
Munissez-vous de vos deux courriers (le premier contenant votre identifiant & QR code, l’autre 
contenant votre mot de passe) et de votre smartphone, puis rendez-vous sur notre site 
www.ca-nextbank.ch et cliquez sur «e-banking».

S’AUTHENTIFIER

1  Saisissez votre identifiant reçu par courrier. 
Saisissez ensuite le mot de passe provisoire 
que vous avez reçu dans un courrier séparé. 
Veillez à ne pas cocher la case « Changer 
votre mot de passe ».

2  Cliquez sur «Connexion».

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION HID APPROVE

1  Téléchargez l’application HID Approve 
sur votre smartphone ou tablette depuis 
l’Apple Store ou le Google Store.

2  Acceptez la licence, l’envoi de notifications 
ainsi que l’accès à l’appareil photo.
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PERSONNALISER VOTRE MOT DE PASSE

1  Saisissez de nouveau le mot de passe 
provisoire reçu par courrier.

2  Définissez un nouveau mot de passe 
composé uniquement de chiffres et de 
lettres (les caractères spéciaux ne sont pas 
admis et les majuscules / minuscules n’ont 
pas d’importance).

3  Saisissez de nouveau ce mot de passe pour 
le confirmer, puis cliquez sur « Valider ».
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Vous avez presque terminé.

1  Cliquez sur la notification que vous avez 
reçue ou lancez l’application HID Approve, 
puis rentrez votre code PIN à 6 chiffres.

2  Acceptez la demande de connexion 
en faisant glisser le bouton «Approuver».

Si vous n’avez pas accès à internet, suivez ces 
étapes:
- lancez l’application HID Approve
- touchez l’écran
- rentrez votre code PIN à 6 chiffres
- renseignez le numéro aléatoire affiché par 
l’application sur votre e-banking
- cliquez sur «Valider».

ACCEPTER LA SYNCHRONISATION SUR L’APPLICATION HID APPROVE 

FÉLICITATIONS  ! VOUS ÊTES CONNECTÉ À VOTRE ESPACE PERSONNEL

2

1

JUMELER VOTRE APPLICATION
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1  Scannez le QR Code qui vous a été 
communiqué par courrier avec l’application 
HID Approve.

2  Créez ensuite votre code PIN personnel qui 
doit être composé d’exactement 6 chiffres.

À noter: si votre appareil photo ne fonctionne pas, vous pouvez renseigner les informations de 
connexion (présentes sous le QR Code du courrier) de manière manuelle, en suivant les indications 
de l’application.
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