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SE CONNECTER A MULTILINE 

 

Voici les étapes à suivre pour se connecter sur MultiLine via le portail 

LuxTrust : 

- Choix du dispositif LuxTrust  

- A la 1ère utilisation, choix de l’image secrète 

- Authentification en tapant son code PIN 

 

1. Aller sur l’URL de connexion à MultiLine : 

https://ebanking.prod.multiline.lu/IBS/portal/ControllerPortal 

 

2. Vous êtes automatiquement redirigé vers le portail LuxTrust, vous 

demandant de choisir votre dispositif de connexion : 

  

https://ebanking.prod.multiline.lu/IBS/portal/ControllerPortal
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3. Votre certificat LuxTrust est chargé depuis votre produit LuxTrust : 

 
 

Lors du chargement, un 2ème onglet avec le logo LuxTrust peut  

s’ouvrir. 

Il faut le fermer pour poursuivre l’authentification sur le portail 

LuxTrust. 

 

 
 

Pour éviter de fermer cet onglet à chaque authentification, vous 

devez ajouter le site https://*.luxtrust.com aux sites de confiance de 

votre navigateur ainsi que les sites ci-dessous référencés :  

https://login.prod.multiline.lu  

https://sign.prod.multiline.lu  

https://*.luxtrust.lu  

https://*.luxtrust.com/
https://login.prod.multiline.lu/
https://sign.prod.multiline.lu/
https://*.luxtrust.lu/
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Pour plus de détail, cliquer sur l’aide en ligne ci-dessous : 

https://www.multiline.lu/index.php?id=84#c1088 

 

Votre certificat est chargé, cliquer sur authentifier 

 
 

4. Lors de la 1ère utilisation du portail LuxTrust, vous devez choisir une 

image secrète :  

  

https://www.multiline.lu/index.php?id=84#c1088
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Puis saisir votre code PIN dans le pop-up qui apparait :  

 

 

5. Lors des prochaines utilisations du portail LuxTrust, cette image secrète 

sera reprise :  
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6. Vous arriverez ensuite sur la page d’entrée de MultiLine 
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SIGNER UN PAIEMENT DANS MULTILINE 

 

Voici les étapes à suivre pour signer un paiement dans MultiLine via le 

portail LuxTrust : 

- Demande de signature 

- Chargement du certificat 

- Vérification de la référence de signature 

- Signer en saisissant le code PIN 

 

 

1. Sélectionner le paiement à signer et initier la signature 
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2. Vous êtes redirigé vers le portail LuxTrust et votre certificat se charge.  
 

Vérifier les informations sur le paiement en bas de la page, puis 

confirmer le choix du certificat. 
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3. Vérifier votre référence de signature MultiLine avec celle qui apparait 

dans votre image secrète chez LuxTrust. 

 

 

Ce processus complémentaire de sécurité répond aux exigences de 

la seconde Directive Européenne sur les Services de Paiement, 

aussi nommée DSP2, PSD2 en anglais. 

 

La référence de signature émanant de MultiLine présente dans le 

coin supérieur droit, dans cet exemple « YELLOW 530 
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MONTYSTAD » doit IMPERATIVEMENT être la même que celle 

venant de LuxTrust, présentée dans votre image secrète. 

 

Si ce n’est pas le cas, veuillez STOPPER immédiatement votre 
processus de signature, informer votre service informatique, 
contactez le helpdesk LuxTrust et vous mettre en relation avec 
votre/vos banque(s) dans les plus brefs délais. 

 

Dans le cas contraire, vous pouvez continuer votre processus de 

signature en cours. 

 

4. Signer votre paiement en saisissant le code PIN 
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BESOIN D’AIDE ? 

 

En cas de problème, vérifier que vous respectez les prérequis suivants : 

- Configuration nécessaire pour l’utilisation du Middleware LuxTrust 

 

- Installer le Middleware LuxTrust sous Windows 

 

- Informations sur l’image secrète  

 

Contacter le helpdesk LuxTrust : 
 

Luxembourg : +352 24 550 550  

Belgique : +32 2 8089 061  

E-mail : helpdesk@luxtrust.lu  

Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 

Contacter le helpdesk MultiLine : 

Téléphone : +352 26 588 588  
E-mail : helpdesk@multiline.lu  
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 

 

 

https://www.luxtrust.lu/upload/data/guides/UG-0260-P-F-Configuration%20LT%20Middleware.pdf
https://www.luxtrust.lu/upload/data/guides/UG-0246-P-FR%20Installation%20LuxTrust%20Middleware%20Windows%200.3.pdf
https://www.luxtrust.lu/upload/data/guides/UG-0246-P-FR%20Installation%20LuxTrust%20Middleware%20Windows%200.3.pdf
https://www.luxtrust.lu/fr/article/1441
https://www.luxtrust.lu/fr/article/1441
mailto:helpdesk@luxtrust.lu
mailto:helpdesk@multiline.lu

