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Contact
Vous vous intéressez pour une WIRcard ou une WIRcard plus? Nous discutons volontiers des détails avec vous. 
Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone 0800 947 948 ou par e-mail à info@wir.ch.
 
Nous vous attendons avec plaisir!

Debit Mastercard® WIRcard plus
La carte de toutes les occasions: la nouvelle carte de débit Mastercard WIRcard plus (DMC/WIR) 
simplifie votre quotidien et vous permet d’en faire plus.

Flexibilité et sécurité maximales? C'est possible: avec la 
WIRcard plus, vous avez des possibilités illimitées et la 
meilleure protection contre le skimming. Achats en ligne, 
paiements pour des biens et services partout dans le 
monde, retraits en liquide où que vous soyez ... Votre carte 
DMC/WIR peut tout faire et, naturellement, vous pouvez 
aussi l’utiliser comme moyen de paiement au sein du 
réseau WIR.

Voici ce qui est nouveau
La DMC/WIR remplace la carte WIRcard plus V PAY: 
moyen de paiement reconnu et largement accepté à 
l’échelle internationale, la DMC/WIR offre nombre d’avan-
tages et de possibilités qui s’ajoutent aux fonctionnalités 
de la précédente WIRcard plus. Grâce à elle, vous pouvez 
dorénavant effectuer vos paiements en ligne et enregistrer 
votre numéro de carte pour vos réservations (location de 
voiture) et vos services sur abonnement (Netflix, Spotify, 
billets CFF). Votre compte sera débité directement et l’ap-
plication debiX+ vous permet de gérer votre carte DMC/
WIR facilement.

Vous pouvez connecter votre DMC/WIR à votre smart-
phone ou à votre montre connectée afin de les utiliser 
pour vos paiements physiques ou en ligne. 

Vos avantages en bref
• Paiements en ligne, sur Internet et sur les app stores
• Utilisable dans le monde entier pour les retraits et 

comme moyen de paiement
• Paiement sans contact, également disponible sur 

smartphone
• Paiement au sein du réseau WIR, en CHW et en 

CHF avec la DMC/WIR
• Application de gestion de carte debiX+
• Une DMC/WIR est gratuite dans le cadre du paquet 

WIR pour PME

Bon à savoir
En novembre 2022, l’ancienne carte V PAY WIRcard plus sera 

remplacée automatiquement et gratuitement: tous les titulaires 

de cartes actuels recevront la carte de débit Mastercard WIR-

card plus en remplacement. Le code PIN de la nouvelle carte 

sera le même que celui de l’ancienne.

3-D Secure
Avec cette procédure, vous confirmez une transaction en 
ligne au moyen de l'app debiX+. L'activation de l'app se fait 
à l'aide d'un code à usage unique (OTRC) qui vous est 
envoyé avant l'envoi de votre carte. Votre carte DMC/WIR 
peut ainsi être utilisée pour des achats sur Internet, dans 
des app store ou pour des services d'abonnement.

Paiement mobile pour Apple Pay, Google Pay et 
Samsung Pay
Le paiement mobile est une forme de paiement électro-
nique qui utilise des terminaux mobiles comme votre 
smartphone ou votre montre connectée. Pour cela, ces 
objets doivent être associés une seule et unique fois à 
votre DMC/WIR physique depuis l’application de paie-
ment mobile de votre appareil. Vous pourrez ensuite utili-
ser ces objets pour payer rapidement, facilement et sans 
contact à la caisse des magasins, au restaurant, dans vos 
applications ou même en ligne. Les paiements sont con-
firmés au moyen d’un code PIN, de la reconnaissance 
faciale ou d’une empreinte digitale, de sorte à assurer la 
sécurité de votre portemonnaie numérique.

Conseils de sécurité
• Utilisez uniquement l'application officielle debiX+ 

pour l'enregistrement de la carte ainsi que, plus 
tard, pour les aperçus des transactions.

• Lisez le code QR sur la lettre d'enregistrement 
OTRC directement avec la caméra de votre télé-
phone portable et non avec une application de lec-
ture QR indépendante.

• Ne communiquez jamais votre code PIN et ne le 
conservez pas à proximité de votre carte.

• Modifiez immédiatement le code PIN qui vous aurait 
été communiqué via un distributeur automatique de 
billets suisse.

• Saisissez toujours votre code PIN à l’abri des 
regards.

• Validez toujours les paiements en ligne que vous 
effectuez via l’application debiX+.

• Contrôlez régulièrement vos transactions 
• Plus de conseils utiles: www.card-security.ch
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