
Onlineaccess 
Gestion de la carte et sécurité
renforcée en quelques clics.



Toutes les données disponibles en ligne.

Onlineaccess vous offre gratuitement la possibilité de gérer votre 
Cornèrcard dans un secteur personnel protégé. Vous pouvez ainsi 
consulter votre solde à tout moment ainsi que contrôler et payer vos 
décomptes mensuels en quelques clics. 

Vos avantages en un coup d’œil
 Contrôle du solde et des utilisations de la carte
 Accès aux 24 derniers décomptes mensuels
 Achats sécurisés sur Internet avec «Verified by Visa» ou «MasterCard SecureCode»
 Paiement des décomptes mensuels par e-facture via e-banking en trois clics

C’est cela et bien davantage encore que vous offre Onlineaccess. Veuillez noter 
que les prestations proposées par Onlineaccess peuvent varier en fonction du type 
de carte. 



Contrôlez et évaluez vos données personnelles
Onlineaccess vous assure un contrôle permanent des données de votre carte. 
Vous avez ainsi la possibilité de consulter votre solde mensuel actuel et de vérifier 
aisément les utilisations de votre carte grâce à la fonction de recherche. L’accès à 
vos 24 derniers décomptes mensuels vous permet en outre d’avoir un aperçu de  
l’historique de vos achats. Et en plus de la possibilité d’exporter les décomptes 
mensuels dans un fichier Excel, vous pouvez désormais les visualiser sous forme de 
documents PDF.

Secure E-Commerce 
Optez pour la sécurité et effectuez vos achats sur Internet avec les deux standards 
de sécurité «Verified by Visa» et «MasterCard SecureCode». Avec un code 
dynamique par SMS, vous vous identifiez comme vous le feriez avec votre signature 
au comptoir d’un magasin.

E-facture – payez votre décompte mensuel en quelques clics de souris
Fini le report fastidieux des numéros de référence: réglez directement votre 
décompte mensuel par e-facture moyennant quelques clics de souris via le service 
e-banking de votre banque ou chez PostFinance (avec e-finance). 

Le décompte mensuel électronique: économie de papier, commodité et 
respect de l’environnement
Respecter activement l’environnement, c’est facile! Vous avez la possibilité de 
recevoir le décompte mensuel de votre Cornèrcard non plus sous forme papier 
mais uniquement en ligne sur icorner.ch*. Vous contribuez ainsi à réduire le volume 
élevé de papier souvent considéré comme désagréable que l’on reçoit au quotidien 
tout en économisant de précieuses ressources. L’activation du décompte mensuel 
électronique est gratuite et s‘effectue simplement sur icorner.ch. Cela vous permet 
de payer vos factures via e-facture ou par bulletins de versement.

* Actuellement, le décompte mensuel électronique ne peut être activé que pour les cartes Cornèrcard en CHF.



Connexion à Onlineaccess avec l’SMS Code.

Cornèrcard a introduit une nouvelle procédure d’authentification par SMS. Vous 
profitez ainsi d’une sécurité renforcée, aussi bien lors de l’accès à vos données 
sur Onlineaccess que lors de l’utilisation de «Verified by Visa» ou de «MasterCard 
SecureCode».

Vos avantages en un coup d’œil 
 Vous recevez le code gratuitement par SMS, directement sur votre portable.
 Le SMS Code peut être utilisé pour «Verified by Visa» et «MasterCard SecureCode»  

 à la place du mot de passe statique. Il n’y a donc plus de problème en cas d’oubli  
 du mot de passe et, de conséquence, de transaction interrompue.
 Le SMS Code vous offre une flexibilité accrue. Contrairement à une liste à  

 biffer, vous avez presque toujours votre portable avec vous.

La Cornèrcard App sur votre smartphone ou tablette.
Pour avoir accès aux données de votre carte par le biais d’iPhone,
iPad ou iPod Touch partout et à tout moment.

Simplement télécharger et configurer:
 Activez Onlineaccess.
 Téléchargez gratuitement la 

 Cornèrcard App sur App Store sur les 
 appareils mobiles de votre choix*.
 Configurez sur Onlineaccess l’accès 

 pour vos appareils mobiles.
* Appareils mobiles Apple dès la version iOS 5. 
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Cornèr Banca SA, Cornèrcard, 
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 41
cornercard.ch

Vite fait.

 Tout ce dont vous avez besoin pour accéder à Onlineaccess, ce sont un
 nom d’utilisateur, un mot de passe, un portable et une adresse e-mail.    
 Inscrivez-vous et vous recevrez dans les plus brefs délais les codes 

 d’accès nécessaires (le nom d’utilisateur par e-mail et le mot de passe 
 par courrier séparé).

Mobileaccess - accès à vos données de carte via téléphone portable
Complétez les prestations offertes par Onlineaccess en optant pour Mobileaccess. 
Cette fonctionnalité vous permet désormais de demander le solde ou les dernières 
transactions de votre carte via votre téléphone portable. Grâce aux Avis Mobile, 
vous avez en outre la possibilité d’être informé directement lorsque vous avez 
atteint le montant fixé par vos soins, lorsque votre décompte mensuel est 
disponible et lorsqu’il arrive à échéance.

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que des démos en ligne sur 
www.cornercard.ch/f/mobile




