Deutsche Fassung unter www.bcee.lu/de/token
English version on www.bcee.lu/en/token

Utilisation de S-net avec un
certificat Signing Server Token LuxTrust
Madame, Monsieur,
Cher Client,
Nous avons le plaisir de vous remettre ci-joint votre Signing Server Token LuxTrust ensemble avec le guide d’activation.
En effet, avant de pouvoir utiliser le Token pour accéder à S-net ou à toute autre application recourant à l’identification
LuxTrust, il faut l’activer en ligne sur le site Internet de LuxTrust. Cette procédure n’est à suivre qu’une seule fois.
Veuillez-vous munir de votre Token ainsi que de
l’SMS/la lettre* avec vos codes d’accès que vous
avez reçus de LuxTrust suite à votre commande
d’un Token. Nous vous recommandons de garder
vos codes d’accès LuxTrust en lieu sûr jusqu’à
l’expiration du Token.
Allez sur le site Internet :
https://www.luxtrust.lu
et cliquez sur « Activer mon produit ».
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• Cliquez sur l’image du Signing Server Token.
• Suivez les indications.
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• Saisissez le User ID que vous avez reçu de LuxTrust.
• Cliquez sur « Suivant ».

ABCD1234

* selon l’option choisie lors de votre commande

www.luxtrust.lu
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• Saisissez :
- le mot de passe initial que vous avez reçu de LuxTrust ;
- un nouveau mot de passe personnel entre 6 et 10
caractères alphanumériques et confirmez-le.
• Cliquez sur « Suivant ».
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• Saisissez le mot de passe personnel entre 6 et 10 caractères
que vous venez de définir sur l’écran précédant.
• Poussez sur le bouton de votre LuxTrust Token et saisissez
le code à 6 chiffres affiché (OTP).
• Cliquez sur « S’authentifier ».

ABCD1234
xxxxxx

ABCD1234

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

123456

OTP

5

6
• Remplissez les 3 questions d’identification.
• Cliquez sur « Suivant ».

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Lorsque le statut du certificat de signature est « Activé »,
la procédure d’activation est terminée. Vous pouvez quitter le
site Internet de LuxTrust et utiliser votre Token avec S-net ou
toute autre application recourant à l’identification LuxTrust.

www.snet.lu
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Après avoir terminé l’activation de votre Signing Server Token sur le site Internet de LuxTrust :
• saisissez l’URL www.snet.lu pour vous connecter à S-net ;
• choisissez votre langue sur la page de bienvenue ;
• sélectionnez le LuxTrust Token comme méthode d’authentification et suivez les indications.

• Saisissez :
- le User ID que vous avez reçu de LuxTrust (vos initiales + 4 chiffres) ;
- le nouveau mot de passe personnel que vous avez défini lors de l’activation de votre Signing Server Token sur le site Internet de LuxTrust ;
- le code à 6 chiffres (OTP) affiché que vous obtenez en appuyant sur le bouton de votre Token.
• Cliquez sur « S’authentifier ».

ABCD1234
xxxxxx
123456

OTP
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• Saisissez votre numéro d’identification qui se trouve sur votre document « Convention S-net » tout en haut à gauche (7 chiffres)
(à ne pas confondre avec votre User ID LuxTrust).
• Cliquez sur « Suivant ».

xxxxxxx

Vous êtes maintenant connecté à S-net. Pour tout accès ultérieur à S-net, il suffit de suivre les étapes 7 à 10 (à l’étape 10, le numéro
d’identification S-net est affiché automatiquement).

N’hésitez pas à contacter notre Helpdesk e-Banking
lu-ve (8h00-18h00)

(+352) 4015-6015

ehelpdesk.ebb@bcee.lu
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