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Appli Mobile RBC 
Vérification en deux étapes

L’appli Mobile RBC® comprend maintenant la vérification en deux étapes aux fins 
d’une sécurité et d’une protection accrues. Dans le cadre de cette vérification, 
nous enverrons un message sur l’appareil de confiance que vous aurez choisi 
chaque fois qu’une personne tente de se connecter à partir d’un autre appareil. 
Cela vous permet d’empêcher quelqu’un d’accéder à votre compte si vous n’êtes 
pas la personne qui ouvre une session.

Il est très simple de configurer la vérification en deux étapes. Il suffit de suivre 
les étapes suivantes :

2     Dans le haut de l’écran Plus, sélectionnez 
Paramètres.

1     À la page Survol des comptes, 
sélectionnez Plus dans le coin inférieur 
droit de l’écran.
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4     Activez la vérification en deux étapes en 
appuyant sur le bouton bascule.

3     À la rubrique Caractéristiques, 
sélectionnez Vérification en deux 
étapes.
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6     Après avoir sélectionné votre appareil, 
vous serez ramené à l’écran Gestion  
de la vérification en deux étapes. Le 
bouton bascule sera activé et votre 
appareil approuvé sera indiqué en 
dessous. 
 
Si vous désirez changer votre appareil de 
confiance, vous pouvez toucher l’option 
de modification (Change) en regard du 
nom de votre appareil et sélectionner un 
autre appareil dans la liste.

5     Vous accéderez alors à l’écran Choix 
d’un appareil de confiance. Sélectionnez 
l’appareil de confiance désiré dans  
la liste. 
 
Nous vous suggérons de choisir 
l’appareil que vous utilisez le plus 
souvent.

Pour accéder à d’autres tutoriels sur la façon d’effectuer vos opérations 
bancaires, visitez rbc.com/comment.
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Si vous décidez 
de désactiver la 
vérification en deux 
étapes, revenez à cet 
écran et appuyez sur 
le bouton bascule.
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