
Important à savoir…

� Commencez la connexion avec pushTAN juste après avoir reçu tous les documents nécessaires.

a) Vous avez changé la méthode TAN et vous voulez utiliser la procédé pushTAN maintenant � Vous recevez juste une lettre d´enregistrement de nous. Après

avoir reçu cette lettre, vous pouvez démarrer les services bancaires en ligne.

b) Vous êtes un nouveau client qui utilise la banque en ligne pour la première fois � Vous recevez deux lettres séparées, une avec la lettre d´enseignement,

l´autre avec des nouveaux identifiants. Après avoir reçu les deux lettres, vous pouvez démarrer les services bancaires en ligne.

� Si vous utilisez une appli ou un logiciel pour la banque en ligne, il serait nécessaire que vous installez le pushTAN ici aussi.

� Le circuit décrit est juste un exemple qui peut différer de votre système mobile un tout petit peu.

Expliqué facilement: la mise en service avec pushTAN dans la banque en ligne

Veuillez installez 

l´appli pushTAN de

l´App Store sur votre

portable.
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Démarrez l´appli et 

permettez l´accès à 

votre portable.

Choisissez un mot de 

passe avec ou moins 

huit symboles 

(chiffres, lettres et 

symboles).

Choisissez l´option 

„Commencer avec une lettre 

d´enregistrement“. Scannez 

le code QR dans la lettre 

d´enregistrement avec 

l´aide de l´appli S-pushTAN

ou insérez le code

d´enregistrement

manuellement.

Maintenant vous 

voyez votre code 

personnel pour 

déverrouiller la 

banque en ligne. 

Votre code personnel 

est nécessaire pour l’ 

étape 6.
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Connectez-vous avec votre ordinateur, 

votre ordinateur portable, votre 

tablette ou votre smartphone s.v.p. 

Pour se connecter sur la banque en 

ligne utilisez votre ID de légitimation 

et votre PIN nommé dans votre lettre 

d´enregistrement. 

Après l´enregistrement appuyez sur 

„Démarrer maintenant“. Insérez 

votre code personnel de l´appli S-

pushTAN et confirmez finalement 

avec „Démarrer“.

Vous trouvez aussi des informations sur  http://sska.de/pushtan 
Avez-vous encore des questions? Vouz pouvez nous appeler, le numero de telephone est 0821 3255-0. 
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Maintenant 

l´enregistrement est

clôturé.

Pour des raisons de

sécurité vous pouvez

changer votre mot de

passe dans la banque en

ligne. Un TAN sera

envoyé dans l´appli

pushTAN.

Stadtsparkasse Augsburg, Halderstraße 1-5, 86150 Augsburg, E-Mail: mail@sska.de, www.sska.de




