FR

Moien !

Rendez-vous sur Luxtrust.lu

Bienvenue !
Nous vous remercions de faire partie de nos clients et vous souhaitons la
bienvenue à la BIL. Pour bien débuter votre expérience parmi nous, voici
quelques informations qui vous aideront à activer votre accès sécurisé
auprès de notre partenaire LuxTrust, puis à configurer votre application
BILnet pour bénéficier de tous nos services de banque en ligne.
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Cliquez sur
« Activer mon produit »
sur luxtrust.lu

Choisissez
le produit
« Token »

Identifiez-vous

Suivez
les étapes
d’activation

Saisissez les codes envoyés par LuxTrust
via SMS (User ID et Password).
Retenez bien votre User ID, il vous servira
à vous connecter à BILnet.

Laissez-vous guider pour changer
votre Password et choisir les 3 questions
secrètes qui vous permettront
de vous identifier auprès de LuxTrust
en cas de perte ou vol
de votre Token.

LuxTrust est une autorité
de certification luxembourgeoise.
La BIL utilise ses services pour vous
garantir un haut niveau de sécurité
dans la protection de vos données.

Dans ce kit de bienvenue, vous avez reçu
un Token LuxTrust qui sera
votre sésame pour entrer dans BILnet.
Il vous permettra de vous authentifier
grâce à un mot de passe à usage unique
appelé OTP (One Time Password).

Accédez à BILnet
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Téléchargez
et ouvrez
l’application
BILnet

Cliquez sur
« Accéder à mes
comptes »

Saisissez vos
identifiants,
choisissez votre
image secrète
et cliquez sur
« S’authentifier »

Définissez
vos paramètres
de sécurité et
de notification

C’est parti !

Profitez de
tous nos services
innovants

Vous préférez vous connecter
avec votre ordinateur ?
Rendez-vous sur www.bil.com, cliquez sur « Accéder à BILnet »
puis suivez les mêmes étapes d’activation que sur Smartphone.

Besoin d’aide ?
LuxTrust

BILnet

www.luxtrust.lu/faq

www.bil.com/faq

(+352) 24 550 550

(+352) 4590 4590

helpdesk@luxtrust.lu
(du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00)

technique@bil.com

Vous n’avez pas toujours votre
Token à portée de main ?

Utilisez l’application
LuxTrust Mobile !
BILnet est la première application
bancaire luxembourgeoise
à fonctionner aussi sans Token.
Pour plus d’informations, rendezvous sur www.bil.com/byebyetoken
ou téléchargez l’application LuxTrust
Mobile.

(du lundi au vendredi de 8h30 à 18h)
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