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Manuel de l’utilisateur  
Appareil de remplacement

Instructions pour la mise en place
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Chère cliente, cher client,
L’appareil de remplacement est une alternative sûre à un deuxième appareil personnel 
pour l’accès à l’e-banking. Les pages suivantes vous présentent pas à pas la mise en service 
de l’appareil de remplacement. Utilisé conjointement à un notebook, une tablette ou un 
smartphone, l’appareil de remplacement vous permet de réaliser vos opérations bancaires, 
y compris pendant vos déplacements.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une agréable utilisation!
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Contenu de la livraison
1 appareil de remplacement avec Smart-Card intégrée
1 câble USB
1 pochette en cuir

Contenu de la livraison 
et configuration requise

Configuration requise
Vous trouverez les dernières versions en vigueur sur www.banquemigros.ch/support.

Aperçu des possibilités 
d’utilisation

L’appareil de remplacement peut être utilisé aussi bien en lien avec un ordinateur qu’avec 
une tablette ou un smartphone:

Appareil de remplace-
ment et PC/Mac

Appareil de remplace-
ment et tablette

Appareil de remplace-
ment et smartphone

Connexion Câble USB Bluetooth Bluetooth

Activation Logiciel e-banking Appli tablette Appli smartphone

Systèmes 
d’exploitation

Windows/Mac OS iOS/Android iOS/Android

Activation de l’appareil 
de remplacement 

Reliez l’appareil de remplacement à un appareil déjà configuré pour l’e-banking via un câble 
USB ou connectez-le à une tablette ou un smartphone en utilisant la technologie Bluetooth. 
Connectez-vous à l’e-banking avec l’appareil déjà configuré. L’appareil de remplacement  
est alors configuré et peut ensuite être utilisé. 

Le chapitre suivant décrit pas à pas la mise en service de l’appareil de remplacement. 



4 APPAREIL DE REMPLACEMENT ET PC/MAC

Pour activer l’appareil de remplacement, vous devez d’abord le raccorder avec le câble USB. 
Allumez l’appareil (1), puis raccordez-le à votre ordinateur ou à votre notebook avec le câble 
USB (2). Le bouton marche/arrêt se trouve en haut de l’appareil. 

Connectez-vous à votre e-banking sur votre PC ou votre Mac. Cliquez ensuite sur l’icône 
de l’appareil de remplacement dans le menu, puis choisissez l’option «Appareil de 
remplacement en cours de connexion». 

Dès la connexion établie avec l’appareil de remplacement, vous devez définir un mot de 
passe personnel pour l’appareil.

Le mot de passe doit comporter au moins six caractères et répondre aux critères suivants:
– majuscules/minuscules
– chiffres

(1) (2)

Appareil de remplacement et PC/Mac

1. Brancher le câble USB

2.  Raccorder l’appareil à votre 
e-banking

3. Définir un mot de passe
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Veuillez définir un nom d’appareil. Vous pouvez écraser le nom d’appareil prédéfini. 
Ce nom vous permet d’identifier votre appareil de remplacement dans l’e-banking et de le 
distinguer, le cas échéant, des autres appareils. Cliquez ensuite sur «Confirmer».

Votre appareil de remplacement est maintenant activé, comme l’indique le point vert  
foncé dans l’icône.

1  Si vous avez déjà activé plus de deux appareils pour votre e-banking, vous pouvez  
également générer vous-même le code d’activation. Vous pouvez gérer directement vos 
appareils activés dans votre e-banking via Paramètres > Appareils. Au besoin, vous  
pouvez aussi ajouter des appareils supplémentaires.

Pour activer l’appareil de remplacement, vous avez besoin du code d’activation. Celui-ci 
vous est envoyé séparément par voie postale.1 Vous trouvez le numéro de contrat en  
haut à droite de la page d’accueil de l’e-banking. Cliquez ensuite sur «Activer». Une fois 
l’activation réussie, cliquez sur «Connexion».

4. Activer l’appareil

5. Nommer l’appareil

6.  Utiliser l’e-banking et  
exécuter des transactions
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Appareil de remplacement et iPad

1.  Coupler l’appareil de  
remplacement avec la tablette 
via Bluetooth

Allumez l’appareil de remplacement et couplez-le avec votre tablette via Bluetooth.  
Vous devez avoir préalablement configuré votre tablette pour l’e-banking.

2.  Raccorder l’appareil à votre 
e-banking

(1)

(2)

1.  Activez la fonction Bluetooth de votre iPad. Pour ce faire, allez dans Réglages >  
Bluetooth.

2.  Couplez l’appareil de remplacement avec votre iPad en sélectionnant le nom de votre 
appareil de remplacement. Votre appareil de remplacement apparaît en tant que 
mIDentity Air+ NC (numéro de série de l’appareil de remplacement). 

Connectez-vous à votre e-banking sur l’iPad et sélectionnez dans (1) le menu, sous 
Paramètres, l’option (2) «Connecter l’appareil de remplacement».
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Cliquez sur le bouton «Connecter» pour établir une connexion avec votre appareil  
de remplacement.

Vous obtenez alors la liste des appareils détectés. Sélectionnez votre appareil  
en appuyant sur le nom correspondant afin d’établir la connexion. Si votre appareil 
n’apparaît pas, vérifiez les points suivants:
– l’option Bluetooth est activée,
– l’appareil de remplacement est jumelé.
Appuyez sur le bouton «Rechercher» pour lancer une nouvelle recherche.
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3.   Configurer l’appareil de  
remplacement – Définir un  
mot de passe

4.  Configurer l’appareil de  
remplacement – Activer

Pour activer l’appareil de remplacement, vous avez besoin de votre numéro de contrat et 
d’un code d’activation. Celui-ci vous a été envoyé séparément par voie postale.1 Après la 
saisie, appuyez sur «Activer».

Dès la connexion établie avec l’appareil de remplacement, vous êtes invité(e) à définir 
un mot de passe personnel. Le mot de passe doit comporter au moins six caractères et 
répondre aux critères suivants:
– majuscules/minuscules
– chiffres
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Veuillez définir un nom d’appareil. Vous pouvez écraser le nom d’appareil prédéfini.  
Ce nom vous permet d’identifier votre appareil de remplacement dans l’e-banking et de 
le distinguer, le cas échéant, des autres appareils. Cliquez ensuite sur «Confirmer».

5. Nommer l’appareil

Cliquez enfin sur «Web View» en bas pour revenir à la vue d’ensemble.

6.  Utiliser l’e-banking et  
exécuter des transactions

Votre appareil de remplacement est maintenant activé et peut être utilisé immédiatement.

1  Si vous avez déjà activé plus de deux appareils pour votre e-banking, vous pouvez  
également générer vous-même le code d’activation. Vous pouvez gérer directement 
vos appareils activés dans votre e-banking via Paramètres > Appareils. Au besoin,  
vous pouvez aussi ajouter des appareils supplémentaires.
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1.  Coupler l’appareil de  
remplacement avec la tablette 
via Bluetooth

Allumez l’appareil de remplacement et couplez-le avec votre tablette via Bluetooth.  
Vous devez avoir préalablement configuré votre tablette pour l’e-banking.

1.  Activez la fonction Bluetooth de votre tablette. Allez dans Réglages > Bluetooth.
2.  Patientez jusqu’à voir s’afficher «mIDentity Air+» dans la liste.
3. L’appareil de remplacement apparaît ensuite sous «Appareils jumelés».

Connectez-vous à votre e-banking sur la tablette Android et sélectionnez dans le  
menu (1), sous Paramètres, l’option (2) «Connecter l’appareil de remplacement».

2.  Raccorder l’appareil à votre 
e-banking

Appareil de remplacement et tablette Android
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Vous obtenez alors la liste des appareils détectés. Sélectionnez votre appareil en  
appuyant sur le nom correspondant afin d’établir la connexion. Si votre appareil  
n’apparaît pas, vérifiez les points suivants:
– l’option Bluetooth est activée,
– l’appareil de remplacement est jumelé.
Appuyez sur le bouton «Rechercher» pour lancer une nouvelle recherche.

Dès la connexion établie avec l’appareil de remplacement, vous êtes invité(e) à définir  
un mot de passe personnel. Le mot de passe doit comporter au moins six caractères  
et répondre aux critères suivants:
– majuscules/minuscules
– chiffres
Appuyez ensuite sur «Suivant».

3.   Configurer l’appareil de  
remplacement – Définir un  
mot de passe
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Veuillez définir un nom d’appareil. Vous pouvez écraser le nom d’appareil prédéfini.  
Ce nom vous permet d’identifier votre appareil de remplacement dans l’e-banking et de 
le distinguer, le cas échéant, des autres appareils. Cliquez ensuite sur «Confirmer».

5. Nommer l’appareil

6.  Utiliser l’e-banking et  
exécuter des transactions

Votre appareil de remplacement est maintenant activé et peut être utilisé immédiatement.

Pour activer l’appareil de remplacement, vous avez besoin de votre numéro de contrat 
et d’un code d’activation. Celui-ci vous est envoyé séparément par voie postale.1  
Après la saisie, appuyez sur «Activer».

4.  Configurer l’appareil de  
remplacement – Activer

1  Si vous avez déjà activé plus de deux appareils pour votre e-banking, vous pouvez  
également générer vous-même le code d’activation. Vous pouvez gérer directement vos 
appareils activés dans votre e-banking via Paramètres > Appareils. Au besoin,  
vous pouvez aussi ajouter des appareils supplémentaires.
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1.  Coupler l’appareil de  
remplacement avec le smart-
phone via Bluetooth

Allumez l’appareil de remplacement et couplez-le avec votre smartphone via Bluetooth. 
Vous devez avoir préalablement activé votre smartphone pour l’e-banking.
 

1.  Activez la fonction Bluetooth de votre iPhone. Pour ce faire, allez dans Réglages > 
Bluetooth.

2.  Couplez l’appareil de remplacement avec votre iPhone en sélectionnant le nom de 
votre appareil de remplacement. Votre appareil de remplacement apparaît en tant 
que mIDentity Air+ NC (numéro de série de l’appareil de remplacement).

2.  Raccorder l’appareil à votre 
e-banking

Connectez-vous à votre e-banking et sélectionnez sous (1) Paramètres, l’option (2) 
«Appareil de remplacement».

(1) (2)

Appareil de remplacement et iPhone
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3.  Configurer l’appareil de  
remplacement – Définir un  
mot de passe

Dès la connexion établie avec l’appareil de remplacement, vous êtes invité(e) à définir 
un mot de passe personnel. Le mot de passe doit comporter au moins six caractères et 
répondre aux critères suivants:
– majuscules/minuscules
– chiffres

Appuyez ensuite sur «Suite».

4.  Configurer l’appareil de  
remplacement – Activer

Pour activer l’appareil de remplacement, vous avez besoin de votre numéro de contrat et 
d’un code d’activation. Celui-ci vous est envoyé séparément par voie postale.1
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5. Nommer l’appareil Veuillez définir un nom d’appareil. Vous pouvez écraser le nom d’appareil prédéfini. Ce 
nom vous permet d’identifier votre appareil de remplacement dans l’e-banking et de le 
distinguer, le cas échéant, des autres appareils.

6. Terminer l’activation

7.  Utiliser l’e-banking et exécuter 
des transactions

Votre appareil de remplacement est maintenant activé et peut être utilisé immédiatement.

Une fois l’activation achevée, vous revenez à la page d’accueil.

1  Si vous avez déjà activé plus de deux appareils pour votre e-banking, vous pouvez  
également générer vous-même le code d’activation. Vous pouvez gérer directement vos 
appareils activés dans votre e-banking via Paramètres > Appareils. Au besoin,  
vous pouvez aussi ajouter des appareils supplémentaires.
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1.  Coupler l’appareil de  
remplacement avec le smart-
phone via Bluetooth

Allumez l’appareil de remplacement et couplez-le avec votre smartphone via Bluetooth. 
Vous devez avoir préalablement activé votre smartphone pour l’e-banking.

1.  Activez la fonction Bluetooth. Pour ce faire, allez dans Réglages > Bluetooth.
2.  Couplez l’appareil de remplacement avec votre smartphone en sélectionnant le nom 

de votre appareil de remplacement. Votre appareil de remplacement apparaît en  
tant que mIDentity Air+ NC (numéro de série de l’appareil de remplacement).

2.  Raccorder l’appareil à  
votre e-banking

Connectez-vous à votre e-banking et sélectionnez sous (1) Paramètres, l’option (2) 
«Appareil de remplacement».

(1) (2)

Appareil de remplacement et smartphone Android
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3.  Configurer l’appareil de  
remplacement – Définir un  
mot de passe

Dès la connexion établie avec l’appareil de remplacement, vous êtes invité(e) à définir 
un mot de passe personnel. Le mot de passe doit comporter au moins six caractères et 
répondre aux critères suivants:
– majuscules/minuscules
– chiffres

Appuyez ensuite sur «Suite».

4.  Configurer l’appareil de  
remplacement – Activer

Pour activer l’appareil de remplacement, vous avez besoin de votre numéro de contrat et 
d’un code d’activation. Celui-ci vous est envoyé séparément par voie postale.1
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5. Nommer l’appareil Veuillez définir un nom d’appareil. Vous pouvez écraser le nom d’appareil prédéfini.  
Ce nom vous permet d’identifier votre appareil de remplacement dans l’e-banking et de 
le distinguer, le cas échéant, des autres appareils.

6. Terminer l’activation

7.  Utiliser l’e-banking et  
exécuter des transactions

Votre appareil de remplacement est maintenant activé et peut être utilisé immédiatement.

Une fois l’activation achevée, vous revenez à la page d’accueil.
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1  Si vous avez déjà activé plus de deux appareils pour votre e-banking, vous pouvez  
également générer vous-même le code d’activation. Vous pouvez gérer directement vos 
appareils activés dans votre e-banking via Paramètres > Appareils. Au besoin,  
vous pouvez aussi ajouter des appareils supplémentaires.


