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Inscription à RBC 
Banque en direct

Bienvenue à notre guide étape par étape sur l’inscription à RBC® Banque en 
direct pour vos opérations bancaires personnelles. Nous sommes heureux que 
vous profitiez des nombreuses façons simples et pratiques d’effectuer des 
opérations bancaires avec nous, sans avoir à vous rendre en succursale.

Ce dont vous avez besoin pour vous inscrire
Vous devrez avoir à portée de la main le numéro de votre carte-
client, de votre carte de crédit ou de votre compte RBC Banque 
Royale®. Vous aurez aussi besoin de votre numéro de téléphone 
cellulaire ou résidentiel.

1      Commencez par vous rendre sur www.rbc.com/adherez au moyen du navigateur Internet 
de votre ordinateur de bureau. Comme vous vous inscrivez vous-même, cliquez sur  
« Moi-même » en réponse à la question « Sur qui porte l’inscription ? », puis cliquez  
sur « S’inscrire maintenant ».
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2       Identifiez-vous.

   Cliquez sur « Oui » sous « Possédez-vous une carte de crédit ou une carte-client RBC 
Banque Royale ? » Entrez votre numéro de carte-client ou de carte de crédit et votre code 
postal, puis cliquez sur « Continuer ».

   Si vous n’avez pas de numéro de carte-client ou de carte de crédit, sélectionnez « Non ». 
On vous demandera d’entrer votre numéro de compte à la place.

Remarque importante :
Vous devrez demander un code d’activation. 
Vérifiez si le numéro de téléphone sous « Par message texte » est le même que 
le numéro de votre téléphone cellulaire. Dans l’affirmative, cliquez sur le cercle 
adjacent, puis sur « Obtenir un code ».
Si le numéro de téléphone à la rubrique « Par téléphone » est votre numéro de 
téléphone résidentiel, cliquez sur le cercle adjacent, puis sur « Obtenir un code ».
Une fois cette étape effectuée, vous recevrez un code. Prenez ce code en note.
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3       Lorsque vous aurez votre code d’activation, saisissez-le dans la case à l’écran, puis cliquez  
sur « Soumettre ». 

4     Établissez votre mot de passe. Prenez le temps de réfléchir à un mot de passe sécuritaire. 
Celui-ci doit comporter : 

  ¡ de 8 à 32 caractères ;

  ¡  au moins un chiffre (de 0 à 9) ou un caractère spécial (!, %, $, etc.)

  ¡ au moins une lettre.

   Entrez votre mot de passe dans la première boîte sous « Créez un mot de passe »,  
et entrez-le de nouveau sous « Entrez de nouveau le mot de passe ».

   Si les mots de passe ne correspondent pas, un message d’erreur s’affichera sous la 
deuxième boîte Essayez de nouveau jusqu’à ce que le message « Les mots de passe  
sont identiques » s’affiche.

   Vous avez l’option de créer un identifiant. Cette étape n’est pas obligatoire, mais elle est 
utile si vous ne souhaitez pas entrer votre numéro de carte-client ou de carte de crédit 
chaque fois que vous ouvrez une session dans RBC Banque en direct. Une fois cette étape 
terminée, cliquez sur « Continuer ». 
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5      Lisez le texte sous « Inscription à Banque en direct », puis indiquez si vous souhaitez lire  
la Convention maintenant ou plus tard en cliquant sur « Plus tard » ou sur « Continuer ». 

6       Si vous cliquez sur « Continuer », prenez quelques instants pour passer en revue la 
Convention d’accès électronique, puis cochez la case vis-à-vis de « J’ai lu la Convention 
d’accès électronique et j’accepte d’être lié par celle-ci. ». 
 
Cliquez ensuite sur « J’accepte ».
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7         Prenez un instant pour lire le texte affiché à cet écran. Quand vous aurez terminé, cliquez  
sur « Continuer ».

8     Créez trois questions d’identification personnelle.

   Commencez par lire les instructions au haut de la page. Cliquez sur la flèche dans le menu  
 « Question » dans la partie droite de la page pour afficher les questions disponibles.

  Choisissez une question à laquelle vous ne pouvez pas oublier la réponse. Entrez la   
  réponse dans la boîte « Réponse ».

  Terminez le processus pour les trois questions, puis cliquez sur « Continuer ».
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9           Entrez de nouveau les réponses aux questions de sécurité que vous avez établies.  
Cliquez ensuite sur « Confirmer ». 

 
Si un autre message 
d’erreur s’affiche, 
assurez-vous que 
les réponses sont 
identiques à celles 
que avez entrées à 
l’étape précédente. 
Il est possible que 
vous ayez à cliquer 
sur « Précédent » 
pour répéter l’étape 
précédente.

Conseil 

10   Déterminez si vous souhaitez que l’on vous pose les questions d’identification personnelle 
chaque fois que vous ouvrez une session dans Banque en direct. Il s’agit simplement d’une 
protection additionnelle que vous pouvez ajouter à votre compte.

  Lisez les instructions à l’écran, cochez la case affichée si vous souhaitez que l’on vous   
  pose les questions, autrement, laissez-la vide, puis cliquez sur « Continuer ».
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11    Vous devrez confirmer votre adresse courriel actuelle afin que nous puissions vous 
aider si vous rencontrez un problème dans Banque en direct ou si nous devons vous 
communiquer des renseignements importants par courriel. Cliquez sur « Continuer ».

12    Félicitations ! Vous êtes prêt !

    Vous pouvez maintenant faire un suivi des fonds que vous possédez, payer des factures  
et effectuer des virements en ligne. Cliquez sur « Aller aux comptes » pour explorer le site.
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Pour accéder à d’autres tutoriels sur la façon d’effectuer vos  
opérations bancaires, visitez rbc.com/comment.

 
Maintenant que vous 
êtes inscrit à RBC 
Banque en direct, 
vous pouvez installer 
gratuitement l’appli 
Mobile RBC sur votre 
téléphone cellulaire.

Servez-vous du guide  
« Installation de 
l’appli Mobile RBC ».

Conseil 


