
Mobile BankingMobile Banking 
Votre banque à portée de main

Installer l’application en 3 étapes

Sur votre smartphone Sur votre smartphoneSur votre PC/tablette

Pour Android

Télécharger gratuitement 
l’application

Pour iOS

Ouvrir l’application et procéder 
à la première connexion avec:
 
• Numéro de contrat
• Mot de passe
• Code d’activation

Dans e-banking, depuis l’onglet
BCF Mobile Banking du menu 
«Paramètres » :
 
• Définir un mot de passe 
 spécifique à Mobile Banking
• Autoriser ou non les 
 transactions
• Relever le QR-code /
 code d’activation

1. TÉLÉCHARGEMENT 2. AUTORISATION 3. ACTIVATION

Banking

Télécharger l’application sur votre smartphone
  
Les liens sont disponibles à l’adresse
https://www.bcf.ch/fr/bcf-digitale/services-digitaux/banque-en-ligne/mobile-banking
  
Pour les iPhones
• Ouvrir l’App Store et taper «BCF Mobile Banking» dans le champ de recherche. Télécharger l’application. 
  
Pour les appareils Android 
• Ouvrir le Google Play Store et taper «BCF Mobile Banking» dans le champ de recherche. Télécharger l’application. 
   

1. TÉLÉCHARGEMENT

Conditions pour utiliser l’application BCF Mobile Banking
 
• Disposer d’un contrat e-banking.
• Posséder un smartphone ou une tablette compatible avec l’application ainsi qu’une connexion internet.
• Activer l’application dans e-banking.
• Accepter les conditions d’utilisation au moment de l’activation.

Compatibilité
 
L’application Mobile Banking est disponible gratuitement pour tous les détenteurs d’un appareil mobile:

iOS
dès version 8

Android
dès version 4.1
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Mobile Banking
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2. AUTORISATION
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Accepter les conditions d’utilisation
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Sur la page d’accueil, cliquez sur le menu «Paramètres »

Sélectionnez l’onglet «BCF Mobile Banking »

Cliquez sur le lien «Configurez maintenant votre BCF Mobile Banking »
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Configurer BCF Mobile Banking
Après avoir téléchargé l’application sur votre smartphone, connectez-vous à e-banking sur votre PC/tablette.

Cliquez sur le lien des conditions pour en prendre connaissance

En bas de page des conditions, cliquez sur le bouton « Accepter »

Pour terminer, cliquez sur le bouton « Continuer » 
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Mobile Banking

Autoriser les paiements et ordres de bourse 

2. AUTORISATION (suite)
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Sélectionnez les droits de transactions souhaités

Cliquez sur «Générer un QR-code » 

Pour scanner le QR-code affiché à l’écran, passez maintenant sur votre smartphone 
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Définir le mot de passe

Entrez votre mot de passe e-banking

Entrez un mot de passe BCF Mobile Banking

Confirmez le mot de passe BCF Mobile Banking

Cliquez sur le bouton «Continuer »
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Mobile Banking

Ouvrez l’application 
«BCF Mobile Banking » 
sur votre smartphone

Acceptez les conditions d’utilisation

Autorisez l’accès à votre appareil photo

Activer l’application BCF Mobile Banking sur votre smartphone

Dernière opération sur votre PC/tablette

Vous êtes désormais connecté à l’application 
BCF Mobile Banking et vous pouvez réaliser 
vos opérations.

www.bcf.ch/mobile

Service clientèle
 
Téléphone 0848 223 223
Lundi - Vendredi   8h00 - 17h30

3. ACTIVATION
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Cliquez sur le bouton «Terminer la configuration »19
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Scannez le QR-code affiché à l’écran 
de votre PC/ tablette

Saisissez votre mot de passe 
BCF Mobile Banking et cliquez sur 
le bouton «Activer »
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