Vous identifier en ligne avec itsme

®

Vous identifier de manière sécurisée avec votre GSM
De nos jours, de nombreux services et documents des pouvoirs publics sont
disponibles en ligne.
Pour partager des données privées de manière sécurisée, l’ONEM utilise par
exemple l’e-box, la boîte aux lettres électronique réservée aux documents de
la sécurité sociale. L’identification officielle occupe ici une place centrale. Vous
pouvez vous identifier au moyen d’une carte d’identité électronique et d’un
code PIN, mais aussi à l’aide de l’application itsme®.
Pour ce qui concerne itsme®, vous ne devrez vous enregistrer qu’à une seule reprise
(à l’aide de votre carte d’identité électronique ou de votre carte de banque), ensuite
il vous suffira de choisir un code à 5 chiffres ou d’utiliser votre empreinte digitale.

Comment activer itsme® ?
Pour activer itsme®, suivez les étapes suivantes:
1 Téléchargez itsme®
L’application itsme® peut être téléchargée à partir de l’App Store pour iOS
et de Google Play pour Android. Pour ce faire, scannez le code QR.
2 Ouvrez itsme® sur votre smartphone et introduisez votre

numéro de GSM

3 Identifiez-vous sur l’application
Sélectionnez votre banque ou utilisez votre lecteur de carte d’identité pour vous
identifier sur itsme®. Vous ne devrez effectuer cette opération qu’à une seule reprise.
Vous ne vous souvenez plus du code PIN de votre carte d’identité ? Pas de panique !
Vous pouvez également vous identifier à l’aide d’une carte de banque des institutions
bancaires partenaires, à savoir Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, Fintro, Hello Bank! et ING.
4 Suivez les étapes qui s’affichent à l’écran
App store

5 Un simple code ou votre empreinte digitale suffit !
Avec itsme®, plus besoin de lecteur de cartes pour vous identifier par voie numérique.
Introduisez simplement les 5 chiffres de votre code itsme® ou utilisez votre
empreinte digitale, et le tour est joué. Bye-bye le lecteur de cartes !
Un problème pour vous connecter ?

Google Play
Téléchargez l’application
en scannant ce QR-code
avec votre smartphone.

Veuillez contacter itsme en utilisant le formulaire de contact
sur le site web de itsme: www.itsme.be/contact

