La marche à suivre

1 Insérez

votre carte bancaire
comme indiqué sur le dessin.
Le PassCyberplus s' allume auto matiquement et affiche :

Réglage du contraste

PassCyberplus
PassCyberplus

Appuyez sur la touche
MENU, l’écran suivant
apparaît :

1++-------------3

CHOISIR LA FONCTION

2 Le site vous indique la fonction à
utiliser qui peut être :
Code

Augmentez le contraste par
la touche 3 ou diminuez le
contraste par la touche 1
puis pressez OK pour mémoriser.

NOTICE D’UTILISATION

Réponse
Signature
Pressez la touche correspondante.

3 Saisissez votre code confidentiel.
4 Pressez la touche OK :

Attention !

Le PassCyberplus fonctionne comme tout
lecteur de carte, la saisie de trois codes
dentiels faux successifs entraîne le
blocage de la carte.
Ne laissez pas votre lecteur à la portée
d’un enfant.

NOTICE D’UTILISATION

Ce symbole sur le produit ou sur son
emballage indique qu’il ne doit pas être
jeté avec vos ordures ménagères. Il est
de votre responsabilité de le rapporter à
l’agence bancaire.

Avec votre banque,
vous profitez d’internet
en toute sécurité
Batteries :
2 x CR2032
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5 Laissez vous guider par le site.

Comment utiliser
votre PassCyberplus ?
A quoi sert
le PassCyberplus ?

Insérez votre carte bancaire
ici :

La touche On /off
permet d’allumer et d’éteindre le
lecteur.
La touche Code
permet d’obtenir un code de
contrôle sans autre saisie que
votre code confidentiel de carte
bancaire.
La touche Réponse
permet d’obtenir un code de
contrôle après saisie de votre
code confidentiel et d’une donnée liée à votre opération.

Le PassCyberplus est l’un des outils
les plus performants en matière de
sécurité sur Internet. Il a été conçu
pour vous apporter encore plus de
protection lors de vos opérations en
ligne.

La touche Signature
permet d’obtenir un code de
contrôle après saisie de votre
code confidentiel et de plusieurs
données liées à votre opération.

Comment peut-il
vous protéger ?

La touche Menu
permet de régler le contraste et
de choisir la langue.

Lors de vos opérations sur le site de
votre banque ou lors de vos achats
sur Internet, le PassCyberplus, dans
lequel vous insérez votre carte bancaire, vous attribue un code de contrôle à usage unique. Ce code de
contrôle non réutilisable vous sera
demandé pour valider vos opérations
et empêchera ainsi toute opération
frauduleuse sur votre compte.

La touche Annulation
efface la ligne saisie ou revient à
la fonction précédente.
La touche Correction
efface le dernier caractère saisi.
La touche OK
valide la saisie.

Avant la première utilisation retirez
la bande plastique protégeant les
piles.

A tout moment, vous pouvez
consulter l’aide en ligne sur le
site de votre banque.
Prêt, partez !

