
Je m’inscris…
Bienvenue sur le nouveau portail de banque en 
ligne de Capital Bank. Cette présentation est un 

guide visant à vous accompagner dans le 
processus d’inscription à ce service.



Taper l’adresse suivante:
https://www.capitalbankhaiti.biz

Le « s » du https indique que le site 
est sécurisé. Sur le présent écran, il y 

a un cadenas qui précède le https
confirmant la sécurité du site.

Cliquer sur
Accès à vos comptes

Veuillez noter qu’une fois connecté, 
l’utilisation du « Back button » du 

navigateur n’est pas autorisée

https://www.capitalbankhaiti.biz/


Vous êtes déjà inscrit, inscrivez votre 
code utilisateur et mot de passe

Pour un PARTICULIER,
suivez ce lien.

Voir comment s’inscrire >>>

Pour une ENTREPRISE,
suivez ce lien.

Voir comment s’inscrire>>>

L’utilisation du nouveau portail 
requiert une réinscription

Le « username » et le « password » 
de l’ancienne version ne vous 

permettront pas de vous connecter 
automatiquement, d’où la nécessité 

de se réinscrire.

Si vous n’est pas encore inscrit



Saisir la raison sociale de 
l’entreprise sans ponctuation.

Ex.: BIZNIS PAM SA

Choisir la forme juridique 
dans la liste déroulante
Ex.: Société Anonyme

Choisir le secteur d’activité 
dans la liste déroulante
Ex.: Services Financiers

Inscrire le NIF de 
l’entreprise sans tirets.

Ex.: 0123456789

Ex: 012-345-678-9

Choisir le type de compte. 
Le type devra correspondre 
avec le # de compte qui sera 

indiqué plus bas

Saisir un code d’utilisateur. Ce code ne 
doit contenir aucun caractère spécial 

(#.@,&,_,-,etc) ni aucun espace.
Ex.: moncode

Ex.: moncode1
Ex.: moncode@
Ex.: mon code






Saisir un des numéro de 
comptes de la société en 
s’assurant que ce compte 

soit du type précédemment 
indiqué

Inscrire le NIF de l’entreprise 
sans tirets.

Ex.: 0123456789

Ex: 012-345-678-9

Cet écran est le premier à remplir 
lors de l’inscription d’une 
entreprise à Capital Bank Online. 
Veuillez suivre les indications 
fournies pour remplir chacun des 
champs. Le signe * indique les 
éléments obligatoires.

• Les téléphones doivent être 
indiqués sans le 509 et sans 
tiret

• Aucun caractère spécial 
(*,#,@,.,-,_,etc) n’est autorisé 
quelque soit le champ.

Etape 1: Renseignements de 
l’entreprise 

Une fois tous les champs 
renseignés, cliquez sur le bouton 
« Suivant »

Inscription d’une Entreprise

mailto:.@,&,_,-,etc


Saisir  l’adresse de l’entreprise 
sans ponctuation.

Ex.: 25 Rue de l Avenir

Saisir la suite de l’adresse 
si le champ précédent ne 

suffit pas

Indiquer la ville
Ex.: Port au Prince

Sélectionner un 
département dans 

la liste.

Indiquer le code postal.
Ex.: HT6110

Saisir un numéro de 
téléphone. Il est conseillé que 
ce téléphone soit un portable 

car il servira à recevoir les SMS 
de confirmation des 

changements de gestion du 
profil en ligne de l’entreprise.

Indiquer un second numéro 
de téléphone. Celui-ci peut 
être un portable ou un fixe.

Fournir une adresse email. Par 
définition, cette addresse doit 
être géré par l’administrateur 

du profil en ligne de l’enteprise

Etape 2: Adresse de 
correspondance 

Une fois tous les champs 
renseignés, cliquez sur le bouton 
« Suivant »

Indiquer une seconde 
adresse email.

Inscription d’une Entreprise



Choisir une question de la liste et 
y répondre en vous assurant que 
les réponses vous sont propres et 

difficiles à être devinées ou 
connues de tierce personne.

Etape 3: Questions sécuritaires

Ces questions au nombre de 5 mais 
avec 3 obligatoires, sont des 
questions servant à confirmer 
l’identification online d’un client 
ayant oublié son mot de passe.

Une fois tous les champs renseignés, 
cliquez sur le bouton « Suivant »

Choisir une question de la liste et 
y répondre en vous assurant que 
les réponses vous sont propres et 

difficiles à être devinées ou 
connues de tierce personne.

Choisir une question de la liste et 
y répondre en vous assurant que 
les réponses vous sont propres et 

difficiles à être devinées ou 
connues de tierce personne.

Inscription d’une Entreprise



Sélectionner le titre dans la liste 
déroulante

Indiquer votre prénom

Indiquer votre nom

Indiquer votre date de 
naissance dans l’ordre 

suivant:
1. Année
2. Mois
3. Jour

Indiquer le nom de jeune 
fille de votre mère

Indiquer votre poste dans 
l’entreprise

Indiquer votre employeur

Indiquer votre numéro de 
portable

Etape 4: Renseignements de 
l’utilisateur

Cet écran prend en considération 
les informations personnelles de 
l’utilisateur procédant à 
l’inscription de l’entreprise.

Une fois tous les champs 
renseignés, cliquez sur le bouton 
« Register ».

Indiquer votre adresse email 
personnelle

Inscription d’une Entreprise



Écran de confirmation

Cet écran présente un récapitulatif 
de toutes les informations fournies 
dans le formulaire. Veuillez passer 
au travers avant de confirmer par un 
clic sur le bouton « Soumettre ».

En cas de nécessité de corriger une 
information, cliquer sur le bouton 
« Changer » qui vous permettra de 
passer sur chacun des 4 écrans 
précédemment vus.

Une fois votre vérification terminée, 
cliquer sur le bouton « Soumettre ».

Inscription d’une Entreprise



Cet écran est la confirmation que 
votre processus d’inscription a réussi. 
Dans le cas contraire, un message 
vous informera que les informations 
fournies ne correspondent pas à 
celles détenues par la banque et vous 
invitera à vous rendre à l’une de nos 
succursales pour les suites 
nécessaires.

Cliquer sur le bouton « OK » du 
message.

Inscription d’une Entreprise

https://www.capitalbankhaiti.biz/accueil/mieux_nous_connaitre/reseau.html


Après avoir accusé réception du 
message de réussite de l’inscription, 
il est important d’imprimer le 
formulaire en cliquant sur l’icone 
d’impression se trouvant en bas et à 
droite de l’écran avant que cliquer sur 
« Terminer ».

Inscription d’une Entreprise

Bouton 
d’impression du 

formulaire



Le clic sur l’icone d’impression ouvre 
le formulaire à imprimer.

Inscription d’une Entreprise

Cliquer ici pour lancer 
l’impression sur votre 

imprimante

Une fois le document imprimé, cliquer sur 
« Fermer » pour clore cet écran.

Espace d’inscription des cartes de 
crédit à remplir au stylo après 

impression



Inscription d’une Entreprise

Le clic sur l’icone « Terminer » pour finir le processus 
d’inscription.

Après impression du formulaire:
1. Inscrire les cartes de crédit si l’entreprise en possède;
2. Dater le formulaire et faites le signer par au minimum 2 

personnes pouvant engager l’entreprise et dont les 
signatures sont déjà enregistrées à la banque;

3. Se présenter à l’une de nos succursales avec:
a) Une pièce d’identité valide. De préférence, celle 

que vous avez indiquée dans le formulaire 
d’inscription;

b) Une lettre de l’entreprise signée par les signataires 
indiqués au point 2, stipulant clairement que la 
personne ayant inscrit l’entreprise est dûment 
mandatée pour le faire;

c) Le formulaire.

La personne mandatée par l’entreprise pour ce processus doit 
obligatoirement être signataire sur au minimum un des 
comptes de l’entreprise.

Dès validation de votre profil, vous recevrez un SMS avec un 
mot de passe temporaire pour vous connecter. Il vous sera 
demandé de changer ce mot de passe temporaire. Dans 
l’écran pour le changement du mot de passe temporaire, 
l’ancien demandé est celui reçu par SMS.

N.B: Le processus d’ajout des cartes de crédit nécessite un 
délai de 24h après la validation de votre profil.



Saisir le mot de passe
(password)

Saisir le code utilisateur
(username)

En cas d’oubli du code 
utilisateur ou du mot de passe, 

suivez le lien approprié

Options d’inscription pour les clients non 
encore utilisateurs de Capital Bank Online



Fin de la partie destinée aux Entreprises.

Merci d’avoir pris le temps de passer à travers ce guide.
Nous espérons qu’il vous sera utile dans le processus d’inscription à notre 

service de banque en ligne.

En cas de question, prière de nous contacter au (509) 2946-1002 ou par 
email à: client@capitalbankhaiti.com

La banque par internet vue sous un autre angleFermer la 
présentation

Reprendre la partie 
entreprise

Reprendre toute la 
présentation

Voir l’inscription d’un 
Particulier

mailto:client@capitalbankhaiti.com


Sélectionner le titre 
dans la liste 
déroulante

Indiquer votre prénom Indiquer votre nom

Indiquer votre 
date de naissance 

dans l’ordre 
suivant:

1. Année
2. Mois
3. Jour

Indiquer un numéro de compte en rapport avec le 
type de compte choisi. Une fois votre profil activé, le 

système regroupera automatiquement tous vos 
comptes y compris ceux sur lesquels vous avez 

procuration. Les comptes d’entreprise sont exclus.

Pour les cartes de crédit, un délai de 24h est 
nécessaires à compter de l’activation de votre profil.

Choisir le type de 
pièce d’identité  

dans la liste

Indiquer votre 
numéro de 

portable sans 
le 509, sans 
« . » ni « - ».

L’inscription d’un particulier se 
passe sur un seul écran. Fournir les 
informations demandées puis 
cliquer sur le bouton « Register ».

Indiquer votre 
adresse email 
personnelle

Inscription d’un Particulier

Saisir un code 
d’utilisateur. Ce code 

ne doit contenir 
aucun caractère 

spécial (#.@,&,_,-
,etc) ni aucun 

espace.
Ex.: moncode

Ex.: moncode1
Ex.: moncode@
Ex.: mon code

Indiquer le numéro 
de la pièce d’identité 
sans espace ni tiret 

Choisir une question de la liste 
et y répondre en vous assurant 

que la réponse vous est 
propres et difficile à être 
devinée ou connue d’une 

tierce personne. Des 5 
questions, 3 sont obligatoires.

mailto:.@,&,_,-,etc


Ecran récapitulatif des informations 
soumises avant confirmation.

S’il faut effectuer une correction, 
cliquer sur le bouton « Changer ».

Si toutes les informations sont 
correctes, cliquer sur le bouton 
« Soumettre »

Inscription d’un Particulier



Cet écran est la confirmation que 
votre processus d’inscription a réussi. 
Dans le cas contraire, un message 
vous informera que les informations 
fournies ne correspondent pas à 
celles détenues par la banque et vous 
invitera à vous rendre à l’une de nos 
succursales pour les suites 
nécessaires.

Cliquer sur le bouton « OK » du 
message.

Inscription d’un Particulier

https://www.capitalbankhaiti.biz/accueil/mieux_nous_connaitre/reseau.html


Après avoir accusé réception du 
message de réussite de l’inscription, 
il est important d’imprimer le 
formulaire en cliquant sur l’icone 
d’impression se trouvant en bas et à 
droite de l’écran avant de cliquer sur 
le bouton « Terminer ».

Inscription d’un Particulier

Bouton 
d’impression du 

formulaire



Le clic sur l’icone d’impression ouvre 
le formulaire à imprimer.

Inscription d’un Particulier

Cliquer ici pour lancer 
l’impression sur votre 

imprimante

Une fois le document imprimé, cliquer sur 
« Fermer » pour clore cet écran.

Espace d’inscription des cartes de 
crédit à remplir au stylo après 

impression



Inscription d’un Particulier

Le clic sur l’icone « Terminer » pour 
terminer le processus d’inscription.

Après impression du formulaire:
1. Inscrire vos cartes de crédit si 

vous en avez
2. Dater et signer le formulaire
3. Se présenter à l’une de nos 

succursales avec une pièce 
d’identité valide. De préférence, 
celle que vous avez indiquée 
dans votre processus 
d’inscription.

Dès validation de votre profil, vous 
recevrez un SMS avec un mot de 
passe temporaire pour vous 
connecter. Il vous sera demandé de 
changer ce mot de passe temporaire. 
Dans l’écran pour le changement du 
mot de passe temporaire, l’ancien 
demandé est celui reçu par SMS.

N.B: Le processus d’ajout des cartes 
de crédit nécessite un délai de 24h 
après la validation de votre profil.



Saisir le mot de passe
(password)

Saisir le code utilisateur
(username)

En cas d’oubli du code 
utilisateur ou du mot de passe, 

suivez le lien approprié

Options d’inscription pour les clients non 
encore utilisateurs de Capital Bank Online



Fin de la présentation

Merci d’avoir pris le temps de passer à travers ce guide.
Nous espérons qu’il vous sera utile dans le processus d’inscription à notre 

service de banque en ligne.

En cas de question, prière de nous contacter au (509) 2946-1002 ou par 
email à: client@capitalbankhaiti.com

La banque par internet vue sous un autre angleFermer la 
présentation

Reprendre la partie 
entreprise

Reprendre toute la 
présentation

Voir l’inscription d’un 
Particulier

mailto:client@capitalbankhaiti.com

