WIFAK DIGITAL & CARTES BANCAIRES
24H/7J
Aujourd’hui, à l’ère d’internet et du Smart phone, le digital est devenu
l’univers non seulement des nouvelles générations, mais aussi l’univers
de toutes les générations ( jeunes, séniors...), des professionnels et des
entreprises.
WIFAK BANK , fidèle à sa valeur de « mettre le client au cœur de son
engagement» mise sur les technologies de l’information et de la communication pour mieux le satisfaire et met à sa disposition la solution
WIFAK DIGITAL et une panoplie de cartes bancaires.
WIFAK DIGITAL permettra à ses abonnés d’aller plus loin dans leur
expérience digitale, tant pour les produits et services simples que pour
les plus complexes.
WIFAK DIGITAL et cartes bancaires sont des solutions bancaires à
distance innovantes qui s'articulent autour de 4 axes clés :

WIFAKNET

WIFAKMOBILE

WIFAK SMS

CARTES BANCAIRES
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WIFAKNET
WIFAKNET est la solution e-banking de
WIFAK BANK qui vous permet d'être toujours
en contact avec vos comptes bancaires.
Que vous soyez un particulier, un
professionnel ou une entreprise, WIFAK
BANK met à votre disposition, selon votre
besoin, une offre diversifiée
de services E-Banking.

Comment s’abonner
à WIFAKNET ?

Mode d’accès
Un accès simple et sécurisé à travers
l’espace WIFAKNET disponible au niveau
du site web: www.wifakbank.com
Votre identifiant d'accès vous sera notifié
par mail.
Votre mot de passe d'accès ainsi que
votre code PIN de validation des
transactions vous seront délivrés par
votre agence.

Remplir et signer le formulaire
d’adhésion « WIFAKNET » disponible
auprès de votre agence WIFAK
BANK.

Sécurité
Préservez votre mot de passe pour un usage personnel.
Évitez d’effectuer des transactions à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone qui ne vous appartient pas.
Évitez de vous connecter à des réseaux WIFI inconnus ou non sécurisés.
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PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

ENTREPRISES

LES SERVICES WIFAKNET

BASIC

BASIC+

Consulter les comptes (solde, extrait…)
Consulter les relevés des comptes
Editer le (s) RIB et IBAN des comptes

Initier une commande de chéquier

Consulter les cours de devises
Émettre des virements
(intra-banque et inter-banques)
Ajout d’un bénéficiaire titulaire d’un
compte WIFAK BANK ou titulaire d’un
compte autre banque
Consultation des statuts des chèques,
chéquiers et cartes
Visualisation des chèques
Gestion des alertes
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WIFAKMOBILE
Vous n’avez pas accès à votre ordinateur ? Vous souhaitez consulter vos comptes à partir de votre
smartphone ? Vous voulez initier une opération bancaire à distance ?
WIFAK BANK met à votre disposition WIFAKMOBILE, la version mobile de WIFAKNET.

Solde et mouvements
des comptes en temps réel

Émettre des ordres de virements
entre vos comptes ou
des ordres de virements
vers des bénéficiaires
WIFAK BANK
ou de banques consoeurs

Pratique : Possibilité de
géolocaliser l’agence ou le
DAB le plus proche de
l’endroit où vous vous trouvez.

Initier une commande
de chèquier
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Consultation des cours de devises
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WIFAK BANK met à votre disposition le service

, un service conçu pour vous informer des

différentes opérations bancaires de vos comptes sans se déplacer à l’agence.

COMMENT
SOUSCRIRE?

Signez le formulaire d’adhésion au service

.

Assurez vous d’ajouter votre numéro de téléphone mobile.

Les notifications de
Disponibilité de carte à l'agence

Retrait espèce

Retrait par carte nationale

Virement émis

Payement par carte nationale

Virement reçu

Retrait par carte internationale

Disponibilité de Chéquier à l'agence

Payement par carte internationale

Envoi régulier du solde
etc...
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CARTE GOLD NATIONALE

Pour vos besoins de retrait et de paiement, WIFAK BANK met à votre disposition la carte
MASTERCARD GOLD NATIONALE.
La carte GOLD NATIONALE vous offre :
• Des plafonds de retrait et de paiement qui
s’adaptent à vos besoins.

• Une carte sécurisée.
• Une panoplie de services d’assistance et

• Des retraits auprès des DABs de WIFAK BANK
et des banques consœurs.

d’assurance.
• Des paiements sur internet auprès des sites

• Des achats auprès des commerçants affiliés

internet sécurisés.

à Mastercard et Visa.
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CARTE PLATINUM NATIONALE

WIFAK BANK met à la disposition de ses clients privilégiés la carte PLATINUM NATIONALE:
Une carte de retrait et de paiement luxueuse conçue pour une clientèle Premium.
La MASTERCARD PLATINUM NATIONALE vous offre :
•

Des

plafonds

de

retrait

et

de

paiement • Une carte sécurisée .
• L’accès à des avantages spécifiques auprès

confortables et sans aucune contrainte.
• Des retraits auprès des DABs de WIFAK BANK et des
banques consœurs.
• Des achats auprès des commerçants affiliés à
Mastercard et Visa.
• Des paiements sur internet auprès des sites internet
sécurisés.
• Le prestige d’une carte haut de gamme
de WIFAK BANK.
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d’enseignes reconnues et de grande renommée.
• Une panoplie de services d’assistance et
d’assurance :
Assistance voyage à l'étranger.
Assistance voyage en Tunisie.
Assistance domiciliaire.
Couverture contre les usages frauduleux des
cartes.
Assurance protection d’achat.

?
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CARTE PLATINUM INTERNATIONALE

WIFAK BANK met à la disposition de ses clients privilégiés, appelés à se déplacer couramment à
l’étranger, la carte PLATINUM INTERNATIONALE : Une carte de retrait et de paiement luxueuse conçue
pour une clientèle Premium.
La MASTERCARD PLATINUM INTERNATIONALE vous offre :
• Des plafonds de retrait et de paiement confortables sans
aucune contrainte.
• Des retraits auprès des DABs des banques internationales.
• Des achats auprès des commerçants affiliés à Mastercard
et Visa.
• Des paiements sur internet auprès des sites internet
sécurisés.
• Le prestige d’une carte haut de gamme de WIFAK BANK.
• Une carte sécurisée .
• Une panoplie de services d’assistance et d’assurance:
Une Assistance voyage à l'Étranger.
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Une assistance voyage en Tunisie.
Une assistance domiciliaire.
Couverture contre les usages frauduleux des cartes .
Assurance protection d’achat.
• L’accès à des avantages spécifiques auprès
d’enseignes reconnues et de grande renommée.
• Accès à des Lounges VIP.
• Bénéficier des offres de StarwoodHotel.
• Bénéficier des réductions sur des vols ou des
Hôtels sur le site de réservation en ligne
www.cleartrip.com de Cleartrip Discount.
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ﻣﺎﺳﺘﺮ ﮐﺎرد ﺑﻼﺗﯿﻨﯿﻮم اﻟﺪوﻟﯿﺔ

ﯾﻮﻓﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﻟﺤﺮﻓﺎﺋﻪ اﳌﺘﻤﯿﺰون داﺋﻤﻲ اﻟﺴﻔﺮ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻼﺗﯿﻨﯿﻮم اﻟﺪوﻟﯿﺔ  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﺤﺐ ودﻓﻊ ﻓﺎﺧﺮة .
ﳌﻌﺎﻣﻼﺗﮑﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﮐﺎرد ﺑﻼﺗﯿﻨﯿﻮم اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻤﮑﻨﮑﻢ :
• ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ و آﻣﻨﺔ .

اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻮﻃﻦ .

• ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺳﺤﺐ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﳌﻮزﻋﺎت اﻵﻟﯿﺔ

اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻲﻓ ﺟﻤﯿﻊ رﺣﻼﺗﮑﻢ ﻲﻓ ﺗﻮﻧﺲ .

ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق أو اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى .
• اﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮاء ﻟﺪى اﻟﺘﺠﺎر اﳌﻨﺨﺮﻃﯿﻦ ﻲﻓ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﺎﺳﺘﺮﮐﺎرد أو ﻓﯿﺰا .

اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻲﻓ اﳌﻨﺰل .
اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺿﺪ .
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺣﺘﯿﺎﻟﻲ ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﯿﺎع أو ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ .
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﳌﺸﺘﺮﯾﺎت .

• اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﯽﻠﻋ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﳌﺆﻣﻨﺔ .

• اﻟﺪﺧﻮل إﻟﯽ ﻗﺎﻋﺎت ﮐﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت .

• ﺑﻄﺎﻗﺔ آﻣﻨﺔ و ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﯿﻊ .

• اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﺮوض ﻓﻨﺎدق ﺳﺘﺎروود . STARWOODHOTEL

• اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﺪى ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ :
ﺷﻬﯿﺮة.

• اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺨﻔﯿﻀﺎت ﯽﻠﻋ رﺣﻼت ﺟﻮﯾﺔ أو ﻓﻨﺎدق ﯽﻠﻋ ﺷﺒﮑﺔ

• ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ و اﳌﺴﺎﻋﺪة :

اﳌﻮﻗﻊ . CLEARTRIP

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﻣﺎﺳﺘﺮ ﮐﺎرد ﺑﻼﺗﯿﻨﯿﻮم اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ

ذﻣﺔ ﺣﺮﻓﺎﺋﻪ اﳌﺘﻤﯿﺰون ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻼﺗﯿﻨﯿﻮم اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ :ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﺤﺐ ودﻓﻊ ﻓﺎﺧﺮة .
ﯾﻀﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯽﻠﻋ ّ
ّ
ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮑﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﮐﺎرد ﺑﻼﺗﯿﻨﯿﻮم اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ :
• ﻣﺮوﻧﺔ ﻲﻓ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﺤﺐ و اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻊ ﺳﻘﻒ ﻣﺮﯾﺢ .

• اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﺪى ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ .
ﺷﻬﯿﺮة

• اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺳﺤﺐ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﳌﻮزﻋﺎت اﻵﻟﯿﺔ ﻟﻸوراق

• ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ و اﳌﺴﺎﻋﺪة :

اﳌﺎﻟﯿﺔاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق أو اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى .
• اﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮاء ﻟﺪى اﻟﺘﺠﺎر اﳌﻨﺨﺮﻃﻮن ﻲﻓ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﺎﺳﺘﺮﮐﺎرد أو ﻓﯿﺰا .

اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻮﻃﻦ .
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻲﻓ ﺟﻤﯿﻊ رﺣﻼﺗﮑﻢ ﻲﻓ ﺗﻮﻧﺲ .
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻲﻓ اﳌﻨﺰل .

• اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﳌﺆﻣﻨﺔ.

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺣﺘﯿﺎﻟﻲ ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﯿﺎع أو ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ .
اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺿﺪ .

• ﺑﻄﺎﻗﺔ آﻣﻨﺔ و ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﯿﻊ .

ّﺗﺄﻣﯿﻦ اﳌﺸﺘﺮﯾﺎت.

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﻣﺎﺳﺘﺮ ﮐﺎرد اﻟﺬهﺒﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ

ﯾﻮﻓﺮ ﻟﮑﻢ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﮐﺎرد اﻟﺬهﺒﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﮑﻨﮑﻢ ﻣﻦ :

• اﻟﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﺴﻘﻒ ﺳﺤﺐ ودﻓﻊ ﯾﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮑﻢ .

• اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﯽﻠﻋ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﳌﺆﻣﻨﺔ .

• اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺳﺤﺐ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﳌﻮزﻋﺎت اﻵﻟﯿﺔ

• اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ و اﳌﺴﺎﻋﺪة .

ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق أو اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى.

• ﺑﻄﺎﻗﺔ آﻣﻨﺔ .

• اﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮاء ﻟﺪى اﻟﺘﺠﺎر اﳌﻨﺨﺮﻃﯿﻦ ﻲﻓ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﺎﺳﺘﺮﮐﺎرد أو ﻓﯿﺰا.

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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اﻟﻮﻓﺎق
ذﻣﺘﮑﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻻرﺳﺎﻟﯿﺎت اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﻮﻓﺎق
ﯾﻀﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯽﻠﻋ ّ

 ،وهﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﯽ إﻋﻼﻣﮑﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮑﻢ اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ دون ﻋﻨﺎء اﻟﺘﻨﻘﻞ إﻟﯽ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ .

ﮐﯿﻔﯿﺔ
اﻻﺷﺘﺮاك

ﯾﮑﻔﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﯽﻠﻋ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﻧﺨﺮاط ﻲﻓ ﺧﺪﻣﺔ اﻻرﺳﺎﻟﯿﺎت .
اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﻮﻓﺎق

اﻟﺠﻮال .
واﻟﺘﺄﮐﺪ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ رﻗﻢ هﺎﺗﻔﮑﻢ
ّ

إﺷﻌﺎرات اﻟﻮﻓﺎق
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎب :إرﺳﺎل وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎب

اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ

ﺗﻮﻓﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﯿﮑﺎت ﻲﻓ اﻟﻔﺮع

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ ﻲﻓ اﻟﻔﺮع

ﺳﺤﺐ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ

ﺳﺤﺐ ﻧﻘﺪي

اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ

اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﺼﺎدرة

ﺳﺤﺐ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ

اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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اﻟﻮﻓﺎق ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺗﻮدون اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎﺗﮑﻢ اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ
ﻻ ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﯽ ﺣﺎﺳﻮﺑﮑﻢ؟ ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻲﻓ اﻻﻃﻼع ﯽﻠﻋ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮑﻢ ﻋﺒﺮ هﺎﺗﻔﮑﻢ اﻟﺬﮐﻲ؟ ّ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ؟
ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻀﻊ ﯽﻠﻋ ذﻣﺘﮑﻢ اﻟﻮﻓﺎق ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و هﻲ ﺧﺪﻣﺔ وﻓﺎق ﻧﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻮال .

اﻹﻃﻼع ﯽﻠﻋ ﮐﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

إﻣﮑﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻲﻓ

إﺻﺪار أواﻣﺮ ﺗﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮑﻢ

ﻟﻔﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق  ،أو أﻗﺮب ﻣﻮّزع

أو ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺮﻓﺎء ﺑﻨﻚ

آﻟﻲ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﯿﺔ

اﻟﻮﻓﺎق ،أو ﺣﺮﻓﺎء ﺑﻨﻮك أﺧﺮى

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﻠﺐ دﻓﺘﺮ ﺷﯿﮑﺎت

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟

اﻹﻃﻼع ﯽﻠﻋ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ
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ﻣﺆﺳﺴﺎت

أﻓﺮاد و ﻣﻬﻨﯿﻮن
ﺧﺪﻣﺎت وﻓﺎق ﻧﺎت

BASIC

BASIC+

ﮐﺸﻒ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
)اﻟﺮﺻﯿﺪ,اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ(
ﮐﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺸﻬﺮي
ﻣﻌﺮف اﻟﻬﻮﯾﺔ اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ اﳌﺤﻠﻲ و اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﻄﻠﺐ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﯿﮑﺎت
اﻹﻃﻼع ﯽﻠﻋ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ
إﺻﺪار اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت )داﺧﻠﯿﺔ أو ﻟﺒﻨﻮك أﺧﺮى )
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﯿﮑﺎت ,دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﯿﮑﺎت و اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ

ﺻﻮر اﻟﺸﯿﮑﺎت
اﻟﺘﻨﺒﯿﻬﺎت
ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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اﻟﻮﻓﺎق ﻧﺎت
اﻟﻮﻓﺎق ﻧﺎت هﻮ اﻟﺤﻞ اﳌﺼﺮﻲﻓ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ ،اﻟﺬي
ﯾﻤﮑﻨﮑﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء داﺋﻤﺎ ﯽﻠﻋ إﻃﻼع ﯽﻠﻋ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮑﻢ
اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ .
أﻓﺮادا ﮐﻨﺘﻢ ،ﻣﻬﻨﯿﻮن أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ﯾﻀﻊ
ذﻣﺘﮑﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﯽﻠﻋ ّ
اﳌﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ .

ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺪﺧﻮل

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﯽﻠﻋ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻓﺎق ﻧﺎت
اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻲﻓ ﻓﺮﻋﮑﻢ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق

ﮐﯿﻔﯿﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻨﻔﺎذ اﻵﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻓﻀﺎء اﻟﻮﻓﺎق ﻧﺎت ﯽﻠﻋ اﳌﻮﻗﻊ

www.wifakbank.com

ﺗﺘﺤﺼﻠﻮن ﯽﻠﻋ رﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﺒﺮ رﺳﺎﻟﺔ
إﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﺗﺘﺤﺼﻠﻮن ﯽﻠﻋ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺴﺮي و رﻣﺰ  PINﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﯽﻠﻋ
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮑﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻋﮑﻢ

اﻟﺴﻼﻣﺔ
وﺟﻮب اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﮑﻠﻤﺔ اﻟﻌﺒﻮر.
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎﺗﮑﻢ اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺳﻮب أو هﺎﺗﻒ ﻟﯿﺲ ﯽﻠﻋ ﻣﻠﮑﮑﻢ .
ﻣﺆﻣﻨﺔ .
ﺗﻔﺎدي اﻻﺗﺼﺎل ﻋﺒﺮ ﺷﺒﮑﺔ / wifiوي ﻲﻓ /ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ أو ّ

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟
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ﻓﻬﺮس
اﻟﻮﻓﺎق ﻧﺎت

....................

اﻟﻮﻓﺎق ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

....................

اﻟﻮﻓﺎق SMS

....................

اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ

ﻲﻓ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ او اﳌﺴﺎﻋﺪة ؟

....................
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وﻓﺎق دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ
7\24

اﻟﯿﻮم ﻲﻓ ﻋﻬﺪ اﻻﻧﺘﺮﻧﺎت و اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﮐﯿﺔ ،أﺻﺒﺢ اﻟﺪﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﻀﺎ ًءا ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻧﻤﺎ ﮐﺬﻟﻚ ﻓﻀﺎء
ﻟﮑﻞ اﻷﺟﯿﺎل و اﳌﻬﻨﯿﯿﻦ و اﻟﺸﺮﮐﺎت .

ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻓﺎق ،وﻲﻓ إﻃﺎر وﻓﺎﺋﻪ ﻟﻘﯿﻤﻪ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﺮﯾﻒ ﻲﻓ ﺻﻠﺐ اهﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ،ﯾﺮاهﻦ ﯽﻠﻋ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
واﻻﺗﺼﺎل و ﯾﻀﻊ ﯽﻠﻋ ذﻣﺘﻪ اﻟﻮﻓﺎق دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ .
وﻓﺎق دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻠﻮل ﺑﻨﮑﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺘﮑﺮة ﺗﺮﺗﮑﺰ ﺣﻮل  4ﻣﺤﺎور رﺋﯿﺴﯿﺔ:

وﻓﺎق ﻧﺎت

وﻓﺎق ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

وﻓﺎق SMS

اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﮑﯿﺔ

