BCP NET
PREMIÈRE CONNEXION AVEC LE
TOKEN LUXTRUST
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CONNEXION BCP NET

Ce que vous devez avoir en votre possession pour vous connecter :
1. TOKEN LUXTRUST
Le Token LuxTrust vous est offert par la Banque BCP (*), il vous est
envoyé par courrier.

Avec le Token LuxTrust, vous pourrez vous
connecter à BCP Net facilement et en
toute sécurité. Vous limitez ainsi les
risques d’utilisation frauduleuse sur BCP
Net.

2. USER ID LUXTRUST
Votre User Id se trouve sur le SMS reçu de la part de LuxTrust.
(*) Offre soumise à conditions. Informations complètes sur le Token et son utilisation sur
luxtrust.lu.

Activation du Token LuxTrust
Votre Token doit être activé avant la première utilisation :
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PREMIÈRE CONNEXION À BCP NET (avec Token)
1. Rendez-vous ensuite sur www.banquebcp.lu. Cliquez sur le lien :

2. Choisissez votre dispositif LuxTrust et la langue de consultation.

3. Veuillez saisir votre User ID (reçu par SMS), votre mot de passe personnel et l’OTP affiché sur votre Token.

Vous êtes connecté à BCP Net, vous pouvez maintenant :
consulter vos comptes en temps réel (comptes courants, épargne, cartes, crédits en cours)
réaliser des virements et ordres permanents
éditer des justificatifs de paiement
effectuer des simulations de d’épargne et de crédit (auto, travaux, habitation, études, etc.)
souscrire à des produits/services en ligne
prendre contact avec votre conseiller et/ou votre agence.
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Bon à savoir
Ne communiquez jamais, ni par e-mail, ni par téléphone, vos codes d’accès ou mots de passe.
Déconnectez-vous en utilisant le bouton « Se déconnecter » après chaque utilisation.
Vérifiez l’adresse affichée par votre navigateur Internet lors de votre connexion au Web Banking le symbole d’un
cadenas doit apparaître :

ou
Votre téléphone portable et tablette hébergent un grand nombre de données sensibles. Protégez-les en utilisant le
chiffrement des données et des mots de passe solides !
N’envoyez pas d’informations sensibles sur un réseau Wifi public ou faiblement sécurisé.
Le Token LuxTrust est un outil d’authentification personnel, gardez-le toujours sur vous !
Liste de conseils non exhaustive, consultez la rubrique « Sécurité » sur notre site web :
http://www.banquebcp.lu/app/uploads/2016/12/SECURITE.pdf

Pré-requis techniques
Pour accéder au service BCP Net, il est recommandé de toujours avoir la dernière version ainsi que les dernières mises à jour des
applications ci-dessous :
Système d’exploitation
Antivirus
Navigateur internet : Versions recommandées :
- Internet Explorer : version 10 et versions supérieures
- Mozilla Firefox
: version 49 et versions supérieures
- Google Chrome
: version 51 et versions supérieures
- Safari
: version 9 et versions supérieures
- Opera
: version 41 et versions supérieures

Besoin d’aide ?
Banque BCP
Helpdesk BCP Net

(+352) 40 21 11

LuxTrust
Helpdesk LuxTrust
Aide en ligne

(+352) 24 550 550
www.luxtrust.lu/fr/faq

Téléchargez notre appli BCP NET !
Disponible sur Apple Store ou Google Play pour Android.
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