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Parcours espace 
personnel

Étape 1 : 
Activation de la carte

(pour les clients n’ayant pas encore activé leur carte par SMS)



1. Suite à la réception du courrier avec la 
carte pré-payée, l’activation se fait de 
la manière suivante

2. Envoi “PIN” [espace] 8 derniers chiffres 
de la carte pré-payée par SMS au + 33 (0) 
7 50 01 00 00 :

Exemple SMS envoyé par le 
client 

Exemple SMS reçu par le 
client avec le code de sa carte

Activation de la carte par SMS



Parcours espace 
personnel

Étape 2 : 
Première connexion

et création de compte*
*pour les clients dont l’identité n’a pas encore été vérifiée et approuvée)



Accès à votre 
espace personnel 

Connexion sur pcs-pro.com



Accès à l'espace  au clic sur
“Première Connexion”

Création de son espace
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Écran 1 - Je renseigne les 
informations suivantes :

1. Numéro de ma carte 
(inscrite sur le recto)

2. Numéro de téléphone 
mobile utilisé lors de 
l’activation par SMS

3. Adresse e-mail

4. J’accepte les mentions 
obligatoires

Création de son espace



Création de son espace

Écran 2 - Je renseigne le 
code de vérification

reçu automatiquement par 
SMS suite aux informations 
précédemment renseignées
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Écran 3 - Je vérifie mes 
informations personnelles 
identité + adresse)

Création de son espace



8Création de son espace

Écran 4 - Je renseigne mes 
informations sur l’utilisation de ma 
carte (FICOBA)

Ces informations seront également 
vérifiées par nos Services Conformité



Etape 4/4 : Je crée mes identifiants  

Écran 5 - Je renseigne mes 
informations de connexion :

-  mon identifiant et mot de 
passe personnel 
- ma question/réponse 
secrète en cas d’oubli 
d’identifiant ou de mot de 
passe*

*Ces informations peuvent 
vous être demandées lors 
d’un appel au Service Client 
afin de sécuriser nos appels

Création de son espace



Écran pop-in :
Je vérifie et valide 
l’ensemble de mes 
informations

Création de son espace



Parcours espace 
personnel

Étape 3 : 
Passage Premium*

*Le passage en “premium” permet aux utilisateurs de recevoir leur versement 
et de bénéficier de toutes les fonctionnalités de leur carte 



J’active mon compte 
Premium

Une fois mon espace créé, je 
finalise mon passage en 
“Premium”, indispensable 
pour recevoir mes 
chargements en attente, en 
suivant l’une des options de la 
diapositive suivante

Passage en compte premium



Je télécharge
ma pièce d’identité 
préalablement enregistrée 
sur mon ordinateur 
portable ou fixe

1

2
Je prends un selfie en 
activant la caméra de mon 
ordinateur

Option 1 : passage en compte premium
via PC portables ou fixes



Je prends en photo 
ma pièce d’identité 

Option 2 : Passage en compte premium
via smartphones ou tablettes

Je suis les instructions 
pour prendre un selfie 

C’est fait ! 



Parcours espace 
personnel

Étape 4 : 
Mon espace 



Mon espace client

L’onglet Accueil permet 
de visualiser mes 
dernières transactions 
ainsi que le solde 
disponible sur ma carte 
PCS Incentive en temps 
réel



Mon espace client

Dans Relevé d’opérations, 
j’accède à toutes mes 
transactions et leurs 
statuts, je peux choisir une 
période précise et 
télécharger mon relevé au 
format PDF. 



Mon espace client

Dans l’onglet Ma carte, j’ai la possibilité 
de verrouiller/déverrouiller 
instantanément ma carte, 
d’activer/désactiver le paiement
en sans contact. 
Je vérifie mon identité (passage en 
Premium). Je peux également 
remplacer ma carte en cas de perte ou 
vol.



Mon espace client

Dans l’onglet mon compte 
j’accède à mes données 
personnelles (nom, prénom, 
adresse et numéro de 
téléphone mobile). J’ai 
également la possibilité de 
modifier mon adresse email.


