
Activez Onlineaccess 

de suite avec SMS Code.

Expliqué et décrit en détail.



Parfaite maîtrise en toute sécurité. Activez-le maintenant et profitez-en.

Avec Onlineaccess, vous recevez dès maintenant les avan-
tages que nous pouvons vous offrir grâce à la coopération 
avec nos partenaires. Il vous suffit de configurer votre accès 
sur icorner.ch et ainsi profiter de nombreuses offres avanta-
geuses.

Onlineaccess simplifie la gestion de vos cartes tout en  
renforçant la sécurité. Grâce à cette prestation complé-
mentaire gratuite, vous avez accès en permanence aux 
données personnelles relatives à vos cartes: 

 contrôle du solde et des utilisations de la carte
 accès aux 12 derniers décomptes mensuels
 achats sécurisés sur Internet grâce à Secure 

 E-Commerce
 paiement des décomptes mensuels par e-facture via 

 e-banking*

* Uniquements pour les cartes qui prévoient cette fonction.



Activez Onlineaccess en deux temps trois mouvements.

Pour activer Onlineaccess, vous avez juste besoin:
1. Des dispositions pour l’utilisation de Onlineaccess avec le mot de passe contenus dans cette lettre
2. De votre téléphone portable 
3. De votre numéro de téléphone portable
4. De votre Cornèrcard



C’est si simple de vous inscrire à Onlineaccess.

Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano
Tel: 091 800 41 41, Fax: 091 800 55 66, info@cornercard.ch, IVA: 187064 
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Connectez-vous a Onlineaccess avec votre nom 
d’utilisateur (reçu par e-mail) et le mot de passe 
(reçu par courrier) sur www.icorner.ch 
Vous serez ensuite redirigé vers l’adresse suivante: 
www.login.icorner.ch

Si vous n’étiez plus en possession du nom d’utilisateur et/ou du 
mot de passe de Onlineaccess, vous pouvez facilement deman-
der de nouvelles données d’accès sur www.icorner.ch

Veuillez accepter les «Dispositions pour l’utilisa- 
tion» de Onlineaccess.

Veuillez saisir votre nouveau mot de passe per-
sonnel.

Choisissez une question aide-mémoire et sa  
réponse. Si vous oubliez votre mot de passe, la 
question vous sera posée.

Saisissez un message personnel de sécurité.
Quand vous acheterez dans un shop en ligne qui 
dispose de «Verified by Visa» ou «MasterCard  
SecureCode», ce message s’affichera dans la 
fenêtre pop-up.



Saisissez les 3 dernières chiffres sur le dos de 
votre carte.

Veuillez saisir votre numéro de téléphone  
portable selon le format +41791112233. 
Veuillez noter que vous devez également indiquer 
l’indicatif du pays et l’indicatif interurbain. Saisissez 
à nouveau le numéro pour confirmation.

Vous recevez par SMS directement sur votre télé-
phone portable le code valide pour cette session. 
Veuillez saisir l’SMS Code.

Vous avez réussi à vous enregistrer à Online-
access. 

Profitez de plus de contrôle, sécurité et confort.

Cornèrcard 
SMS Code:
123456
28.4.2012
09:27



www.icorner.ch – le coeur de Onlineaccess dans le détail.

Rubrique Panorama: les données de votre carte en un 
coup d’oeil. 
Après l’identification, vous arrivez automatiquement sur la 
page d’accueil «Aperçu». Vous voyez une présentation claire 
et nette de votre carte et de vos unités de facturation.

Rubrique Cartes: vos utilisations de la carte.
Cette rubrique vous informe sur vos utilisations de la carte 
et les crédits du mois en cours. La fonction de recherche 
par dates vous permet de savoir avec quelle carte, à quel 
endroit et à quel moment vous avez effectué des dépenses. 
Vous y trouverez également de plus amples informations 
sur «Verified by Visa» et «MasterCard SecureCode», sur les 
offres actuelles ainsi que sur le programme de recomman-
dation de Cornèrcard.

Rubrique Profil: s’informer, commander, modifier.
Cette rubrique vous présente une liste des assurances et 
des avantages à votre disposition, telles que l’assurance 
frais d’annulation de voyage ou l’assurance du solde. Vous 
y trouverez également de plus amples informations ainsi que 
les formulaires d’inscription. La rubrique «Réglages» vous 
permet de modifier votre adresse e-mail, votre mot de passe 
ainsi que d’autres éléments de sécurité. Sous «Messages  
e-mail», vous pouvez choisir les messages que vous souhai-
tez recevoir par e-mail. Pour profiter des avantages de  
Mobileaccess, la rubrique «Avis Mobile» vous permet de 
déterminer les messages que vous voulez recevoir par SMS.

Rubrique Décomptes: solde, frais, intérêts.
Consultez votre décompte mensuel actuel ainsi que les dé-
comptes mensuels des 12 derniers mois. En complément 
à la présentation figurant sous «Cartes», vous trouverez ici 
la liste de toutes les transactions, y compris les reports de 
solde, les frais et les intérêts. Vous pouvez imprimer les dé-
comptes mensuels, les visualiser sous forme de documents 
PDF ou les exporter dans un fichier Excel pour les retravailler.
Vous trouvez également toutes les informations dont vous 
avez besoin pour l’exécution de paiements électroniques.



Cornèrcard 
SMS Code:
123456
28.4.2012
09:27

SMS Code donne accès à Onlineaccess.

Après avoir activé l’SMS Code accédez à Onlineaccess 
avec nom d’utilisateur et mot de passe. Ensuite, vous rece-
vez chaque fois gratuitement par SMS votre code à usage 
unique.

Saisissez ce code dans le champ correspondant et vous 
vous retrouvez dans votre environnement Onlineaccess qui 
vous permet d’avoir accès à l’aperçu de vos cartes et de 
vos transactions.

Veuillez indiquer l’SMS 
Code dans le champ 
correspondant.

Votre login a été effectué avec succès. Vous recevrez 
bientôt un SMS 
gratuit avec votre 
SMS Code valable 
une seule fois.

Veuillez indiquer votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe dans les champs 
correspondants.

Continuer

Onlineaccess

Veuillez indiquer 
votre SMS Code.

OnlineaccessLogin à Onlineaccess sur www.icorner.ch

Login Logout

DécomptesProfil

CartesPanorama

Mot de passe

Nom d’utilisateur



Cornèrcard 
SMS Code:
123456
28.4.2012
09:27

Lorsque vous avez activé l’SMS Code, vous recevez  
gratuitement, lors de vos achats sur Internet avec  
«Verified by Visa» et «MasterCard SecureCode», un SMS. 
Ce SMS contient un numéro de référence à quatre chiffres et  

un SMS Code à six chiffres. Vous pouvez contrôler la 
concordance des numéros de référence dans la fenêtre qui 
s’affiche et saisir l’SMS Code pour exécuter la transaction.

SMS Code: plus de sécurité pour les achats sur internet.

Shop online

Merci de votre 
achat.

Shop online Pop-up de Cornèrcard

Continuer Envoyer

CVV2/CVC2

Date d’expiration

Numéro de carte Date:    12.4.2012
Numéro de carte:   XXXX XXXX XXXX 9129

Vos données ont été 
identifiées avec succès 
et la transaction peut 
être menée à bien.

Veuillez contrôler la concordance du numéro 
de référence et votre message de sécurité 
personnel. Indiquez ensuite votre SMS Code 
dans le champ correspondant.

Vous recevrez 
bientôt un SMS 
gratuit avec un nu-
méro de référence 
et votre SMS 
Code valable une 
seule fois.

Après votre achat dans le shop online, veuillez 
passer à la procédure de paiement et indiquer 
vos données de carte dans les champs 
correspondants.

No de référence:     1234

Message      J’aime les achats 
personnel de sécurité:      sécurisés sur Internet      

SMS Code



Si vous êtes en possession d’une carte de crédit Cornèrcard Futuro Visa, 
alors vos achats sur internet avec Verified by Visa se déroulent comme suit:

Allumez l’écran de votre 
Cornèrcard Futuro Visa 
en pressant sur la touche 
«OK» aussitôt que la 
fenêtre de saisie de  
Verified by Visa s’ouvre 
sur votre ordinateur. 

Appuyez sur la touche 
«6». L’écran affiche le 
mot «PIN».

Entrez votre NIP CodeSure 
(4 chiffres) à l’aide des 
touches situées sur votre 
Cornèrcard Futuro Visa. 
Vous avez dû recevoir le 
NIP CodeSure par courrier 
postal.

À présent, l’écran 
de votre Cornèrcard 
Futuro Visa affiche 
une combinaison à 8 
chiffres à usage unique. 
Veuillez entrer ce code 
de confirmation dans 
la fenêtre de saisie de 
Verified by Visa.

Votre Cornèrcard Futuro 
Visa s’éteindra automati-
quement dans quelques 
secondes.

Le NIP CodeSure pour les achats sur internet avec Verified by Visa.

Pour les cartes de 

crédit Cornèrcard 

Futuro Visa



Économie de papier et respect de 
l’environnement: le décompte mensuel 
électronique.

Vous avez la possibilité de recevoir à l’avenir 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. 
Votre vision d’ensemble n’est nullement affectée par l’ab-
sence de décompte sous forme papier: vous pouvez consul-
ter les décomptes des douze derniers mois à tout moment 
sur icorner.ch et les sauvegarder facilement sur votre ordina-
teur. Vous êtes informé par e-mail dès que votre décompte 
mensuel actuel est à votre disposition sur icorner.ch. 
Pour le paiement de la facture, vous pouvez choisir entre 
deux variantes lors de l’activation de votre décompte men-
suel électronique: en ligne via e-facture (à partir de Post-
Finance ou de votre banque) ou bien au moyen de bulle-
tins de versement. Les conditions de paiement restent  
exactement les mêmes. Vous décidez ainsi toujours vous-
même si vous désirez régler votre facture mensuelle en une 
fois ou par mensualités.

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

Avec ou sans l’e-facture: activation du 
décompte mensuel électronique. 

L’e-facture vous permet de recevoir, contrôler et payer votre 
décompte mensuel facilement en ligne par l’intermédiaire de 
votre compte Cornèrcard. Vous pouvez ainsi gagner beau-
coup de temps. En tant que client de Cornèrcard avec une 
e-facture activée, vous continuez à recevoir le décompte 
mensuel de Cornèrcard par courrier également. Si vous 
souhaitez en revanche recevoir à l’avenir le décompte men-
suel uniquement sous forme électronique, vous devez tout 
simplement le demander séparément sur icorner.ch. 
En tant que client Cornèrcard, vous pouvez choisir entre 
deux variantes pour l’activation de votre décompte mensuel 
électronique si vous n’avez pas encore activé l’e-facture: 
A. vous vous enregistrez d’abord pour l’e-facture et dès  
lors vous commencez à payer vos factures mensuelles fa-
cilement et en gagnant du temps. Puis vous pouvez faire 
une demande directement en ligne pour ne recevoir que le 
décompte mensuel sous forme électronique.
B. ou vous pouvez simplement demander à consulter votre 
décompte mensuel sous forme électronique avec bulletins 
de versement au lieu d’e-facture sur icorner.ch.



Avec ou sans e-facture: activation du 
décompte mensuel électronique.

icorner.ch icorner.ch

Demande du décompte mensuel électronique
Futurs paiements via 

e-facture
Paiements par bulletins 

de versement

Réception de la lettre de confirmation Confirmation de l’e-facture
Lettre de confirmation avec 
les bulletins de versement

Activation du décompte mensuel électronique Activation de l’e-facture
Activation du décompte 
mensuel électronique

Clause d’acceptation via SMS Code Demande de l’e-facture
Demande du décompte 
mensuel électronique

Activation du décompte mensuel électronique pour 
les clients avec e-facture:

Activation du décompte mensuel électronique pour 
les clients sans e-facture:



Gamme de fonctions d’Onlineaccess.

Cornèr Banca SA, Cornèrcard,
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: 091 800 41 41
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Veuillez noter que les fonctions proposées par Onlineaccess peuvent varier d’un type de carte à l’autre.

Aperçu et 
contrôle

Décomptes mensuels • – •  •*

Demande du solde • – • • 

Consultation des utilisations de carte • • • •

Sécurité

Secure E-Commerce avec • • • •
«Verified by Visa» et «MasterCard SecureCode»

Autres avantages

e-facture • – – –

Décompte mensuel électronique • – – –

Programme de recommandation • • • –
* Fonctionnalité non disponible pour les décomptes mensuels récapitulatifs.

Carta principale 
et supplément.

Carta 
additionelle

Cornèrcard 
Reload

Cornèrcard 
Business


