PAYER EN TOUTE SÉCURITÉ SUR INTERNET AVEC
VOTRE CARTE VISA DE CARREFOUR
Plutôt que de faire la file devant les cabines d’essayage ou les caisses de magasins bondés, nous achetons
de plus en plus souvent nos vêtements, livres, produits électroniques, … sur Internet. Confortablement assis
dans notre fauteuil, nous pouvons faire nos emplettes dans le monde entier et ce, 24 h/24 et 7 j/7. Et pour
cela, il nous faut une carte 100% sécurisée avec Verified by VisaTM comme la carte Visa de Carrefour !

QU’EST-CE QUE VERIFIED BY VISATM ?
Lorsque vous souhaitez faire des achats en ligne auprès d’un commerçant agréé, Verified by VisaTM
permet de garantir que l’ordre de paiement émane bien du titulaire de la carte au moyen
d’un code aléatoire qui vous sera envoyé via sms.
Sans ce code, le paiement sera considéré comme non autorisé et sera donc refusé.
Etant le seul à connaître ce code, personne n’est en mesure d’utiliser votre carte.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour pouvoir effectuer des achats en ligne auprès d’un commerçant agréé Verified by VisaTM vous devez
inscrire votre carte. Pour cela vous avez 2 possibilités :

1. Via votre homebanking Visa de Carrefour
2. A
 votre premier achat sur un site agréé Verified by VisaTM
1. Encodez votre prénom et nom comme indiqué sur votre carte ;
2. Saisissez votre numéro de dossier (il se trouve sur votre relevé de compte mensuel en haut à gauche),
3. Donnez le numéro de GSM sur lequel vous voulez recevoir les codes par SMS ;

Verified by
Vos paiements sécurisés sur Internet
Pour poursuivre votre achat sur un site affichant le logo Verified by
Visa TM, un code est obligatoire. Celui-ci vous sera envoyé par SMS
sur votre GSM. Il sera différent pour chaque nouvel achat et
utilisable une seule fois.
Veuillez saisir les informations suivantes :

Vérification de votre identité
Prénom et Nom
Date de naissance

DD

Numéro de dossier

xxxxxx

MM

Enregistrement de votre numéro de GSM

AAAA

Vous recevez votre code par SMS sur ce numéro
Numéro de GSM
Conditions
ANNULER

SUIVANT >>

4. Choisissez une question personnelle. Celle-ci est importante si vous voulez un jour changer le numéro
de gsm pour la réception des codes.

Verified by
Vos paiements sécurisés sur Internet
Pour continuer votre inscription, nous vous invitons à choisir une
question personnelle, sa réponse et la confirmation de réponse.
Ceci vouspermettra de modofier votre numéro de GSM si besoin.
Choisissez la question personnelle qui vous sera posée pour
pouvoir modifier ultérieurement votre numéro de GSM.

Vérification de votre identité
Votre question personnelle Dans quelle rue habitiez-v
Réponse
(7 à 50 caractères)
Confirmation de réponse
ANNULER

SUIVANT >>

UNE FOIS VOTRE CARTE ENREGISTRÉE VOUS POUVEZ RÉALISER DES
ACHATS SÉCURISÉS AUPRÈS D’UN COMMERÇANT AGRÉÉ VERIFIED BY VISATM
1. Vous reconnaissez un site agréé au logo
2. F
 aites vos achats comme d’habitude et après le paiement avec votre carte Visa de carrefour
l’écran ci-dessous va apparaître

3. Au même moment vous recevez un sms

du numéro 8686 avec un code de 6 chiffres. Dans
le sms sera indiqué le montant du paiement ainsi que le nom du site marchand.

4. I ntroduisez le code et le paiement est validé.

Verified by
Vos paiements sécurisés sur Internet
Pour terminer votre achat, saisissez le code reçu.
Commerçant Modirum Coffeehouse
Montant USD 9.00
Date 20150608 15:27:02
Numéro de carte xxxxx xxxxx xxxxx 2011

Saisissez le code reçu
sur votre numéro de GSM : 0033622640537
(Modifier le numéro de GSM)

ANNULER

SUIVANT >>

En cas de questions ? Appelez-nous au

02/226.38.00, du lundi au vendredi de 8.45 à 20.00 et le samedi de 9.00 à 17.00

