Bruxelles, le 9 octobre 2017

L’identification numérique itsme® désormais aussi
pour les opérations bancaires via internet
Disponible dès aujourd’hui pour tous les clients Belfius
A partir de ce 9 octobre 2017, les clients1 de Belfius qui le souhaitent pourront
dorénavant se connecter et signer leurs virements sur Belfius Direct Net à l’aide de
leur smartphone et de l’app itsme®. itsme® fournit donc une identité mobile unique et
sécurisée à chaque citoyen belge en possession d'un smartphone et d’une carte d'identité. A
®
la fois simple et extrêmement sure, itsme repose sur l'association du smartphone, de la carte
sim et d’un seul et même code secret personnel pour tous les domaines d’application

possibles.

®

Lancée le 30 mai 2017, itsme est le fruit d'une collaboration unique entre les trois grands opérateurs
de réseaux mobiles et les quatre grandes banques du pays (dont Belfius) sous la forme d'un
®
consortium baptisé « Belgian Mobile ID » et les autorités fédérales belges. itsme est une identité
numérique permettant de s’authentifier de manière non équivoque et de confirmer des transactions ou
de signer des documents officiels, le tout au moyen d'un seul et même code secret personnel à 5
®
chiffres ou de votre empreinte digitale pour toutes les utilisations possibles. Grâce à itsme , plus
besoin donc d’une kyrielle de mots de passe, noms d'utilisateurs, tokens ou lecteurs de carte : une
seule app et un seul code secret suffisent pour accéder aux différents services numériques proposés
®
par les partenaires du projet. En intégrant itsme au sein de Belfius Direct Net (plus de 700 000
utilisateurs actifs, 4 millions de sessions par mois), Belfius soutient pleinement le développement de
cette identité numérique qui place la Belgique à la pointe dans le domaine du numérique et dont le
champ d’application est clairement amené à s’étoffer avec une multitude de nouveaux services au
cours des mois et années à venir.
Encore plus facile et plus rapide
®
Pour les clients Belfius, itsme devient ainsi, à partir d’aujourd’hui, une alternative au lecteur de cartes
Belfius qui pourra toutefois, comme par le passé, toujours être utilisé pour se connecter et confirmer
ses transactions sur Belfius Direct Net. Cette nouvelle façon de s’identifier encore plus rapidement et
facilement pour effectuer ses opérations bancaires, sans devoir nécessairement avoir un lecteur de
carte à portée de main, s’inscrit pleinement dans la volonté de Belfius de répondre toujours mieux aux
attentes et besoins de ses clients.

1

L’accès à et l’utilisation de l’Application Mobile itsme est uniquement permis aux personnes physiques de plus de 18 ans qui
disposent d’un numéro de téléphone mobile belge (code pays : +32) et qui sont enregistrées auprès du Registre National Belge.

®

Comment activer itsme ?
®

1. Téléchargez l’app itsme via l’App Store (iOS) ou Google Play (Android).
2. Enregistrez-vous, complétez votre numéro de gsm et choisissez la banque via laquelle vous
souhaitez partager vos données d’identité (Belfius).
3. Si vous choisissez Belfius, vous serez automatiquement redirigé dans l’app Belfius Mobile.
Signez (une seule fois) à l’aide de votre lecteur de carte et de votre carte bancaire afin de
®
partager vos données en toute sécurité via itsme .
®
4. Dans l’app itsme , entrez le code de vérification que vous recevrez par sms et choisissez
®
votre code secret. Vous êtes maintenant prêt à utiliser itsme !

®,

Se connecter à Belfius Direct Net : avec itsme ou le lecteur de carte Belfius

®

Signer des virements avec itsme

Contact presse
Ulrike Pommee
ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be
02 222 02 57
www.belfius.com

