Le guide pratique
de votre banque en ligne
Fintro Easy Banking
App et Web

Consultez vos comptes,
effectuez vos virements,
gérez vos emprunts ou vos
investissements…
Avec Fintro Easy Banking, vous pouvez effectuer vos
opérations bancaires quand et où vous voulez :
•
•
•

gratuitement, rapidement et facilement
de votre ordinateur, tablette ou smartphone
en toute sécurité

Même si vous avez la possibilité de gérer vos opérations
bancaires vous-même, votre agent Fintro reste toujours
votre personne de contact. Il peut vous conseiller et vous
aide volontiers.
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Fintro Easy Banking Web
Fintro Easy Banking Web vous permet d’effectuer vos opérations
bancaires de chez vous, au moment qui vous convient le mieux,
sur votre ordinateur. En toute sécurité.
C’est facile, vous maîtriserez rapidement Fintro Easy Banking
Web. Votre agent Fintro est aussi là pour vous y aider. N’hésitez
pas à lui demander plus de renseignements.

Que vous faut-il pour commencer à utiliser
Fintro Easy Banking Web ?
•
•

Une carte de débit Fintro à votre nom que vous avez déjà
utilisée au moins une fois à un distributeur ou dans un magasin.
Un lecteur de carte.

Commander un lecteur de carte :

1

 Commandez gratuitement votre lecteur de carte en ligne
en cliquant sur le lien Commander un lecteur de carte sur
l'écran de connexion.
Ou demandez un lecteur de carte dans votre agence Fintro.

1
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S’identifier dans
Fintro Easy Banking Web
1
2
3

3
4
5
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4
5

 Ouvrez Internet (Explorer, Mozilla ou Google Chrome).
 Rendez-vous sur fintro.be et cliquez en haut à droite
sur
.
 Saisissez votre numéro de carte et votre numéro client.
Vous trouverez ces deux numéros sur votre carte de
débit Fintro.
 Astuce : cochez l’option Enregistrer ce profil. Ainsi, vous
ne devrez plus saisir ces données lors de vos prochaines
connexions.
 Cliquez sur

.

Contrôle de votre identité
L’écran suivant vous permet de choisir votre mode
d’identification :
• soit à l’aide de votre carte de débit et de votre lecteur de
carte (voir pages 8-9) ;
• soit au moyen de l’app itsme® sur votre smartphone
(voir pages 10-11).
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S’identifier avec
le lecteur de carte
1
2
3

2
3

4

 Insérez votre carte de débit dans le lecteur et appuyez sur
le bouton
. Challenge ? s’affiche à l’écran.
 Un code de 8 chiffres apparaît à l’écran de votre ordinateur.
Il s’agit du Challenge. Saisissez-le sur votre lecteur de
carte, puis appuyez sur le bouton
.
 Introduisez ensuite le code PIN de votre carte de débit
sur votre lecteur de carte et appuyez à nouveau sur le
bouton
.
 Un code de 8 chiffres apparaît sur votre lecteur de carte. Il
s’agit de votre signature électronique. Saisissez-la sur votre
ordinateur, puis cliquez sur
.

4

1
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S’identifier
avec itsme®
Une fois installée sur votre smartphone, l’app
gratuite itsme® vous permet de vous identifier
sans lecteur de carte dans Fintro Easy Banking Web.
Comment cela fonctionne ?

• Téléchargez l’app itsme® 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 code Itsme®.

Pour vos opérations bancaires... et bien plus encore
Avec itsme®, vous accédez aussi à des sites des
autorités publiques tels que Tax-on-Web et MyPension.
À l’avenir, votre code itsme® vous permettra d’accéder
à de plus en plus de boutiques en ligne et des sites
d’autres partenaires. Vous n’aurez plus qu’un seul code
à retenir.
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Les services itsme® sont fournis par Belgian Mobile ID (Place Sainte-Gudule 5, 1000 Bruxelles TVA BE0541.659.084 - BE64 0017 1071 6652) et proposés par BNP Paribas Fortis (partenaire de BMID)
sous réserve d'acceptation de votre demande. Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA.
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Vos préférences personnelles
Fintro Easy Banking Web comprend de nombreuses fonctionnalités
vous permettant d’adapter notre service à vos préférences et
besoins.
Identifiez-vous dans Fintro Easy Banking Web et cliquez sur
Paramètres en haut à droite.

1

1
3

4

2
5

2

3
4

5
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 Données personnelles : Vous avez déménagé ? Vous avez
changé d’adresse e-mail ou de numéro de téléphone ?
Faites-le-nous savoir en toute simplicité.
 Vie privée et communication : Cet onglet vous permet
d’indiquer si vous souhaitez recevoir des conseils
et informations de notre part à propos de produits
intéressants, de nouveautés, de concours, etc.
 Profil d’investisseur : « Quels placements me conviennent ? »
répondez à un questionnaire pour découvrir quel type
d’investisseur vous êtes.
 asy Save : Cette option vous permet d'arrondir vos paiements
E
par carte et virements à l’euro supérieur. Chaque jour, la
différence est versée automatiquement sur votre compte
d’épargne.
 Mes enfants : Vous pouvez autoriser vos enfants mineurs à
effectuer eux-mêmes leurs opérations bancaires en ligne.
Mais sous votre surveillance, bien entendu.
13/72

Consultez
vos revenus et dépenses
Identifiez-vous dans Fintro Easy Banking Web. L’écran Tous les
comptes s’affiche.
Opérations récentes
Quel est le montant de vos dépenses ? Quel est celui de vos
revenus ?

1

2

1

2

 Pour obtenir une liste de toutes vos dernières opérations,
il vous suffit de cliquer sur le compte que vous souhaitez
consulter.
 Ou cliquez sur l’icône
à droite de ce compte et
sélectionnez Transactions.

Pour retrouver les transactions effectuées au-delà des
6 mois d’historique et ce, jusqu'à 4 ans, cliquez sur
Rechercher des transactions via les Quick Links.

14/72

15/72

Consultez
vos extraits de compte
Identifiez-vous dans Fintro Easy Banking Web. L’écran Tous les
comptes s’affiche.

1
2

1
2

3
4

 Cliquez sur l’icône
à droite du compte dont vous
souhaitez consulter les extraits.
 Sélectionnez Extraits de compte dans le menu déroulant.
Une liste de vos extraits classés par année apparaît à
l’écran. La dernière année apparaît en premier lieu.
 Cliquez sur l’icône
à gauche des extraits de compte que
vous souhaitez consulter.
 Maintenant, vous pouvez consulter le document.

Vous pouvez consulter gratuitement en ligne vos extraits
de compte qui remontent jusqu’au 01/01/2012.
Comment gérer vos extraits de compte ?
• Connectez-vous à Fintro Easy Banking Web et allez
dans Paramètres
• Cliquez sur Extraits de compte et ensuite sur Modifier
votre préférence
• Selectionnez Fintro Easy Banking dans Via (attention :
envoyer par courrier est un service payant) et dans
Fréquence, choisissez la fréquence et le jour de réception
de vos extraits de compte en Fintro Easy Banking Web et
confirmez votre choix à l’aide de votre lecteur de carte.
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Effectuez
un virement (1/2)
Identifiez-vous dans Fintro Easy Banking Web. L’écran Tous les
comptes s’affiche.

1

2

2
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1

 Cliquez sur Nouveau virement dans la colonne Quick Links
à droite de l’écran pour accéder rapidement au bulletin
de virement. Ou cliquez sur l’icône
à droite du compte
depuis lequel vous souhaitez effectuer un virement.
 Sélectionnez Virement dans le menu déroulant. Un bulletin
de virement électronique apparaît à l’écran.
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Effectuez
un virement (2/2)
1
2
3

1
3
5

2
4

4

5
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 De : Sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez
effectuer un virement.
Montant : Saisissez le montant.
 Vers : Cliquez sur le champ Sélectionner ou introduire un
compte. Vous obtenez un relevé de vos comptes et de vos
bénéficiaires enregistrés.
• Sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez
effectuer un virement. Pour trouver rapidement un
bénéficiaire, introduisez (une partie de) son nom dans le
champ de recherche en regard de l’icône
.
• Vous pouvez également ajouter un nouveau bénéficiaire
en cliquant sur l’icône
en haut.
 Date d’exécution : Si vous souhaitez effectuer immédiatement
votre virement, vous ne devez rien faire. Si son exécution ne
doit avoir lieu qu’ultérieurement, cliquez sur l’icône en forme
de calendrier et sélectionnez une date.
Communication : Cliquez sur le champ Ajouter une
communication. Vous pouvez choisir entre une
communication libre ou structurée.
Cliquez sur
, vérifiez si tout est correct et
confirmez votre virement.
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Ajoutez ou modifiez
un ordre permanent
Identifiez-vous dans Fintro Easy Banking Web. L’écran Tous les
comptes s’affiche.
Via les Quick links à droite, cliquez sur Ordres permanents
ou via l'onglet La banque au quotidien, choisissez Ordres
permanents dans paiements.
Ajouter un ordre permanent

1

2

 Ouvrez le menu.
 Appuyez sur + Nouvel ordre permanent pour créer un
nouvel ordre permanent.

De : Sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez
effectuer l'ordre permanent.
• Via l'onglet Connu : vous trouvez rapidement un bénéficiaire,
introduisez (une partie de) son nom dans le champ de
recherche.
• Via l'onglet Nouveau : vous pouvez ajouter un nouveau
bénéficiaire.
Consulter ou modifier un ordre permanent
Ouvrez le menu et appuyez sur le bénéficiaire de l'ordre
permanent pour consulter les détails, le modifier ou le
supprimer.
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Payez vos factures
via Zoomit
Zoomit est un service gratuit qui vous permet de recevoir
directement vos factures numériques dans Fintro Easy Banking Web
et de les régler en un seul clic.
Identifiez-vous dans Fintro Easy Banking Web. L’écran Tous les
comptes s’affiche.

1

2

1

 Cliquez sur La banque au quotidien.

2

 Cliquez sur Zoomit dans la colonne Paiements.

3

4
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 L’écran Zoomit se compose de 2 volets :
• Documents : mis à votre disposition à des fins de
paiement ou de consultation.
• Emetteurs : vous décidez quelles organisations peuvent
vous envoyer des documents via Zoomit.
 Dans le volet Documents, cliquez sur la facture que vous
souhaitez payer. S’affiche alors un bulletin de virement
dont le montant, le numéro de compte et la communication
ont été complétés automatiquement pour vous. Il ne vous
reste plus qu’à vérifier si tout est correct, si c'est le cas
cliquez sur
.
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Gérez
vos investissements
Identifiez-vous dans Fintro Easy Banking Web. L'écran d'accueil
Tous les comptes s'affiche.

1
2
3

 Dans la barre de menu, cliquez sur Placer et ensuite sur
Mes placements dans le menu.
 Vous obtenez un aperçu de tous vos produits d'épargne et
d'investissement.
 En cliquant sur le compte ou sur
et gérer vos investissements.

vous pouvez analyser

3

CATÉGORIE D’ACTIFS
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VOTRE PORTEFEUILLE

LE PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE (AGRESSIF)

VOTRE PORTEFEUILLE

LE PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE (AGRESSIF)

ACTIONS :

54,03 %

79,00 %

OBLIGATIONS :

2,16 %

0,00 %

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS :

19,41 %

11,00 %

LIQUIDITÉS :

24,40 %

10,00 %

AUTRE :

0,00 %

0,00 %
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Commandez
un produit
Vous pouvez commander directement certains produits bancaires
de chez vous, comme par exemple, une carte de crédit*. Vous
n’avez même plus besoin de sortir de chez vous.
Identifiez-vous dans Fintro Easy Banking Web. L’écran Tous les
comptes s’affiche.

1

1

2

2
3

4

 Dans la barre de menu, cliquez sur La banque au quotidien.
Ensuite, dans la colonne Gérer, sélectionnez Mes cartes.
 Cliquez sur Ajouter une carte et sélectionnez Ajouter une
carte de crédit. Vous arrivez sur la page produit Cartes de
crédit.
 Choisissez la carte de crédit qui vous convient le mieux.
Faites défiler la page suivante vers le bas jusqu’à ce que
vous puissiez cliquer sur le bouton bleu Demander en
ligner.
 Remplissez le formulaire de demande et cochez la case
indiquant que vous acceptez les conditions générales,
avant de confirmer votre demande.

* Sous réserve d’acceptation de votre demande.
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Gérez
vos cartes en un clic
Identifiez-vous dans Fintro Easy Banking Web. L'écran d'accueil
Tous les comptes s'affiche.

1
2
3

2
4
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 Cliquez sur Mes cartes dans le menu Quick Links à droite
de l'écran. Vous obtenez un aperçu de toutes vos cartes de
débit et de crédit.
 Sélectionnez la carte dont vous désirez modifier les
paramètres en cliquant sur l'icône
à droite de cette
carte. Cliquez ensuite sur Modifier.
 Cliquez sur Mes limites et modifiez votre limite actuelle en
la limite souhaitée de manière temporaire ou permanente.
Ou cliquez sur paramètres de la carte pour la (dé)bloquer
temporairement, (dé)bloquer l’option sans contact et/ou
les paiements en ligne. Vous pouvez également déterminer
en temps réel si votre carte peut être utilisée à l'étranger.
 Cliquez sur
et saisissez votre signature
pour confirmer votre demande de modification.
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Mes documents
Dans les menus de chaque domaine (Banque au quotidien,
épargner et placer, emprunter), vous retrouverez Mes documents.
Dans cette section, nous avons regroupé tous vos documents
personnels tels que des attestations, attestations fiscales liées à
vos crédits habitation, contrats.
Il est possible de les trier par type de document, par ordre
alphabétique et/ou par date (dé)croissante.
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La banque en ligne,
en toute sécurité
Fintro Easy Banking Web vous permet d’effectuer vos opérations
bancaires en toute sécurité.
Connexion Internet sécurisée :
Toutes vos opérations transitent par une connexion Internet
sécurisée, reconnaissable au cadenas et au « https » (« s »
signifiant « secure ») de notre adresse Web.

Confidentialité de vos codes secrets
Ne communiquez jamais votre code PIN, votre mot de
passe ou les codes de votre carte de débit. De même,
Fintro ne vous demandera jamais ce type d’informations,
ni par téléphone ni par e-mail.
En cas de doute, appelez le helpdesk Fintro Easy Banking
au 02 433 45 20 (du lundi au vendredi de 07h00 à
22h00 et le samedi de 09h00 à 17h00). Ou passez dans
votre agence Fintro.

Contrôle d’accès strict :
Vous êtes la seule personne à pouvoir accéder à vos données
bancaires grâce à la combinaison unique de votre carte de
débit, de votre code PIN secret et d’une combinaison de chiffres
générée par votre lecteur de carte à chaque utilisation. Ou, si
vous vous servez de l’app itsme®, grâce à la combinaison de votre
smartphone, de votre carte SIM et de votre code itsme® secret.
Fermeture automatique après 5 minutes d’inactivité.
L’accès est bloqué après 3 tentatives infructueuses.
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Fintro Easy Banking App
Avec Fintro Easy Banking App vous effectuez vos opérations
bancaires facilement et en toute sécurité sur votre smartphone
ou tablette. Chez vous ou en déplacement.

Téléchargez l’application Fintro Easy Banking
sur votre smartphone ou tablette
Fintro Easy Banking App est disponible sur iPhone et iPad ainsi
que sur smartphone et tablette Android.

1

Rendez-vous dans l’app store installé par défaut sur votre
appareil :
Play Store sur smartphone et tablette Android ;
App Store sur iPhone et iPad.

2

Saisissez « Fintro Easy Banking* » dans le champ de recherche.

3

Appuyez sur Télécharger/Installer.
Il est également possible de télécharger l’app depuis
notre site Internet fintro.be/app.
Votre agent Fintro peut aussi vous y aider. N’hésitez pas
à lui demander plus de renseignements.
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* Fintro Easy Banking App est gratuitement disponible pour tous les clients de plus de 15 ans avec un
contrat Fintro Easy Banking Web.
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Connectez-vous
pour la première fois
1

Ouvrez Fintro Easy Banking App.

2

Appuyez sur Se connecter.

3
4
5
7

6
7
8
9

 Encodez votre numéro de client et numéro de carte de
débit. Ensuite appuyez sur
.
 Confirmez avec une signature
de carte.

sur votre lecteur

 Introduisez votre numéro de GSM pour recevoir une code
d'activation par SMS.
 Introduisez le code d'activation que vous avez reçu par
SMS.
 Choisissez et confirmez votre code Fintro Easy Banking.
 Lisez les conditions générales et appuyez sur
 Confirmez avec une signature

.

.

Si votre appareil dispose de cette fonctionnalité, vous
pouvez même enregistrer votre empreinte digitale ou votre
reconnaissance faciale pour vous connecter plus rapidement.
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Vos préférences personnelles
Fintro Easy Banking App vous permet de gérer facilement vos
accès et préférences.

1

 Ouvrez le menu

2

 Appuyez sur Paramètres.

.

Touch ID, Face ID ou Fingerprint
(Dés)activez votre connection par empreintes digitales ou
reconnaissance faciale.
Modifier votre code Fintro Easy Banking
Introduisez votre code Fintro Easy Banking actuel. Choisissez en
confirmez ensuite un nouveau code.
Apple Pay (uniquement sur Iphone/Ipad)
Ajoutez une carte de débit ou une carte de crédit Fintro dans votre
Wallet.
Données personnelles
Adaptez ou ajoutez une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.
Vie privée et communication
Sélectionnez de quelle manière la banque peut vous contacter
pour, par exemple, vous faire une offre personnalisée, vous inviter
à un évènement ou à participer à un concours.

2
1
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Consultez
vos revenus et dépenses
1

Appuyez sur

2

Choisissez le compte que vous souhaitez consulter.

3
3

.

 La loupe
, présente dans la rubrique Exécuté,
vous aide à retrouver un montant ou un bénéficiaire
spécifique plus rapidement.

1
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Consultez
vos extraits de compte
1

Appuyez sur

2

Ouvrez le compte de votre choix.

3
4
4

.

 Appuyez sur le menu avec 3 points en haut à droite et
choisissez Extraits de compte dans le menu.
 Choisissez le mois et appuyez sur la flèche à côté de
Extraits de compte. Vous pouvez immédiatement consulter
vos extraits de compte dans un document PDF.

1

44/72

45/72

Effectuez
un virement
1
2
3
2

4

3

5

Appuyez sur

.

 Choisissez un bénéficiaire sauvegardé ou ajoutez-en
un nouveau.
Indiquez le montant que vous souhaitez virer.
 Appuyez sur Communication pour ajouter une communication
libre ou structurée.
 Appuyez sur
sur Confirmer.

. Vérifiez vos données et appuyez

4
•

Vous ne pouvez pas exécuter de virement
international hors de la zone SEPA (Europe) dans
Fintro Easy Banking App.

5
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Ajoutez ou modifiez
un ordre permanent
Ajouter un ordre permanent

3

1

Ouvrez le menu

2

Appuyez sur Ordres permanents.

3

.

 Appuyer sur le + en haut à droite pour créer un nouvel
ordre permanent.

Consulter ou modifier un ordre permanent

1

Ouvrez le menu

2

Appuyez sur Ordres permanents.

4

.

 Appuyer sur le bénéficiaire de l'ordre permanent pour
consulter les détails, le modifier ou le supprimer.

1
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Tous vos comptes
dans une seule App
1
2
3
4
5
6

 Appuyez sur
, cliquez sur + en haut à droite, ensuite
sur Ajouter un compte d’une autre banque.
Choisissez la banque que vous souhaitez ajouter.
 Saisissez vos identifiants de connexion de la banque
sélectionnée pour établir une connexion sécurisée.
 Confirmez avec le lecteur de carte de la banque
sélectionnée.
 Choisissez le(s) compte(s) que vous souhaitez ajouter.
 Indiquez à chaque fois le type de compte (compte à vue ou
compte épargne).

Vos comptes sont à présent visibles dans l’aperçu de vos comptes.

1
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Payez vos factures
via Zoomit
Zoomit est un service gratuit qui vous permet de recevoir
directement vos factures numériques dans Fintro Easy Banking
App et de les régler en un seul clic.

1

 Ouvrez le menu

2

 Appuyez sur Zoomit.

3

.

 Appuyez sur la petite icône à droite pour consulter votre
facture, la payer ou l’indiquer comme payée.

3

1
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Utilisez
Bancontact (1/2)
Partager l’addition entre amis ? Payer vos achats en ligne ou
en magasin ? C’est extrêmement simple grâce à la fonction
Bancontact de Fintro Easy Banking App.

1

Ouvrez l'app et choisissez Bancontact sur l’écran d’accueil de
Fintro Easy Banking App sans vous connecter.
Pour payer :

1
2
2
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3

 Sélectionnez Payer.
 Scannez le code QR présent sur le smartphone
du bénéficiaire.
 Confirmez le paiement à l’aide de votre code Fintro Easy
Banking.
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Utilisez
Bancontact (2/2)
Pour recevoir :

1

1

2
3

2

 Sélectionnez Recevoir.
 Encodez le montant en votre faveur et appuyez sur
. Un code QR apparait sur l’écran de votre
smartphone.
 Le payeur scanne ce code QR et confirme le paiement à
l’aide de son code Fintro Easy Banking.

Reglez vos achats plus rapidement et en toute sécurité
avec votre smartphone grâce à Google Pay (Android) et
Apple Pay (iOs).
•

•
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: Téléchargez l’app et suivez les instructions
sur l'écran afin d'enregistrer vos cartes de débit
et/ou crédit.
: Ajoutez directement vos cartes de débit et/ou
crédit via Paramètres dans votre Fintro Easy Banking
App (voir page 41).

57/72

Consultez
vos investissements
1

 Ouvrez le menu

2

 Appuyez sur Investissements.

3
4

.

 Vous obtenez un aperçu de tous vos produits d'épargne et
d'investissement.
 Cliquez sur le compte de votre choix pour avoir un aperçu
plus détaillé.

3

4

1
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Webshop en ligne
Via le webshop en ligne, vous pouvez directement commander
certains produits bancaires comme une carte de crédit*.
Vous n’avez plus même besoin de sortir de chez vous.

1

 Ouvrez le menu

2

 Appuyez sur Nos produits et faites votre choix.

3

.

 Vous pouvez réaliser votre demande en ligne à l’aide
de votre smartphone, sans vous rendre chez votre agent
Fintro.

2

1
* Sous réserve d'acceptation de votre demande.
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Gérez
vos cartes en un clic
1
2

 Ouvrez le menu
. Vous obtenez un aperçu de toutes
vos cartes de débit et de crédit.
 Sélectionnez la carte dont vous désirez modifier les
paramètres.

3

 Cliquez ensuite sur les 3 points en haut à droite.

4

 Choisissez Paramètres.

5
6

 Vous pouvez (dé)bloquer l’option Paiements en ligne de
votre carte et déterminer en temps réel si elle peut être
utilisée à l'étranger.
 Cliquez sur
modification.

pour confirmer votre demande de

4
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La sécurité de
Fintro Easy Banking App
Fintro Easy Banking App est une application fiable et sécurisée,
grâce à plusieurs procédures qui garantissent la sécurité de vos
données personnelles et bancaires.
Technologies avancées
Fintro Easy Banking App répond aux normes les plus strictes en
matière de sécurité et de stabilité. Nous recourons également
aux logiciels de pare-feu et de scanning les plus avancés.
Connexion sécurisée
Votre appareil et notre réseau communiquent de manière
sécurisée afin qu’aucun tiers ne parvienne à récupérer les
données échangées.

Quelles précautions pouvez-vous prendre ?
• Verrouillez toujours votre appareil avec un code PIN, une
empreinte digitale, la reconnaissance faciale, un mot de passe
ou un schéma de déverrouillage.
• Déconnectez-vous toujours après avoir utilisé l’application.
• Activez la fonction Localiser de votre appareil.
• Contactez le helpdesk Fintro Easy Banking si vous remarquez
quelque chose d’inhabituel. Ou passez dans votre agence
Fintro.
Que faire en cas de perte ou de vol de votre appareil ?
Appelez le helpdesk Fintro Easy Banking au 02 433 45 20
(du lundi au vendredi de 07h00 à 22h00 et le samedi de 09h00
à 17h00). Nous supprimerons immédiatement l’appareil de la
liste des appareils enregistrés. En cas de vol, faites également
une déclaration à la police.

Contrôle d’accès strict
Vous êtes la seule personne à avoir accès à l’app avec votre
code personnel, votre empreinte digitale ou par reconnaissance
faciale. De plus, l’accès à votre compte n’est possible que
depuis vos appareils enregistrés. Leur enregistrement s’effectue
automatiquement dès votre première connexion à l’aide de votre
carte de débit et de votre lecteur de carte.
Vérification supplémentaire de votre identité
Vous devez encore confirmer les opérations exceptionnelles,
comme celles qui portent sur des montants importants, à l’aide
de votre carte de débit et de votre lecteur de carte.
Fermeture automatique après 5 minutes d’inactivité.
L’accès est bloqué après 3 tentatives infructueuses.
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Fintro Easy Banking…
à vous de jouer !
Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour effectuer
vos opérations bancaires en ligne avec votre ordinateur, tablette
et/ou smartphone. Vous utilisez Fintro Easy Banking à votre aise,
en fonction de vos besoins. C’est pratique, facile, gratuit et sûr.

Nous restons à vos côtés :
Un problème technique avec votre Fintro Easy Banking Web ou App ?
Contactez le helpdesk Fintro Easy Banking au 02 433 45 20
(du lundi au vendredi de 07h00 à 22h00 et le samedi de 09h00
à 17h00).
Un problème technique avec itsme® ?
Contactez le helpdesk itsme® au 02 657 32 13 (du lundi au
vendredi de 08h00 à 18h00).
Un problème technique Google Pay/Apple Pay ?
Contactez le helpdesk Fintro Mobile Payments au 02 433 43 67
(du lundi au vendredi de 07h00 à 22h00 et le samedi de 09h00
à 17h00).
Pour toutes vos questions ou si vous souhaitez une démonstration
de Fintro Easy Banking Web et/ou Fintro Easy Banking App,
n’hésitez pas à contacter votre agent Fintro. Il se fera un plaisir
de vous aider.
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Des questions à propos de Fintro Easy Banking App et Web ?
Appelez le helpdesk Fintro Easy Banking au 02 433 45 20
(du lundi au vendredi de 07h00 à 22h00 et le samedi de 09h00 à 17h00).
Contactez votre agence Fintro :
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