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Depuis le 14 septembre 2019 la réglementation bancaire européenne nous contraint à mettre en place de 

procédures d’Authentification Forte pour l'accès à distance aux comptes et pour l’ajout ou modification d’un 

bénéficiaire (En savoir plus). 

Par conséquent, pour continuer à accéder à vos comptes : 

• à partir d’un ordinateur via la plateforme Webline (https://webline.montepaschi-banque.fr)  

• par l’application mobile Monte Paschi Banque (disponible sur App Store et Google Play Store)  

vous devrez suivre ces 3 étapes dans l’ordre : 

ETAPE NUMERO 1 

1) Télécharger l’application WEB SAFE sur votre smartphone/tablette à partir de Google Play 

Store ou App Store. 

IMPORTANT : Activer les notifications provenant de WEB SAFE. 

2) Accéder à https://webline.montepaschi-banque.fr en utilisant votre numéro d'abonné et votre code secret 

habituels.  

 

▪ Dans l’écran ci-dessous cocher la case « J’accepte les conditions d’enrôlement et d’utilisation » puis cliquer 
sur le bouton « Enrôlement ». 

o Cette action déclenchera l’envoi du courrier avec le code pour activer votre smartphone/tablette.  

o Dans l’attente de recevoir ce courrier, vous pourrez continuer à utiliser toutes les fonctionnalités de 
Webline pendant 21 jours.  

▪ Cliquer sur le menu « QUITTER » puis effectuer une nouvelle connexion pour accéder à toutes les 
fonctionnalités de Webline (pendant 21 jours). 

 

https://www.montepaschi-banque.fr/fr/nouveaux-services-et-produits/authentification-forte-webline-certiline-dsp2
https://webline.montepaschi-banque.fr/
https://apps.apple.com/fr/app/monte-paschi-banque/id997011813
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.montepaschibanque.mescomptes
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sab2i.sabsafe
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sab2i.sabsafe
https://apps.apple.com/fr/app/web-safe/id1475880906
https://webline.montepaschi-banque.fr/
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ETAPE NUMERO 2 

Ouvrir l'application WEB SAFE depuis votre smartphone/tablette et saisir dans l’écran ci-dessous : 

• Le BIC Banque : MONTFRPPXXX (en minuscule ou majuscule) 

• L’Identifiant : votre numéro d'abonné Webline « 000074184 par exemple » (remplacer le symbole * par 

le chiffre manquant) 

• Le Code d’activation : ce dernier sera envoyé par courrier après avoir effectué la demande d’enrôlement 

lors de l’étape n°1.  

Puis « CONTINUER » 

 

WEB SAFE vous demandera également de paramétrer un code pin qui sera utilisé pour sécuriser vos prochains 

accès à l’application. 

Une fois paramétré ce code WEB SAFE affichera le message « WEB SAFE est prêt à recevoir les demandes de 

confirmation ». L’enrôlement de votre dispositif est donc terminé. 

 

Fermer l’application WEB SAFE et passer à l’étape suivante.  
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ETAPE NUMERO 3 

Accéder à https://webline.montepaschi-banque.fr en utilisant votre numéro d'abonné et votre code secret 

habituels.  

 

Cette image s’affichera sur votre écran. 

 

Vous recevrez alors une notification sur votre smartphone/tablette (où vous avez préalablement installé WEB 

SAFE). 

 

  

https://webline.montepaschi-banque.fr/
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En tapant sur cette notification vous ouvrirez l’application WEB SAFE et pourrez ACCEPTER/REFUSER la demande 

de connexion ou l’ajout/modification d’un bénéficiaire. 

 

 

Une fois accepté, vous aurez complété le dernier passage lié à l’Authentification Forte et pourrez accéder à vos 

comptes : 

• à partir d’un ordinateur via la plateforme Webline (https://webline.montepaschi-banque.fr)  

• par l’application mobile Monte Paschi Banque (disponible sur App Store et Google Play Store)  

en utilisant votre numéro d'abonné et votre code secret habituels.  

 

Veuillez noter que ce dernier passage sera à renouveler tous les 90 jours ou à chaque fois que vous ajouterez 

ou modifierez un bénéficiaire.  

https://webline.montepaschi-banque.fr/
https://apps.apple.com/fr/app/monte-paschi-banque/id997011813
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.montepaschibanque.mescomptes

