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«Verified by Visa» rend votre shopping sur Internet avec votre carte Visa encore plus sûr. Bon nombre 
de boutiques en ligne proposent déjà ce service. En payant pour la première fois dans une boutique 
en ligne participante, vous serez automatiquement invité à vous inscrire une seule et unique fois à 
«Verified by Visa». Après cette inscription, vos achats auprès de tous les commerçants qui proposent 
«Verified by Visa» seront sécurisés grâce à un code SMS supplémentaire. Ce code vous sera commu
niqué lors de votre prochain achat.

Pour effectuer vos futurs achats en ligne en toute sécurité, ayez donc à portée de main votre télé
phone portable.

Ce logo identifie les distributeurs «Verified by Visa».
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Etape 1.
Vous devez saisir les données 
suivantes: numéro de carte (versée 
automatiquement du l’achat actuel), 
date d’expiration, code postal, type 
de carte, numéro de compte et votre 
date de naissance. Veuillez accepter 
les conditions relatives à la commu
nication électronique et cliquez 
ensuite sur «Suivant». 

Etape 2.
Veuillez indiquer votre numéro  
de téléphone portable, p. ex.  
+41 79 123 45 67. Vous recevez alors 
immédiatement un SMS de con
firmation sur votre téléphone 
portable.

Etape 3.
Veuillez cliquer sur «Finaliser le 
paiement». Vous recevez alors un 
SMS vous communiquant votre code 
personnel.

Etape 4.
Saisissez le code reçu par SMS dans 
le champ prévu à cet effet et cliquez 
sur «Confirmer le paiement».

Nous vous souhaitons bien du plaisir à faire vos achats en ligne. Si vous avez des questions pour 
vous  enregistrer, notre service clientèle se tient à votre disposition 24 h sur 24 au +41 58 717 22 00. 
De plus, vous pouvez aussi consulter le site web de votre carte Visa. 
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ENR EGISTR EM ENT «V ER IFI ED 
BY V ISA» (U NE SEULE FOIS).

Nous vous indiquons les différentes étapes à suivre lors de votre première inscription.
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