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Le lecteur de carte 
TALK READER

Le lecteur de carte Talk Reader combine des touches surdimensionnées  
et un écran LCD avec aide vocale. 
Le lecteur de carte Talk Reader vous permet d’effectuer toutes vos opérations 
bancaires en Fintro Easy Banking Web et de payer vos achats en toute sécurité  
sur Internet.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Description à partir du haut de l’appareil
Partie supérieure de l’appareil : fente pour glisser la carte de paiement (puce toujours face à vous et tournée vers le bas). 
Grand écran.

Première rangée de touches (de gauche à droite)
• M1 • • INFO  • • • M2
Ces trois touches sont repérables aux petites excroissances qu’elles comportent (un point pour M1, deux points pour 
INFO et 3 points pour M2).

Clavier numérique (même disposition que sur un appareil téléphonique)
• Les chiffres 1, 2, 3 et la touche d’annulation C se trouvent sur la deuxième rangée de touches (cette touche C est 

également repérable à la petite excroissance qu’elle comporte : X).

• Les chiffres 4, 5, 6 et la touche de correction CLEAR se trouvent sur la troisième rangée de touches (la touche 5 est 
également repérable aux petites excroissances qu’elle comporte : 2 points. La touche CLEAR comporte également une 
excroissance : I).

• Les chiffres 7, 8 ,9 et la touche OK se trouvent sur la quatrième rangée de touches (la touche OK est également 
repérable à la petite excroissance qu’elle comporte : O).

• Le chiffre 0 se trouve sur la cinquième et dernière rangée.

Une touche plus petite supplémentaire est implantée sur le côté gauche de l’appareil
• À gauche de la cinquième rangée : la touche de répétition REP .

Une prise pour écouteurs se trouve sur le haut de la tranche gauche de l’appareil ainsi qu’un bouton (molette) pour le 
réglage du volume et son arrêt complet.
Au dos de l’appareil se trouve le clapet du compartiment à piles. Si les piles de l’appareil sont faibles ou à plat, 
remplacez-les par 2 piles AAA d’1,5 volt (LR03).
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COMMENT UTILISER LE LECTEUR DE CARTE

Allumer et éteindre le lecteur
Glissez votre carte de débit dans la fente prévue à cet effet. Veillez à ce que la puce soit dirigée vers le bas et face à 
vous. Si tel est le cas, le lecteur s’allume et vous entendez l’information suivante : «Appuyez sur M1, INFO ou M2» (le 
choix «M1, INFO ou M2» apparaît aussi à l’écran).

Si vous n’entendez pas l’information, retirez la carte du lecteur et glissez-la de nouveau dans la fente prévue à cet effet.

L’appareil s’éteint de lui-même après quelques secondes ou quand vous retirez la carte.

Changer de langue à la première utilisation
En quelques étapes, vous pouvez changer la langue par défaut (Anglais) utilisée par l’appareil.
• Étape 1 : Glissez votre carte dans l’appareil en suivant la procédure décrite plus haut.

• Étape 2 : Appuyez sur la touche INFO (touche en haut au milieu) ; vous entendez «Information selected» ainsi que la 
version du logiciel (la version du logiciel apparaît aussi à l’écran).

• Étape 3 : Appuyez une fois de plus la touche INFO. Vous entendez «Battery OK» (l’état de la batterie apparaît aussi à l’écran).

• Étape 4 : Appuyez encore sur la touche INFO. Vous entendez «Current language is English» («LANGUAGE ENGLISH» 
apparaît à l’écran).

• Étape 5 : Appuyez sur INFO jusqu’à entendre la langue de votre choix («ENGLISH»/«FRANÇAIS»/«NEDERLANDS»/«DEUTSCH»). 

• Étape 6 : Appuyez sur OK pour sélectionner la langue de votre choix (touche en bas à droite).

Changer de langue
En quelques étapes, vous pouvez changer la langue utilisée par l’appareil.
• Étape 1 : Glissez votre carte dans l’appareil en suivant la procédure décrite plus haut.

• Étape 2 : Appuyez sur la touche INFO (touche en haut au milieu) ; vous entendez «Information sélectionnée» ainsi que 
la version du logiciel (la version du logiciel apparaît aussi à l’écran).

• Étape 3 : Appuyez une fois de plus sur la touche INFO. Vous entendez «La batterie est OK» (l’état de la batterie apparaît 
aussi à l’écran).

• Étape 4 : Appuyez encore sur la touche INFO. Vous entendez  «Le langage courant est Français» («LANGUE FRANÇAIS» 
apparaît à l’écran).

• Étape 5 : Appuyez sur INFO jusqu’à entendre la langue de votre choix («ENGLISH»/«FRANÇAIS»/«NEDERLANDS»/«DEUTSCH»). 

• Étape 6 : Appuyez sur OK pour sélectionner la langue de votre choix (touche en bas à droite).
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À chaque présentation des différents langages vous avez la possibilité de :
• choisir le langage suivant en appuyant sur la touche INFO ;

• sélectionner le langage désiré en appuyant sur la touche OK ;

• retourner au menu principal en appuyant sur la touche C (première touche de la colonne à droite).

(Vous entendez «Appuyez sur OK pour sélectionner, Info pour le langage suivant, ou C pour abandonner»). 
Votre lecteur s’allumera désormais dans la langue que vous avez choisie.

Régler le volume
Vous pouvez régler le volume en utilisant le bouton à molette sur la tranche du côté gauche de l’appareil.
• Pour augmenter le volume, actionnez la molette de bas en haut (sens des aiguilles d’une montre).

• Pour diminuer le volume, actionnez la molette de haut en bas (sens contraire des aiguilles d’une montre).

Votre lecteur s’allumera désormais avec le niveau sonore que vous avez choisi.

Bon à savoir: si vous n’utilisez pas l’aide vocale, vous pouvez la stopper en tournant la mollette de haut en 
bas afin d’atteindre la butée (jusqu’au clic).

La fonction M1 (s’identifier dans Fintro Easy Banking Web)
• Étape 1 : Glissez votre carte dans l’appareil comme expliqué ci-dessus au point «Allumer et éteindre le lecteur».

• Étape 2 : Appuyez sur la touche M1 (touche située en haut à gauche). Vous entendez «M1 sélectionné, introduisez le 
challenge et appuyez OK». «REFERENCE?» apparaît à l’écran.

• Étape 3 : Introduisez la combinaison à 8 chiffres affichée sur l’écran d’accueil de Fintro Easy Banking Web.

• Étape 4 : Vous entendez «Introduisez votre code PIN et appuyez OK».

• Étape 5 : Introduisez le code PIN à 4 chiffres de votre carte (votre code secret habituel) et appuyez sur OK.

Si votre code PIN est correct, vous entendez «PIN correct. Le code de votre e-signature est le…». Si vous avez introduit un 
mauvais code PIN, vous entendez «PIN erroné».

Attention: Si vous introduisez un code erroné 3 fois de suite, votre carte sera bloquée.

Si vous utilisez Fintro Easy Banking Web sur ordinateur et que vous cochez l’option «Enregistrer les données  
de l’utilisateur sur cet ordinateur», vous n’aurez plus à les réintroduire lors de vos prochaines sessions  
Fintro Easy Banking Web. Seule une signature électronique devra encore être introduite.
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La fonction M2 (signature électronique)
Vous devez utiliser la fonction M2 pour signer certaines opérations en Fintro Easy Banking Web ou pour payer en toute 
sécurité vos achats sur Internet.
• Étape 1 : Glissez votre carte dans l’appareil comme expliqué ci-dessus au point «Allumer et éteindre le lecteur».

• Étape 2 : Appuyez sur la touche M2 (troisième touche de la rangée supérieure). Vous entendez «M2 sélectionné, 
introduisez votre code PIN et appuyez OK».

• Étape 3 : Introduisez le code PIN à 4 chiffres de votre carte et appuyez sur OK. Vous entendez «PIN correct. Introduisez 
data et appuyez OK, ou appuyez immédiatement OK». Il apparaît «DONNEE / OK» à l’écran.

• Étape 4 : Introduisez la première combinaison chiffrée affichée sur votre écran et appuyez sur OK. Vous entendez 
«Introduisez data et appuyez OK, ou appuyez immédiatement OK».

• Étape 5 : Introduisez la seconde combinaison chiffrée affichée sur votre écran et appuyez sur OK. Vous entendez de 
nouveau «Introduisez data et appuyez OK, ou appuyez immédiatement OK».

• Étape 6 : Appuyez sur OK. Vous entendez «Le code de votre e-signature est le…». 

• Étape 7 : Pour signer votre opération, introduisez la signature électronique (sans espace) dans le champ prévu à cet 
effet sur l’écran.

La Fonction Rep (Touche De Répétition) : 
La touche REP (cinquième touche de la première colonne) vous permet de réécouter le dernier message énoncé.  
Vous pouvez, par exemple, faire répéter chiffre par chiffre par l’appareil le code e-signature à introduire en  
Fintro Easy Banking Web. Cette touche agrandi également le code e-signature à l’écran.


