


•itsme®, votre identité numérique. 

•Identifiez-vous en ligne, 

•partagez des données 

•ou signez en toute sécurité avec votre 
téléphone mobile



• La façon futée de s’identifier

• Terminée cette longue liste de mots de passe et de noms d’utilisateur. 

• Avec l’application itsme®, vous pouvez prouver facilement qui 

vous êtes et vous identifier partout en toute sécurité. 

• 1 application et 1 code, en toute tranquillité et sécurité.



Adieu lecteur de carte !
Entrez votre code à 5 chiffres et le tour est joué



• Où puis-je utiliser itsme®? 

• Utilisez itsme® dès à présent chez











• Itsme. Une appli mobile (Android ou iOS, gratuite) à installer sur son 
smartphone. 

• Au premier démarrage, un petit couplage est à effectuer pour 
s’assurer qu’il s’agit bien de vous. 

• Il faudra :
• 1. Entrer dans votre application votre numéro de téléphone;
• 2. Coupler votre numéro de téléphone, soit à votre carte d’identité

eID, soit à votre carte bancaire. Dans les deux cas, un lecteur de 
carte sera requis. Mais, promis, juste une fois;

• 3. Vous recevrez ensuite par SMS un code d’activation à 5 chiffres. 
Plus qu’à l’entrer dans l’application, à le modifier si vous le 
souhaitez, et voilà votre profil Itsme, et votre numéro 
d’identification à 5 chiffres créés. 

• Comptez 2 minutes 20 chrono pour le processus, sur Android. 



•à quoi cet identifiant Itsme sert-il ? 

•Les fondateurs y voient "le pendant numérique 
et unique de votre carte d’identité numérique".

• Itsme ne fonctionne que via un seul appareil : 
celui qui vous avez toujours sur vous, votre 
smartphone. C’est ce qui garantit la 
sécurisation du procédé : le double couplage de 
votre carte SIM et de vos données bancaires ou 
dormant sur votre carte eID. 



•Pour s’identifier en Itsme si vous surfez depuis 
un PC, le service en ligne auquel vous tenterez 
d’accéder enverra une requête dans votre appli, 
que vous n’aurez qu’à confirmer au moyen de 
votre GSM.

•Attention : il faut disposer d’une carte SIM 
récente pour avoir accès au portail. 


