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Renseignement des coordonnées
Renseignez les informations 
suivantes : prénom, nom, numéro de 
téléphone mobile et adresse email.

Préparer l’héritage

Décès ou incapacité

4
Transmission du code d’activation  
à une personne de confiance
Partagez le code d’activation à une 
personne de confiance. Ce code  
sert à déclencher la procédure 
d’héritage en cas de décès ou 
d’incapacité.

B
Les bénéficiaires reçoivent  
les données et mots de passe
Une fois la période de sauvegarde 
écoulée, les bénéficiaires en sont 
notifiés par email / SMS. Le message 
contient des indications pour 
accéder aux données. Les béné
ficiaires reçoivent le mot de passe 
dans un SMS séparé.

C
Verrouillage du compte  
après exécution de la procédure 
 d’héritage
Après téléchargement des données 
attribuées aux bénéficiaires, le 
compte de la personne décédée  
sera automatiquement bloqué.

Vous Personne de 
confiance

Bénéficiaires

A
La personne de confiance  
déclenche la procédure d’héritage
En cas de décès du titulaire  
du compte SecureSafe, la  
personne de confiance entre  
le code d’activation sur  
www.securesafe.com, ce qui 
déclenche la procédure d’héritage.

6
Activation de l’héritage numérique
Activez l’héritage numérique dans  
les paramètres. Votre compte 
SecureSafe est maintenant prêt  
pour les situations d’urgence.

5
Détermination de la période de 
sauvegarde
Déterminez le délai entre le début  
de la procédure d’héritage 
et la transmission des données aux 
bénéficiaires. Au début de ce délai, 
SecureSafe vous informe de l’immi  
nence de la transmission et vous 
donne la possibilité de stopper la 
procédure d’héritage.

2
Désignation des bénéficiaires
Renseignez au moins un bénéficiaire 
à qui léguer vos données en cas  
de décès. Indiquez pour cela le nom, 
le numéro de téléphone mobile  
et l’adresse email du bénéficiaire.

3
Attribution de vos données et  
mots de passe à vos bénéficiaires
Attribuez les données et mots de 
passe souhaités à vos bénéficiaires.

Transmission de l’héritage

Héritage numérique – Comment ça marche ?
L’héritage numérique permet aux proches d’une personne  
décédée de gérer ses documents importants et identifiants  
de connexion. Cette fonction peut être mise en place depuis  
l’appli Web.
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Quelles informations dois-je renseigner ?
Afin d’activer l’héritage numérique, vous devez  renseigner  
votre  numéro de téléphone mobile et votre adresse email. Pour  
plus de sécurité, renseignez une deuxième adresse email.

Pourquoi dois-je renseigner mes coordonnées ?
SecureSafe a besoin de vos coordonnées afin de vous avertir et de 
vous permettre de réagir en cas de déclenchement abusif ou erroné 
de la procédure d’héritage, en vous connectant à votre compte pour 
stopper la procédure d’héritage.

Quelles informations renseigner ?
Vous devez indiquer au moins un bénéficiaire. Pour chaque béné
ficiaire, vous devez obligatoirement renseigner un nom, un numéro  
de téléphone mobile et au moins une adresse email. Le nombre 
maximum de bénéficiaires dépend de l’abonnement souscrit.

Bénéficiaire et activateur : quelle différence ?
Le bénéficiaire est l’héritier des données et mots de passe qui lui  
ont été attribués. L’activateur est la personne de confiance qui va 
déclencher la procédure d’héritage en entrant le code d’activation. 
L’activateur et le bénéficiaire peuvent être la même personne.

Qu’est-ce que le code d’activation / de récupération ?
Si vous perdez votre mot de passe, vous aurez besoin du code  
de récu pération pour vous connecter. Ce code n’est destiné  
qu’à vous. Le code d’activation doit, quant à lui, être transmis  
à une personne de confiance ; il permettra de déclencher la procé
dure d’héritage.

Comment dois-je transmettre le code d’activation ?
Téléchargez le PDF comprenant le code d’activation, imprimezle  
et remettez le document imprimé à une personne de confiance.
Si vous souhaitez désigner plusieurs personnes de confiance, 
transmettez simplement ce document à chacune de ces personnes.

Qu’est-ce que la période de sauvegarde et à quoi sert-elle ?
La période de sauvegarde correspond au délai entre le renseigne
ment du code d’activation et la transmission des données. Pendant la 
période de sauvegarde, vous avez la possibilité de stopper vous
même une procédure d’héritage enclenchée en vous identifiant à 
votre compte SecureSafe.

Quelle précaution prendre en déterminant la période  
de sauvegarde ?
Choisissez une période de sauvegarde qui vous laisse suffisamment 
de temps pour stopper une procédure d’héritage déjà enclenchée – 
par exemple lorsque le code d’activation a été renseigné par erreur.

Comment activer l’héritage numérique ?
Une fois que vous avez renseigné vos coordonnées, déterminé  
vos bénéficiaires et attribué vos données et mots de passe, vous 
 pouvez activer l’héritage numérique : dans les paramètres, réglez en 
un seul clic le bouton principal sur « On ».

Est-ce que mes données sont transmises immédiatement ?
Non. La fonction n’est alors qu’« armée ». La procédure d’héritage 
n’est enclenchée qu’au moment où la personne de confiance entre  
le code d’activation – à partir de là, il faut encore attendre la fin  
de la période de sauvegarde avant que vos données ne soient 
transmises.

Qui déclenche la procédure d’héritage ? Comment ?
On appelle « Activateur » le contact à qui vous avez  
transmis le code d’activation. En cas de décès ou de  
perte de capacité, l’activateur renseigne le code  
d’activation sur securesafe.com/activate et déclenche  
la procédure d’héritage.

La transmission commence-t-elle immédiatement ? 
Qu’est-ce que la période de sauvegarde ?
La transmission des données et mots de passe n’intervient pas immédiatement 
après que le code d’activation a été renseigné. Une période de sauvegarde (ou 
délai d’attente de sécurité) s’impose. Pendant ce délai, vous avez la possi  
bilité, en tant que titulaire du compte, de stopper la procédure d’héritage.

Qui reçoit quoi ?
Vos bénéficiaires reçoivent enfin les données et les mots de passe  
que vous leur avez attribués. Les données et les mots de passe que  
vous n’avez attribués à personne ne seront transmis à personne.

Les bénéficiaires ont-ils accès à mon compte ?
Personne ne reçoit d’accès à votre compte. Les données et mots  
de passe attribués pour l’héritage numérique sont transmis aux 
bénéficiaires désignés dans un coffrefort numérique spécifique,  
d’où ils peuvent les télécharger. Les bénéficiaires n’ont accès qu’à ce 
téléchargement exclusivement.

De combien de temps disposent les bénéficiaires pour  
télécharger les données ?
Une fois la période de sauvegarde écoulé, les bénéficiaires peuvent 
télécharger les données et mots de passe qui leur ont été attribués. 
Les bénéficiaires disposent alors de 90 jours pour les télécharger. 
Une fois ce délai écoulé, le compte sera définitivement verrouillé.

Que se passe-t-il lorsqu’un abonnement expire ?
Lorsqu’un abonnement SecureSafe a expiré, il est impossible de 
déclencher la procédure d’héritage pour le compte en question. Pour 
déclencher la procédure d’héritage d’un abonnement expiré, veuillez 
contacter beneficiary@securesafe.com.

Héritage numérique – Questions et réponses

En savoir plus : www.securesafe.com/de/digitaler-nachlass

3 Attribution des données et mots de passe
Comment fonctionne l’attribution automatique ?
L’attribution automatique vous permet d’attribuer en un seul clic 
l’ensemble des données et mots de passe à une ou plusieurs 
personnes. Tous les données et mots de passe sauvegardés 
ulté rieurement seront automatiquement attribués à ce bénéficiaire.

Comment désactiver l’attribution automatique ?
Désactivez l’attribution automatique en un seul clic sur le bouton  
On / Off correspondant au bénéficiaire en question. Toutes les 
attributions à ce bénéficiaire sont effacées et l’attribution auto
matique est désactivée.
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