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À des fins de marketing

Partout, tout le temps
Avec l’app UBS KeyPort Mobile multibanque, validez des paiements
et gardez tous les comptes sous contrôle
Que faut-il savoir de l’app UBS KeyPort Mobile
et comment est-elle utilisée ?
L’app UBS KeyPort Mobile est une solution mobile pour
le trafic des paiements basé sur la norme EBICS
(Electronic Banking Internet Communication Standard).
Aperçu des comptes et des détails
UBS KeyPort Mobile permet un aperçu simple et rapide des
comptes et des détails de transaction. Comme UBS KeyPort
Mobile est multibanque, les mouvements et les transactions
des comptes de banques tierces peuvent également être
suivis rapidement.
Validation de paiements
Les ordres de paiement transmis à la banque au moyen
d’un EBICS Client peuvent être signés par voie électronique
depuis votre appareil mobile. Les paiements uniques
peuvent être consultés facilement et validés de manière
individuelle. Vous serez informé des validations en attente
par notification Push.

Les principaux avantages de l’app UBS KeyPort Mobile
• Une sécurité maximale grâce aux signatures
électroniques partagées (VEU) contenant des catégories
de signature individuelle pour la validation d’ordres.
• L’app est multibanque et un complément idéal
à UBS KeyPort.
• La validation d’ordres sur différents canaux et de manière
mobile via des terminaux portables grâce à l’app.
• UBS KeyPort vous permet d’accéder aux comptes
de différentes relations bancaires. Vous recevez ainsi un
aperçu centralisé et harmonisé de tous vos comptes suisses
et étrangers.
• Disponible en plusieurs langues: DE, EN, FR, IT ou ES.
Selon la langue définie sur votre terminal.
Faites-vous conseiller !
Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Pour toute question relative à UBS KeyPort ou nos services et
conditions de trafic des paiements, notre Hotline UBS KeyPort
se tient à votre disposition au tél. +41 848 807 848.

EBICS et signature électronique partagée (VEU)
La technologie de cryptage ultramoderne avec signatures
(EBICS) garantit la plus haute sécurité dans tous les
processus. UBS KeyPort Mobile offre un niveau de sécurité
supplémentaire en vous permettant d’implémenter des
modèles de signature électronique (VEU) sur plusieurs canaux
de communication.
Conditions techniques
UBS KeyPort Mobile supporte les systèmes d’exploitation
Apple iOS et Android. Les options d’authentification
habituelles, comme la connexion à l’app par empreinte
digitale ou accès par scan d’un code QR généré par la
banque, sont disponibles.
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