La façon futée de s’identifier en
ligne, de partager des données ou de
signer en toute sécurité avec votre
téléphone mobile.
Votre identité numérique
La technologie fait chaque jour un peu plus partie de
notre quotidien. Lire, travailler, acheter, communiquer,
autant de choses que nous faisons de plus en plus
souvent en ligne. Voilà pourquoi vous avez besoin de
l’application itsme®, votre identité numérique. Pour que
vous puissiez dire partout, tout le temps et à tout le
monde : c’est bien moi !
itsme®, c’est donc un moyen très pratique, et surtout
ultra-sécurisé, de prouver votre identité au moyen de la
technologie, de vous enregistrer ou vous identifier sur un
site web, d’approuver des transactions et d’introduire des
demandes de documents officiels.

Créez votre compte avec
votre carte de banque
Créez votre compte itsme® en un clin d’œil et en toute sécurité.
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Téléchargez l’app sur
votre gsm.

Tapez votre numéro de gsm.

Sélectionnez votre banque pour
créer votre identité dans itsme®.
Suivez les étapes dans l’application de votre
banque ou sur leur site web. Utilisez votre carte
de banque, un lecteur de carte et le code PIN.
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Recevez un sms avec un code
de vérfication (5 chiffres).
Tapez ce code dans votre app.

Choissisez votre code itsme®
à 5 chiffres et confirmez +
activez touch ID – l’empreinte
digitale – face ID si vous le
souhaitez.

Merci d’avoir créé
votre itsme®.

Créez votre compte avec votre eID.
Créez votre compte itsme® en un clin d’oeil et en toute
sécurité avec votre PC et votre lecteur de carte.
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Téléchargez l’app sur
votre GSM.

Surfez sur itsme.be/fr/register.
Entrez votre numéro de gsm et
votre adresse e-mail.

Connectez votre lecteur de carte
et insérez votre carte eID. Tapez
votre code PIN de votre eID.
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Recevez votre token
d’identification que vous devrez
entrer dans votre app.

Ouvrez l’app itsme® et tapez
votre numéro de GSM.

Entrez le token d’identification
que vous avez reçu.
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Recevez un sms avec un code de
vérfication (5 chiffres). Tapez ce
code dans votre app.

Choissisez votre code itsme à
5 chiffres et confirmez + activez
touch ID – l’empreinte digitale –
face ID si vous le souhaitez.
®

Merci d’avoir créé votre itsme® !

Identifiez-vous partout

Plus besoin de lecteur

avec un seul code

de carte

Fini les listes kilométriques de mots de
passe et de noms d’utilisateur ! Grâce à
itsme®, vous vous identifiez facilement
et vous vous connectez partout en toute
sécurité avec un seul et même code, où et
quand vous voulez.

Avec itsme®, plus besoin de lecteur de
carte pour effectuer vos transactions. Il
vous suffit d’entrer les 5 chiffres de votre
code itsme® ou d’utiliser la reconnaissance
d’empreinte digitale, et le tour est joué.
Approuver des transactions n’a jamais été
aussi rapide ni aussi sûr.

Vous savez toujours

Une méthode

ce que vous partagez

ultra-sécurisée

Créer un compte en ligne et y partager ses
données, c’est très bien, mais vous n’avez
pas toujours envie de communiquer vos
informations à tout-va, et c’est bien normal.
Grâce à itsme®, vous savez toujours avec
précision quelles données vous partagez.

Pour utiliser itsme®, vous avez besoin de
trois éléments : votre carte SIM, votre GSM et
votre code itsme® personnel. Grâce à cette
combinaison unique, itsme® est un moyen on ne
peut plus sûr de prouver numériquement votre
identité.
Qui plus est, les codes itsme® ne sont pas repris
dans une base de données. Vous êtes donc le
ou la seul(e) à connaître votre code (5 chiffres !)
nécessaire à l’utilisation de votre itsme®.

