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FINTRO. PROCHE ET PRO.

Gérez vos opérations 
bancaires où et quand 
vous le voulez 
Avec Fintro Easy 
Banking Web et App

Votre agent bancaire Fintro :

Totalement sécurisé 

Les procédures d’identification strictes de Fintro Easy 
Banking en font un environnement hautement sécurisé.
Vous avez accès aux services bancaires uniquement 
par le biais de votre carte de banque, votre code pin 
et votre lecteur de carte. Vous avez un smartphone, un 
compte Itsme actif et un code personnel Itsme ? Dans ce 
cas, identifiez-vous avec l’app Itsme pour ouvrir votre 
session.

Vous pouvez utiliser facilement Fintro Banking App avec 
le code que vous avez choisi ou grâce à votre empreinte 
digitale. L’application se déconnecte automatiquement 
après 5 minutes d’inactivité. Vous restez par conséquent 
le seul à accéder aux données de votre compte.



Vous voulez rapidement consulter 
l’état des dépenses de votre compte 
ou de votre carte de crédit ? Ouvrir un 
compte pour vos enfants ou analyser 
vos placements ? Vérifier en vacances si 
votre salaire a déjà été versé ?
Fintro Easy Banking Web et App vous 
permet d’avoir accès gratuitement à vos 
comptes partout et à tout moment.

Utilisation simple et agréable

Les applications Fintro Easy Banking Web et App sont 
claires et intuitives, grâce :
• aux icônes pratiques ;
• à la fonction de recherche performante ;
• à leur design attrayant, adapté au format de l’écran de 

votre smartphone, ordinateur ou tablette. 

Vos opérations bancaires en 1-2-3 
via Fintro Easy Banking Web et App !

Comment obtenir Fintro Easy Banking Web ?

Demandez à votre agence d’activer votre contrat Fintro 
Easy Banking Web et de vous remettre un lecteur de carte.
Ensuite, vous pourrez vous connecter avec votre numéro 
de client, numéro de carte et lecteur de carte.

Vous pouvez également commander gratuitement votre 
lecteur de carte en ligne. Après réception, connectez-vous 
sur Fintro Easy Web Banking et suivez les étapes à l’écran 
pour créer votre contrat Fintro Easy Web Banking.

Comment activer Fintro Easy Banking App ? 

Pour utiliser Fintro Easy Banking App, vous devez être 
titulaire d’un contrat Fintro Easy Banking Web actif. 

Lors de votre première connexion, gardez votre lecteur de 
carte Fintro Easy Banking Web à portée de main !

• Étape 1 : téléchargez gratuitement l’application sur 
Google Play (Android) ou dans l’App Store (iOS).

• Étape 2 : activez l’app. Créez votre profil : introduisez 
votre numéro client et votre numéro de carte (vous les 
trouverez sur votre carte de banque). Confirmez votre 
profil par une signature électronique avec votre lecteur 
de carte (M1).

• Étape 3 : choisissez votre mot de passe, approuvez les 
Conditions Générales et confirmez par une signature 
électronique via votre lecteur de carte M2).  
Et, vous êtes prêt.

Votre appareil est équipé d’un capteur d’empreintes 
digitales ? 
Dans ce cas, vous pouvez également enregistrer votre 
empreinte digitale.

Itsme®, votre identité digitale

Itsme® est une app qui pemet de se connecter avec un 

code unique et de signer des opérations sur les sites 

web et applications des entreprises participantes et des 

sites web publics tels que MyPension et tax-on-web. 

Par conséquent, tous vos différents mots de passe, 

noms d’utilisateur, lecteurs de cartes et tokens 

deviennent inutiles.

Comment cela fonctionne ?

• Téléchargez l’app sur votre smartphone.
• Créez votre compte itsme et choisissez un code 

à 5 chiffres.
• Connectez-vous et signez vos opérations dans 

Fintro Easy Banking Web avec votre nouvelle 
identité digitale.


