A PARTIR DE CYBERPLUS
Mise à jour effectuée le 28/03/19
via ORDINATEUR

via Application
TABLETTE

via Application
MOBILE

l
l

l
l
l

Premiers pas dans Cyberplus
Mes premiers pas dans Cyberplus (vidéo web ou mode
démo)
Mot de passe Cyberplus oublié
Identifiant Cyberplus oublié
Activer mon lecteur PassCyberPlus

l
l
l
l

l

Activer/résilier ma solution Secur'Pass

Suivre mes comptes
Consulter mes comptes et encours (historique de 90
jours)

l

Créer et recevoir des alertes e-mail (gratuit) ou sms
(payant (1)) : solde, type d'opération ou mots clés

l

l

Accéder à mes extraits de compte dématérialisés

l
l
l

l

Accèder à mes images chèques
Transmettre des documents

l

l

l

Réaliser mes opérations courantes
Faire un virement entre les comptes de mon
abonnement
Demander une confirmation de virement par e-mail
(gratuit) ou SMS (payant (1))
Créer un nouveau bénéficiaire pour réaliser un
virement externe (nécessite le PassCyber ou
Secur'Pass)

Faire des virements vers des comptes de tiers à partir
d'un abonnement Particulier

Pas de plafond.
Pas de plafond.
Pas de plafond.
Virement vers CEL Virement vers CEL Virement vers CEL
min de 75€ et 10€ min de 75€ et 10€ min de 75€ et 10€
pour compte
pour compte
pour compte
épargne
épargne
épargne

l
l
Nécessite moyen
authentification
forte (SMS ou
PassCyber ou
Plafond 2000€/op
Secur'Pass) Plafonds
(appli PART)
: 8 K€ / opération,
15 K€ / jour, 50K€
sur 30 jours
glissants

l

Plafond 2000€/op
(appli PART)
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Nécessite moyen
authentification
forte (SMS ou
Secur'Pass) Plafond
15000€/op (appli
PART)(sous réserve
de l'éligibilité du
compte bénéficiaire)

Faire des virements instantanés (payant (1)) vers des
comptes de tiers à partir d'un abonnement Particulier

Faire des virements vers des comptes de tiers à partir
d'un abonnement Professionnel

Réaliser un virement international
Commander et imprimer des documents : carnet
remise de chèque, RIB, etc…
Faire opposition sur chèque

via Application
MOBILE

Nécessite moyen
authentification
Plafond 4000€/op
forte (SMS ou
(appli PRO)
PassCyber) Plafonds
: 100 K€ / opération

l
l
l

l

Plafond 4000€/op
(appli PRO)

l

Piloter mes cartes
Faire opposition sur ses cartes
Consulter les plafonds non dynamiques des cartes
Activer/désactiver les paiements à distance et/ou les
paiements à l’étranger (ils s’activent à H+1)

l
l

l
l
l
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via Application
MOBILE

l
l
l

l
l
l

Piloter mon épargne

l
l

Consulter mes comptes épargnes
Alimenter mes comptes épargnes
Epargner à la volée (fonctionnalité Rapid'/Epargne)

Souscrire à des produits et services Banque Populaire Occitane
Consulter les offres de ma banque
Souscrire en ligne des produits ou des services
bancaires (en fontion des produits éligibles)
Signer mes contrats en ligne
Consulter mes contrats

l
l
l
l

l

l
l
l

Stocker mes documents et récupérer automatiquement mes factures

l

Coffre-fort numérique

l

l

Simuler mes projets
Simuler ma capacité d'épargne, PEL et assurance vie
Simuler retraite, prévoyance et succession
Simuler des prêts à la consommation
SimuPrêt sur l'application)

(fonctionnalité

l
l
l

l

Gérer mon crédit renouvelable (2) (3)
Consulter mon crédit disponible
Demander un déblocage

l
l

l
l

l
l
l

l

l
l

Accèder à mes contrats d'assurance
Consulter mes contrats d'assurance
Gérer mes versements sur mes contrats d'assurance-vie
Faire des devis pour mon assurance auto et habitation

l
l

Faciliter la gestion de mon automobile en cas d'accident
(Application Rouler Serein)
Déclarer un sinistre

l

Gérer mes comptes titres
Accéder à des informations économiques
Accèder aux cours des devises

l
l

l

l
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Consulter et passer des ordres de bourse

l

via Application
TABLETTE

via Application
MOBILE

l
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l

l
l
l

l
l

l
l

Contacter mon conseiller ou agence
Mettre à jour mes coordonnées (tél. fixe et email)
Contacter mon conseiller
Prendre un rendez-vous en ligne
Demander un rappel téléphonique immédiat du
conseiller
Numéros utiles (assistance perte et vol, service
client…)
Rechercher une agence ou un distributeur

l
l
l
l
l

(1) Selon conditions tarifaires en vigueur.

(2) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.
(3) Sous réserve d'acceptation de votre dossier par la Banque Populaire Occitane.

