CrontoSign Swiss
La sécurité des transactions par e-banking est essentielle. CrontoSign Swiss est une
application gratuite qui vous permet une connexion simple, sûre et rapide au BCJ-Net.

Mon guide d'utilisation
Télécharger l’application
Pour les iPhone ou iPad
1. Ouvrir l’App Store et taper « CrontoSign Swiss » dans le champ de recherche
2. Télécharger l’application

Pour les appareils Android
1. Ouvrir le Google Play Store et taper « CrontoSign Swiss » dans le champ de recherche
2. Télécharger l’application

Appareil dédié
Pour les détenteurs d’un téléphone mobile standard ou les
personnes souhaitant se connecter par le biais d’un appareil
dédié : utilisation du lecteur optique CrontoSign.
Coût du lecteur : CHF 50.–

Comment fonctionne CrontoSign Swiss ?
CrontoSign Swiss crypte vos données de connexion e-banking. Ces données sont affichées sur l’écran en une mosaïque
couleur. Vous numérisez cette mosaïque à l’aide de votre smartphone, tablette ou appareil dédié. Vous obtenez ensuite un
code. Une fois saisi sur le BCJ-Net, ce code valide l’authentification de votre connexion ou votre paiement.
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Aide et support
Nous répondons volontiers à vos questions par téléphone au 032 465 13 01 du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (18h00 le jeudi) ou par email à bcjnet@bcj.ch.

CrontoSign Swiss

Mon guide d'utilisation
Comment activer CrontoSign la première fois ?
SE CONNECTER

Connectez-vous au
BCJ-Net et saisissez votre
numéro de contrat et
votre mot de passe.

DÉMARRER

Démarrez l’application
CrontoSign (application
ou lecteur optique).

CAPTURER

REPORTER

CAPTURER

REPORTER

Numérisez la mosaïque
figurant sur votre lettre
d’activation au moyen de
l’application CrontoSign
Swiss. Un code personnel
est ensuite affiché.

Saisissez ce code dans
votre BCJ-Net et cliquez
ensuite sur Vérifier.
Une nouvelle mosaïque
apparaît dans l’e-banking.
Appuyez sur Continuer
sur votre dispositif
CrontoSign.

Numérisez la mosaïque
qui s’affiche sur l’écran de
votre ordinateur avec votre
dispositif sur CrontoSign.

Reportez le code de
sécurité affiché sur votre
dispositif CrontoSign, puis
appuyez sur Terminer. Sur
votre ordinateur, cliquez
sur Enregistrer.

Comment se connecter au BCJ-Net avec CrontoSign ?
1. Connectez-vous sur le BCJ-Net.
2. Saisissez votre numéro de contrat et votre mot de passe personnel.
3. Démarrez votre dispositif CrontoSign et capturez la mosaïque qui s’affiche sur l’écran de votre ordinateur avec votre

dispositif CrontoSign.
4. Vérifiez le message inscrit sur votre dispositif CrontoSign qui doit comporter la date de votre dernière connexion et un
code de confirmation.
5. Reportez sur le BCJ-Net le code de sécurité qui s’affiche sur votre dispositif CrontoSign, puis validez.

Comment signer un paiement avec CrontoSign ?
La signature des paiements est une fonction de validation qui renforce la sécurité des opérations sur le BCJ-Net, en
garantissant l’intégrité des données entre la transmission et la réception de l’ordre. Ce contrôle supplémentaire vous
sera demandé en cas de saisie d’un paiement destiné à un nouveau bénéficiaire. Veillez à vérifier en détail le contenu du
message avant de valider un paiement.
SAISIR LE PAIEMENT

Saisissez votre paiement dans le BCJ-Net.
S’il s’agit d’un nouveau paiement, un
code de validation vous sera demandé.

CAPTURER

Démarrez votre dispositif CrontoSign
Capturez la mosaïque qui s’affiche sur
l’écran de votre ordinateur avec votre
dispositif CrontoSign.

CONTRÔLER

Contrôlez que les données qui s’affichent
sur votre dispositif CrontoSign sont
conformes aux données de votre
paiement.

CONFIRMER

Si les données sont correctes, reportez
le code affiché sur votre dispositif
CrontoSign. Validez.
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