
Pour activer le dispositif photoTAN, vous devez: 

Lettre d'activation Boitier VWFS
Connectez vous à BBO       

www.vwfs.fr en utilisant vos 
identifiants habituels

+ + 



1. 
Veuillez entrer le 

numéro de série de
votre boitier 

figurant à
l'arrière du

boitier.



2. 
Veuillez allumer votre 

boitier en appuyant sur 
le bouton figurant sur 

l'image du boitier. 
Note importante:

A des fins de sécurité, 
l'appareil s'allume pour 

une durée limitée à 30-60 
secondes.

Si l'appareil s'éteint 
pendant l'activation, il 

vous faudra recommencer 
l'activation depuis le 

début.



Cet appareil 
n'est pas 

activé. Veuillez 
scanner 
l'image 

d'activation  
depuis votre 

lettre 
d'activation. 

Continuer

3. 
Veuillez appuyer sur 

le bouton 
"Continuer" pour 
passer à l'étape 

suivante. 



4.          
Scannez le graphique 

d'activation       
affiché sur la lettre 

d'activation en utilisant le 
boitier.

Note importante: Si le 
graphique d'activation n'est pas 

reconnu, veuillez modifier la 
distance entre le boitier et le 
graphique affiché sur la lettre 

d'activation (distance d'environ 
10 cm). 



Choisissez 
un PIN 

pour cette 
activation.

Continuer

5. 
Veuillez appuyer sur 

le bouton "Continuer" 
figurant sur l'écran de 

votre boitier pour 
passer à l'étape 

suivante. 



Nouveau PIN?

******

Annuler  OK 

6. 
Attribuez votre propre 

code PIN de quatre à six 
chiffres au boitier et 

appuyez sur le bouton 
"OK" figurant sur l'écran 

de votre boitier pour 
passer à l'étape suivante.

Note importante : 
Le code PIN vise à renforcer 
la sécurité et doit être saisi

avant toute 
future génération de TAN. 



Confirmez PIN

****** 

Annuler  OK 

7   .       
Saisissez à nouveau le 

code PIN choisi à l'étape 
précédente pour 

confirmation et appuyez 
sur la touche "OK" 

figurant sur l'écran de 
votre boitier pour passer 

à l'étape suivante.



8. 
Veuillez saisir le 

code d'activation à 
       11 chiffres  
sur votre portail en 

ligne BBO. 

Veuillez entrer 
le code suivant 
sur le site web:

7650 671 
1951

Annuler Terminer



9. 
Veuillez appuyer sur 

le bouton 
"Terminer" pour 
passer à l'étape 

suivante. 

Veuillez entrer 
le code suivant 
sur le site web:

7650 671 
1951

Annuler Terminer



10. 
Veuillez appuyer 

sur le bouton 
"Oui" figurant sur 
l'écran de votre 

boitier pour 
passer à l'étape 

suivante. 

Le code a-t-il 
été soumis et 
accepté par le 

site web?

Non Oui



11. 
Veuillez appuyer 

sur le bouton 
"Continuer" 

figurant sur l'écran 
de votre boitier 
pour passer à 

l'étape 
suivante. 

Veuillez scanner 
l'image d'action 
affichée sur le 

site web

Annuler Continuer



12. 
Veuillez tenir le boitier devant 

le graphique figurant sur 
votre portail en ligne BBO. Le 

processus de scanne 
commence automatiquement. 
Note importante: Si le graphique 
d'activation n'est pas reconnu, 

veuillez modifier la distance entre 
le lecteur et le graphique à 
l'écran (environ 10 cm de 

distance).  



13. 
Veuillez entrer le TAN 

s'affichant sur votre boitier 
dans le portail en ligne BBO 

et appuyez sur le bouton 
"Envoyer" sur le portail en 

ligne BBO pour passer à 
l'étape suivante.

Pour terminer 
l'activation, 

veuillez entrer le 
code suivant sur 

le site web: 
6597955

Annuler Continuer



14. 
Veuillez appuyer sur le 

bouton "Terminer" 
figurant sur votre 

boitier pour passer à 
l'étape suivante. 

Pour terminer 
l'activation, veuillez 

entrer le code 
suivant sur le site 
web: 6597955

Annuler Terminer



Le code a-t-il 
été soumis et 
accepté par le 

site web?

Non Oui

15. 
Veuillez appuyer sur 
le bouton "Oui" pour 

passer à l'étape 
suivante. 



L'appareil 
est activé. 

Continuer

16. 
Veuillez appuyer sur

le bouton 
"Continuer" pour 
passer à l'étape 

suivante. 



L'activation a été faite avec 
succès. 

Le lecteur photoTAN 
est maintenant prêt à être 

utilisé. 

Merci.  




