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Votre banque toujours 
à portée de main avec 
Fintro Easy Banking App
Utilisez Fintro Easy 
Banking App en toute 
sécurité

Votre agent bancaire Fintro :



Parce que votre 
temps est précieux
Fintro Easy Banking App vous permet d’effectuer 
rapidement un virement ou de consulter votre solde 
sur votre smartphone ou tablette. En toute sécurité, 
à tout moment et où que vous soyez.

Pourquoi utiliser Fintro Easy 
Banking App ?
• C’est gratuit, pratique et vous gagnez du temps.
• L’app est facile à installer et à utiliser.
• L’accès est sécurisé avec votre code PIN secret, 

mot de passe ou empreinte digitale.

Lancez-vous dans la banque 
mobile en un clin d’œil
1. Installation
Téléchargez l’app gratuite sur l’App Store, Google Play 
ou le Windows Store.

2. Activation
Ouvrez l’app et choisissez l’option « Allez-y » pour 
créer votre profil, définir votre mot de passe et 
enregistrer votre empreinte si vous le souhaitez.

3. Connexion et utilisation
Voilà, vous pouvez à présent vous identifier et 
effectuer des opérations bancaires en toute sécurité. 
À tout moment et où que vous soyez.

Pour utiliser Fintro Easy Banking App, vous n’avez pas 
besoin d’être un crack en smartphones ou Internet. 
L’app aura très vite plus aucun secret pour vous.   
Votre agent Fintro est aussi là pour vous aider. 
N’hésitez pas de lui demander plus d’informations et 
passez en agence afin de visualiser une démo étape 
par étape.

Besoin d’aide lors de son utilisation ? 
Appelez le helpdesk de Fintro Easy Banking au 
numéro 02 433 45 20 (lu – ve 22h ; sa 9h – 17h).

Pour utiliser Fintro Easy Banking App, 
vous devez être titulaire d’un contrat 
Fintro Easy Banking Web.
Vous pouvez activer votre contrat : 
• dans votre agence Fintro ;
• en vous connectant à votre Fintro Easy 

Banking Web et en suivant les étapes à 
l’écran. Gardez votre lecteur de carte à 
portée de main, vous en aurez besoin.


