E-CARTE BLEUE
POUR ACHETER SUR INTERNET
EN TOUTE CONFIANCE

Boutique de mode en ligne mais aussi site d’équipement informatique,
achats de produits culturels ou de voyage, site marchand de produits
dégriffés…
E-Carte Bleue est un service qui vous permet de sécuriser le paiement de
vos achats sur tous les sites Internet marchands en France et à l’étranger
acceptant la carte bancaire. Et ce, quel que soit le montant.

Ma fille aimerait que je lui achète des vêtements
sur Internet mais j’ai toujours peur de donner
mon numéro de carte bancaire… Optez pour la
tranquillité avec E-Carte Bleue !
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Avantage au quotidien
Les garanties et assurances sont les mêmes
que celles de la carte bancaire de paiement à laquelle
le service E-carte Bleue est attaché.

■ À chacun de vos achats sur Internet, vous n’utilisez plus votre numéro
de carte bancaire mais un e-numéro de carte à usage unique.
■ Pour obtenir un e-numéro, vous vous connectez sur le service
E-Carte Bleue avec un code et un mot de passe transmis
par la Caisse d’Épargne au moment de la souscription au service.
■ Le service E-Carte Bleue est accessible 7j/7, 24h/24 directement
en ligne :
• soit à partir d’un logiciel à télécharger et à installer sur votre
ordinateur (version logicielle),
• soit depuis n’importe quel ordinateur en vous connectant sur le site
E-Carte Bleue (version nomade).
■ Une fois connecté sur le service e-carte bleue vous renseignez
le montant du paiement. Vous obtenez un e-numéro, une date de fin
de validité et un cryptogramme. Vous choisissez vous-même la durée
de validité de l’e-numéro qui vous est attribué.
■ L’historique des e-numéros générés et des paiements réalisés
est consultable et imprimable.
Résultat : la sécurité de la transaction est donc garantie à 100%...
Tout comme votre sérénité.

