

l’initiation d’une opération à valider

3. Faire défiler les 5 étapes du tutoriel
En cliquant sur la croix située
à droite du titre « Comment
ça marche ? », accès direct à
la page d’activation V-P@ss
(étape 4)

3

Activation smartphone

Si réception du code d’activation par SMS.

4
. Lancer l’activation
5. Nommer le périphérique
V-P@ss en cliquant sur
« Activer »

6. Confirmer la demande de

code, après avoir vérifié le numéro
de téléphone destinataire.

Le « nom » ou
la référence du
smartphone sont
proposés par défaut.
Il est possible de
personnaliser
le nom.

Réception du code
d’activation par SMS
(immédiat, valide 5 minutes).

7. Saisir le code reçu par

SMS.

Pour les
détenteurs d’une
version récente
d’iOS : le code
est reporté
directement
dans
l’application.
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Activation smartphone
Code reçu par courrier postal(1)

Si réception du code d’activation par courrier postal(1).

7. a. Ouvrir l’application de la banque sur le Smartphone

6. Effectuer la demande de code
Un message vous
informe que vous
recevrez votre code
d’activation par
courrier postal.
Vous pouvez
alors cliquer sur le
bouton « Retour à la
page d’accueil ».

(1) Le client / utilisateur est seul responsable de tenir à jour ses coordonnées auprès de la banque pour bénéficier de ce service.

b. S’authentifier avec identifiant et code confidentiel
« internet » habituels
c. Dans le menu, accéder à V-P@ss
d. Cliquer sur le profil en cours d’activation
e. Saisir le code d’activation reçu par courrier,
puis valider
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Activation smartphone

8. Installation

9. Confirmation de l’activation
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Utilisation

Comment valider une opération sensible avec V-P@ss ?
Les demandes de validation V-P@ss sont automatiquement affichées sur votre Smartphone si vous avez activé les notifications.
Si non, lancez l'application de votre banque ou allez dans votre espace sécurisé de notre site Internet, dans le menu V-P@ss pour valider l'opération
concernée.
Exemple : consultation d’un RIB/IBAN sur le site internet

1

Sur le site internet

Sélectionner le compte souhaité.

2
Valider la demande de complément
d’authentification V-P@ss.
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Utilisation

Sur le smartphone

Sur le site internet

3

4

5

6

Sélectionner
l’opération à valider.

Saisir le code confidentiel,
puis valider.

Cliquer sur « Continuer » après
confirmation de la validation.

Accès autorisé au RIB/IBAN.
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Retrouvez-nous

En agence ou en
centre d'affaires,
votre conseiller est
à votre disposition.

Sur smartphone et tablette

Sur internet

Applications à télécharger gratuitement
sur l’App Store (1) et Google Play (2)

www.credit-du-nord.fr
www.banque-courtois.fr
www.banque-kolb.fr
www.banque-laydernier.fr
www.banque-nuger.fr
www.banque-rhone-alpes.fr
www.tarneaud.fr
www.sdbm.mc
www.smc.fr

(1) App Store est un service d’Apple Inc.
(2) Google Play est un service Google Inc.
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