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Inscription avancée
Afin que vous puissiez avoir encore plus de possibilités d‘accès avec votre compte, veuillez déposer 
votre Numéro de téléphone. Connectez-vous simplement ici comme d‘habitude. Vous serez redirigé 
vers votre profil.

Sélectionnez trois questions en 
cliquant sur la flèche et répon-
dez-y. 
Puis cliquez sur «Continuer».

Entrez maintenant le numéro 
de téléphone. 
Passer à l‘étape Continuere 
avec «Continuer».
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Vous allez maintenant recevoir 
un autre SMS.

Entrez ici le code reçu.
Cliquez sur «Continuer». 
Maintenant, votre numéro de 
téléphone a également été 
entré et vous êtes connecté.

Entrez le code que vous venez 
de recevoir sur votre téléphone 
portable dans le champ corre-
spondant. 
Cliquez à nouveau sur «Conti-
nuer».

Un code sera envoyé au numé-
ro de téléphone mobile spéci-
fié.
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Sauvegardez vos «Vasco Digi-
pass Authenticators» ici.
Cliquez sur la flèche. Deux 
options s‘offrent à vous.
Cliquez sur «Demande de 
commande».

Une nouvelle fenêtre apparaît. 
Remplissez tous les détails ici. 
Il est important de connaître 
l‘adresse électronique de l‘ap-
probateur.
Cliquez sur «Continuer».
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En option lors de l‘utilisation de l‘Authenticateur Vasco Digipass:

Vérifiez à nouveau vos don-
nées. 
Avec «Envoyer la demande de 
commande» la commande est 
envoyée à l‘approbateur.
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FIN

Si vous avez reçu le Digipass 
Authenticator Vasco via le 
formulaire de commande, il 
est prêt après vérification du 
numéro de série.
Si vous avez déjà utilisé un aut-
hentifiant à d‘autres endroits, 
vous devez également entrer 
votre mot de passe ici.
Cliquez sur «Continuer».

Pour terminer l‘enregistrement, 
vous devez également entrer 
le code d‘authentification, qui 
apparaît sur l‘appareil après 
avoir appuyé sur le bouton.

Si vous possédez déjà un ap-
pareil à bouton unique, vous 
pouvez l‘enregistrer directe-
ment.
Cliquez sur la flèche. Deux 
options s‘offrent à vous.
Cliquez sur «S‘inscrire».

Entrez le numéro de série de 
votre Vascomètre. Ce numéro 
se trouve à l‘arrière de l‘appa-
reil.
Passez à l‘étape Continuere 
avec «Continuer».
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