G UIDE DE L'UTILISATEUR

M YQ U I N T E T. LU
A P P L I C AT I O N
IPHONE
ANDROID

BIENVENUE
S U R N O T R E N O U V E L L E A P P L I M Y Q U I N T E T. L U
POUR IPHONE ET ANDROID
Jour après jour, nous mettons notre expérience et notre savoir-faire à votre service dans l’espoir de rester votre
banquier privé privilégié. Afin de répondre à vos besoins, nous avons décidé de créer une nouvelle appli pour
iPhone et Android qui vous permettra de consulter tous vos comptes où que vous soyez. Avec un simple clic,
vous pourrez accéder à vos portefeuilles et messagerie instantanée, dans un environnement sécurisé assurant la
protection de vos données.
Cette nouvelle technologie renforcera la relation que vous avez déjà avec votre banquier privé. Nous
continuerons, cela va de soi, à privilégier les liens directs que nos banquiers ont tissés avec vous au fil du temps.
C’est donc non sans fierté que nous vous présentons les atouts de notre nouvelle appli pour iPhone et Android.

Michael Savenay
CEO, Luxembourg
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PROCÉDURE DE CONNE XION

Choisissez l’une des deux options suivantes
QR-Code ou Smartcard.
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PA G E D E C O N N E X I O N

Pour votre première connexion, vous aurez besoin du
code utilisateur ainsi que de la Smartcard qui vous
ont été transmis par Quintet Luxembourg.
Vous aurez ensuite la possibilité d’enregistrer votre
empreinte ou votre photo de façon à vous connecter
à l’avenir à l’aide de Touch ID ou de Face ID.
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COMMENT VOUS CONNEC TER À M Y
QUINTE T SANS SMAR TCAR D

1

CONNEXION DEPUIS VOTRE ORDINATEUR VIA UN QR CODE
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Téléchargez sur l’App Store (IOS) ou sur Google Play Store (Androïd
l’application MyQuintet QR Code sur votre smartphone ou sur votre
tablette.
Ouvrez l’application MyQuintet QR Code
Acceptez les Conditions générales en appuyant sur Confirmer.
Parcourez les 3 écrans de présentation en appuyant sur Page suivante.
Appuyez sur Démarrer pour commencer l’enregistrement de votre appareil
mobile:
A. Introduisez votre nom d’utilisateur et appuyez sur le bouton Page
suivante.
B. Introduisez votre code PIN et appuyez sur le bouton Page suivante.
C. Munissez-vous de votre Smart Card, appuyez sur le bouton Press.
Introduisez le code aléatoire affiché à l’écran de votre Smart Card
et appuyez ensuite sur le bouton Page suivante.
Choississez d’activer ou non les fonctions biométriques.
Autorisez l’application MyQuintet QR Code à accéder à l’appareil photo
de votre Smartphone ou de votre Tablette. Par cet accord, vous autorisez
donc l’application à utiliser l’appareil photo pour lire le QR Code (ceci ne
donnera jamais accès à votre bibliothèque de photos).
Rendez-vous sur www.quintet.com/lu, et cliquez sur le bouton MyQuintet
en haut à droite de l’écran d’accueil.

MYQUINTET
QR CODE
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COMMENT VOUS CONNEC TER À MY
QU INTE T S A NS SM A R TC A R D ?

9. Choisissez la méthode de connexion “QR code”.
10. Munissez-vous de votre smartphone ou de votre tablette avec l’app

MyQuintet QR Code ouverte et placez votre smartphone ou tablette face à
l’écran de votre ordinateur.
11. Introduisez votre code PIN sur votre smartphone ou votre tablette, ou
utilisez reconnaissance biométrique.
2

CONNEXION DEPUIS VOTRE SMARTPHONE OU TABLETTE VIA
RECONNAISSANCE BIOMÉTRIQUE
Si la reconnaissance digitale (Touch ID sur iOS ou Connexion par empreinte
digitale sur Android) ou faciale (Face ID sur iOS ou Face Unlock sur Android)
est disponible et activée sur votre smartphone ou tablette, l’application vous
proposera de l’activer à votre première connexion. Par ailleurs, vous pouvez
toujours l’activer dans le menu Centre Client.
Selon votre choix, vous pourrez alors vous identifier grâce à votre empreinte
digitale ou à la reconnaissance faciale.
Cette option est également activable dans l’application MyQuintet QR Code.
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1.

PA G E
D ’A C C U E I L

2.

APERÇU DE VOS
PORTEFEUILLES

Cliquez sur « Portefeuilles » pour accéder

Affichez tous les détails liés à vos portefeuilles

à vos comptes.

en cliquant sur la ligne correspondante.

Cliquez sur « Messages » pour contacter

Sélectionnez plusieurs portefeuilles en cliquant

votre banquier privé.

sur les cases à cocher correspondantes.
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3.

TA B L E A U
DE BORD

4.

POSITIONS DU
PORTEFEUILLE

Affichez l’évolution de votre portefeuille.

Cliquez sur « Classe d’actifs » pour afficher les différentes

Visualisez les performances actuelles de votre

classes d’actifs qui composent votre portefeuille.

portefeuille.

Cliquez sur « Monnaie » pour afficher votre portefeuille par

Consultez vos dernières transactions et

devise.

mouvements de trésorerie.
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5.

TR ANSAC TIONS

Cliquez sur « Opérations » afin de visualiser les
dernières transactions sur titres, les derniers
mouvements de trésorerie ainsi que les ordres
en attente.

6.

MESSAGERIE
SÉCURISÉE

Contactez votre banquier privé par le biais
d’une messagerie sécurisée.
Cliquez sur le bouton « Menu » et sélectionnez
« Messages » pour écrire un nouveau
message à votre banquier.
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7.

PA R A M È T R E S

8.

CENTRE CLIENT

Cliquez sur « Paramètres » afin de modifier la

Accédez au « Centre Client » pour changer la langue,

langue, votre code PIN ou la devise.

votre code PIN et choisissez le thème (écran sombre ou
clair).
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9.

RATIO PRÊT-VALEUR

Cliquez sur « crédit » et vous découvrirez votre
potentiel de crédit estimé.

10.

CONTACTS

Ce guide est disponible sur :
www.quintet.com/lu

Suivez le lien « Je suis intéressé » et vous arriverez à

Si vous avez des problèmes de connexion ou pour tout

la page d'informations sur le crédit.

autre question, veuillez contacter votre banquier.
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ICÔNES
Alerte mise à jour système
Personnaliser l’espace
Se déconnecter de MyQuintet.lu
Cliquer pour voir les détails
Cliquer pour voir apparaître le menu déroulant
et sélectionner l’action souhaitée

Ce guide est disponible à l’adresse suivante :
www.quintet.lu/en-lu
En cas de problème de connexion
ou pour toute autre question,

Consolider les données
Trier par ordre croissant ou décroissant
Exporter les données dans un fichier Excel
Filter les données
Générer votre portfolio en PDF

votre banquier reste
votre interlocuteur privilégié.

