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AVEC BRIDGE SMS, GÉREZ VOTRE COMPTE
DIRECTEMENT SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Bridge SMS est notre tout nouveau service de banque 
accessible depuis votre téléphone mobile 24h/24h, 7 jours sur 7 
quel que soit l’opérateur de téléphonie mobile.

Il vous permet de recevoir des informations sur votre compte 
bancaire selon deux fonctionnalités complémentaires et 
disponibles simultanément : le service PUSH et le service 
PULL.

Ainsi vous restez en contact permanent et en temps réel avec 
vos comptes pour gagner en autonomie mais aussi en 
souplesse de gestion.
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Quelles sont les conditions d’accès ?

Vous devez être titulaire d’un 
compte bancaire (chèque ou 
épargne) et disposer d’un 
téléphone mobile, quelque soit 
l’opérateur choisi. 
Ensuite vous renseignez une 
fiche de souscription avec :
>  des informations générales sur 
votre identité,
>  le RIB de facturation sur lequel 
vous recevrez les informations 
bancaires,
> un numéro unique de 
téléphone portable sur lequel 
vous comptez recevoir les SMS,

>  la valeur du mouvement à 
partir de laquelle vous recevez 
l’alerte sur votre téléphone 
mobile,
> et éventuellement toutes les 
informations nécessaires à la 
mise en place du service.

Le formulaire de souscription est 
accompagné des conditions 
générales de fonctionnement du 
service SMS banking que vous 
devez lire et approuver avant 
l’activation du service.

Est-il possible de modifier des informations ?

Vous pouvez demander à votre 
agence d’apporter des modifications 
à votre convention (nouveau 
numéro du téléphone mobile, 
nouvelle adresse email….).
Pour se faire, il suffit de vous 
rendre dans votre agence et 

renseigner le formulaire de  
modification auprès de votre 
conseiller clientèle.
Bien évidemment ce service est 
gratuit… 

Comment se déroule la résiliation
et la désactivation du service ?

dénoncée par l’une ou l’autre des 
deux parties à tout moment par 
écrit. La résiliation ou la désacti-
vation se fait en agence. 

Il vous suffit de remplir le 
formulaire prévu à cet effet  et de 
le transmettre à votre conseiller 
clientèle.

La convention de service Bridge 
SMS est conclue pour une durée 

déterminée, renouvelable par 
tacite reconduction et peut être 

A quoi sert le service push ?

Le service push nous permet de 
paramétrer et de vous envoyer 
systématiquement des messages 
en fonction du package, du type 
de compte ou de tout autre critère 
de regroupement défini par la    
banque. 
Les alertes sont déclenchées par    
les opérations ci-après à partir 
d’un niveau de mouvement que 
vous indiquez : 

• Alerte retraits guichet
• Alerte versements guichet

• Alerte virements reçus 
• Alerte virements émis

• Alerte chèque encaissé
• Alerte chèque retour compense
• Alerte chèque impayé

• Alerte remise effet à   
l’encaissement
• Alerte effet retour compense
• Alerte effet escompté
• Alerte effet impayé 

      -  Alerte Retrait GAB
      -  Alerte Paiement TPE
      -  Alerte paiement internet
      -  Réception crédit voucher

• Alerte sur les tombées de DAT
• Alerte rupture DAT
• Disponibilité chéquiers
• Disponibilité de cartes
• Informations Bridgebankgroup

Vous choisissez librement le seuil 
de mouvement à partir duquel 
l’alerte SMS est transmise 
systématiquement par la banque.

15 SMS/ mois pour les particuliers.
25 SMS/ mois pour les                
professionnels, activités libérale, 
Association et TPE.

Toutefois, l’abonné pourra 
continuer à recevoir les alertes
au-delà de son quota, à sa 
demande et moyennant une 
facturation à l’unité.
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A quoi sert le service pull ?

Ce service est un module 
interactif illimité qui vous permet 
de consulter votre compte 
bancaire, depuis votre téléphone 
mobile à n’importe quel moment.
Dans ce cas, vous envoyez un 
SMS au numéro court de la 
banque contenant le code du 
service demandé et vos 
identifiants d’authentification.
Ensuite vous recevez un SMS de 
la banque contenant la réponse à 
votre requête.

L’information disponible à la 
demande se présente comme 
suit :

• Demande de solde                                                               
[syntaxe : SOLDE#CODEPIN]
• Demande de min relevée                                                  

[syntaxe : RELEVE#CODEPIN]
•Disponibilité chéquiers                                                        
[syntaxe : CHQ#CODEPIN]
• Disponibilité de cartes                                               
[syntaxe : CARTE#CODEPIN]
• Demande de code secret                                          
 [syntaxe : CS#PIN] 
•Demande dernier AGIOS                                                   
[syntaxe : AGIOS#CODEPIN]  
• Alerte taux de change des 
devises transfert
[syntaxe : TRANSFERT#CODEPIN]  
• Alerte taux de change des 
devises change manuel   
[syntaxe : CHANGE#CODEPIN]
•Demande de localisation Agence                              
 [syntaxe : AGENCE#CODEPIN]    
•Opération en attente de 
comptabilisation                  
 [syntaxe : ATTENTE#CODEPIN]

Combien coûte le service ?

Comment utiliser Bridge SMS ?

Vous choisissez librement le 
seuil de mouvement à partir 
duquel l’alerte SMS est 
transmise systématiquement. 
Le service PULL est disponible 
sans quota et de manière 
illimitée.

Les informations commerciales 
Bridgebankgroup inclues dans 

service PUSH (exemple le 
lancement de nouveau produit 
ou la célébration de fêtes 
officielles : St Sylvestre, Noël, 
Pâques, Tabaski, Ramadan…) 
ne sont pas comprises dans les 
quotas de SMS prévu.

TARIFICATION BRIDGE SMS
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LIBELLE

Modification Franco

Particuliers

Fofait mensuel Hors quota / par SMS Par requête

XOF 360 TTC

XOF 360 TTC

2500 TTC

3000 TTC

XOF 360 TTC

XOF 360 TTC

Résiliation XOF 1500 TTC

XOF   500 TTCDésactivation

Professionels, activités libérales, 
Associations TPE

SERVICE PUSH SERVICE PUSH SERVICE PULL




