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Comment activer mon CIH ONLINE 
À partir de mon SmartPhone 



Installation 

Faites une recherche au niveau du store 
en tapant « CIH MOBILE » et installer  
l’application. 



Saisir les 7 premiers chiffres de votre numéro 
de compte bancaire  comme sur la capture 
d’écran suivante : 

Étape 1 

Saisir ensuite votre numéro de téléphone pour 
recevoir un code secret de vérification. 
 
Cliquez sur « Suivant ». 



Saisir le code secret reçu par SMS pour  
vérifier votre numéro de téléphone et 
passer à l’étape suivante. 
 
Cliquez sur « Suivant ». 

Étape 2 



Définir un mot de passe complexe afin de  
protéger  l’accès à votre compte CIH MOBILE. 
 
Cliquez sur « Suivant ». 

Étape 3 



Choisir la question secrète qui vous convient, à 
garder précieusement, et saisir une réponse 
de votre choix.  
 
NB : Cette question secrète vous 
permettra  de réinitialiser votre mot de passe 
en cas d’oubli. 
 
Cliquez sur « Valider ». 

Étape 4 



Un message s’affiche pour confirmer 
l’activation de votre CIH MOBILE. 

Confirmation 



Pour accéder à votre compte CIH MOBILE,  

il vous suffit de saisir les 7 premiers chiffres 

de votre numéro de compte bancaire  

comme sur la capture d’écran suivante : 

1ère connexion 

Saisir ensuite le mot de passe que vous avez 

configuré précédemment et cliquez sur suivant 

pour accéder à votre compte en ligne 

CIH MOBILE. 

Félicitation vous avez configuré votre 

CIH MOBILE avec succès. 



Comment activer mon CIH ONLINE 
À partir du site https://www.cihnet.co.ma 



Initialisation 

Allez à l’adresse suivante :  
https://www.cihnet.co.ma  
 
Ensuite cliquez sur « Activer votre compte » 

https://www.cihnet.co.ma/


1ère étape 

Saisir les 7 premiers chiffres de votre numéro 
de compte bancaire  comme sur la capture 
d’écran suivante : 

Saisir ensuite votre numéro de téléphone pour 
recevoir un code secret de vérification. 
 
Cliquez sur « Valider ». 



2ème étape 

Saisir le code secret que vous recevrez par SMS 
afin de vérifier votre numéro de téléphone. 
 
Cliquez sur « Valider ». 
 
Si vous n’avez pas reçu votre code Cliquez sur 
l’icône en bleu. Votre code vous sera  
communiqué par appel téléphonique sur  
votre GSM. 



3ème étape 

Procédez à la création de votre mot passe en 
utilisant le clavier dynamique qui s’affiche à 
l’écran : 

Choisir ensuite la question secrète qui vous 
convient et saisissez une réponse que vous 
devez mémoriser pour pouvoir récupérer 
votre mot de passe en cas d’oubli. 
 
Cliquez sur « Valider l’inscription ». 



Finalisation 

Un message s’affiche alors pour confirmer 
l’activation de votre CIH ONLINE. 
 
Cliquez sur 
« Accéder à mon espace CIH ONLINE ». 



Finalisation 

Un message s’affiche alors pour confirmer 
l’activation de votre CIH ONLINE. 
 
Cliquez sur « Accéder à mon espace CIH ONLINE » 
pour être redirigé vers la page d’authentification. 
 
 Saisir les 7 premiers chiffres de votre numéro 
de compte bancaire  comme sur la capture 
d’écran suivante : 

Saisir ensuite le mot de passe que vous avez 

configuré précédemment et cliquez sur « Valider » 

pour accéder à votre compte en ligne CIH ONLINE. 


