Utiliser des cartes de crédit
et des cartes prépayées dans e-finance
Les services suivants sont à votre disposition dans
e-finance pour les cartes de crédit et les cartes
prépayées:
–– Aperçu des transactions
–– Rechargement de la carte / relèvement du montant
disponible
–– Enregistrement e-facture (possible uniquement
pour les cartes de crédit)
–– Activation du service carte SMS
–– Commander un NIP de rechange
Pour pouvoir bénéficier d’un accès en ligne, il faut
être titulaire d’un compte privé et avoir souscrit un
contrat e-finance correspondant, libellé au nom du titulaire de la carte principale.
Vous ne disposez pas encore d’un login e-finance?
Demander votre login aujourd’hui:
www.postfinance.ch/efinance

1. Aperçu des transactions
Comment procéder?
–– Login e-finance
–– Sélectionner «Fortune» dans la navigation
–– Cliquer sur le symbole de la loupe dans le volet
–– «Carte de crédit». L’aperçu des cartes de crédit
s’affiche.
–– Cliquer à nouveau sur le symbole de la loupe pour
la carte désirée. Les mouvements de la période en
cours apparaissent.
–– Les mouvements des 15 dernières périodes c omptables peuvent également être consultés.

2. Rechargement de la carte /
relèvement du montant disponible
Rechargez du crédit sur votre carte de crédit ou votre
carte prépayée en seulement quelques clics dans
e-finance. Pour les cartes de crédit, cette inscription
au crédit peut être utilisée pour relever le montant
disponible (par exemple si la limite qui vous a été accordée venanit à s’avérer insuffisante pour des dépenses prochaines).
Comment procéder?
–– Login e-finance
–– Sélectionner «Virer» dans la navigation
–– Dans le volet «Charger la carte de crédit» saisir
le montant de recharge souhaité
–– Confirmer le chargement en cliquant sur
«Charger maintenant»
L’avoir chargé est immédiatement à votre disposition.

3. Enregistrement e-facture (possible
uniquement pour les cartes de crédit)
Réglez vos factures de cartes de crédit sur e-finance
en seulement quelques clics.
Comment procéder?
–– Login e-finance
–– Sélectionner «Autres services» dans la navigation
–– Cliquer sur «Emetteur de factures» dans le volet
«E-facture».
–– Sous «Émetteurs d’e-factures disponibles»
rechercher «PostFinance Credit Cards»
–– Cliquer sur «S’inscrire» sous l’émetteur de facture
«PostFinance Credit Cards»
–– Les instructions apparaissent dans la fenêtre qui
s’ouvre

4. Activation du service carte SMS
Avec le service carte SMS, vous avez en permanence
une vue d’ensemble. Inscrivez-vous dans e-finance et
définissez vos paramètres personnels.
Fonctionnement:
–– Login e-finance
–– Dans la navigation, choisir «Notifications»
–– Sous la carte souhaitée, cliquer sur «Éditer»
–– Indiquer ses configurations personnelles et confirmer en cliquant sur «Enregistrer»

5. Commander un NIP de rechange
Commandez gratuitement un NIP de rechange dans
e-finance.
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Fonctionnement:
–– Login e-finance
–– Dans la navigation, choisir «Comptes et cartes»
–– Cliquer sur «Commander un NIP de rechange»
près du symbole
–– Confirmer la commande en cliquant sur
«Confirmer»
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