Le service E-Banking de la Banque WIR
Tenue de compte transparente, une saisie des paiements rapide et la solution de sécurité
CrontoSign Swiss. Le service E-Banking de la Banque WIR vous offre tout ça.

Characteristiques de l'E-Banking
•
Saisie simplifiée des payements grâce à la fonction
Elastic-Search (fonction de recherche intelligente
qui reconnaît tous les paiements déjà saisis)
•
Exécution du paiement le jour même en cas de
transmission jusqu’à 12h15
•
Virements CHF entre comptes de la même relation
bancaire possibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
•
Virements CHF/CHW de compte à compte dans le
cadre des comptes du contrat E-Banking jusqu’à
16h00
•
Téléchargement de fichiers de paiement ISO20022
en format XML pain.001 de votre comptabilité
•
Notification par SMS ou e-mail pour des transactions sur vos comptes ou de nouveaux documents
•
Représentation graphique des extraits de compte et
aperçu des recettes et dépenses
•
Ordres de vente et d’achat pour parts ordinaires
•
Vue d’ensemble détaillée de toutes vos cartes et
transactions de cartes
•
Tous les documents PDF disponibles dans les
archives web
•
Vue optimisée pour PC et tablette
•
Sécurité maximale au login grâce à CrontoSign
Swiss
CrontoSign Swiss
CrontoSign Swiss est une solution de sécurité innovatrice par laquelle vous photographiez une mosaïque en
couleur sur l‘écran de votre ordinateur à l‘aide de votre
smartphone. Aucune connexion Internet ou réseau n‘est
nécessaire pour votre téléphone. Aucune information de
transaction n‘est enregistrée sur votre smartphone.

1. Démarrez l’application CrontoSign
Swiss sur votre
smartphone

2. Numérisez la
mosaïque sur
l’écran

3. Saisissez le code
d’accès sur l‘ordinateur

Le E-Banking de la Banque WIR crypte les données de
login et de l‘ordre en une mosaïque en couleur. La
mosaïque affichée ne peut être décryptée que par l’application installée sur votre smartphone. Comme l‘activation est effectuée une seule fois à l‘aide d‘une clé personnelle, la mosaïque affichée ne peut être décryptée
que par votre appareil.
En décodant la mosaïque colorée de Cronto et après
avoir vérifié les données du bénéficiaire et le montant,
vous autorisez également les transactions enregistrées
pour la première fois. Une fois que vous avez tapé le
code d’accès sur le PC, le paiement est exécuté.
CrontoSign Swiss: Ihre Vorteile
• Procédure de connexion la plus sécurisée en Suisse
• Aucune connexion téléphonique ou Internet nécessaire
• Enregistrez jusqu’à 8 appareils supplémentaires pour
chaque contrat
• Gérez jusqu’à 7 contrats supplémentaires pour chaque
appareil

CrontoSign Swiss est disponible sous forme d‘application pour les systèmes d‘exploitation IOS, Android et
Windows. Pour utiliser l‘application, vous avez besoin
d‘un smartphone avec appareil photo intégré.

Consultation?
Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone 0800 947 948 du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00 ou par
e-mail à info@wir.ch.
Nous vous attendons avec plaisir!
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