CCP 3000

Une solution rapide et sécurisée pour
obtenir des informations sur votre compte
Vous pouvez à tout moment en envoyant un sms
au 3000 :
Obtenir le solde de vos comptes et les 3
dernières opérations (requête SITU),
Connaître l’état des dépenses en cours avec
votre carte à débit différé (requête SITU),
Afficher les 3 dernières opérations les plus
importantes de crédit ou de débit (requêtes DEB
ou CRED),
Commander un chéquier (requête CHQ).

Pour qui ?
Toute personne titulaire d’un Compte Courant Postal.

SOYEZ ALERTÉ
SURF CCP

Une solution par sms pour maîtriser
votre découvert

ALERTE SEUIL
Vous fixez un seuil de déclenchement et recevez
un sms de façon hebdomadaire dès que le solde
devient inférieur à ce seuil.

ALERTE découvert
vous recevez un sms hebdomadaire quand le solde
de votre compte devient inférieur à 5 000 F ou
inférieur à 80 % du montant du découvert autorisé.
L’adhésion au service surf CCP est payante*
*Les tarifs sont disponibles sur le site www.ccp.nc

vos contacts
Messagerie Audiposte : 36 67 00

Comment envoyer la requête par SMS3 ?
Dans le message vous devez indiquer votre
n° de compte complété de 4 zéros, suivi du
code AUDIPOSTE (composé de 4 chiffres)
reçu par courrier et de la requête. Exemple :
00123450000****SITU. Attendez ensuite la
réponse par SMS !
L’ADHESION AU SERVICE CCP 3000 EST GRATUITE
et automatique
3

Coût d’un SMS surtaxé

Coût d’une communication vers le kiosque Audiotel

Mobitag : CCP 3000
Coût d’un SMS surtaxé

Internet : www.ccp.nc

Coût d’une connexion selon le fournisseur d’accès

Tél. : 26 88 00

Coût d’une communication locale

Mise en opposition VISA : (+33) 969 320 988
Coût d’une communication vers la métropole

E-mail : cfn@opt.nc
Courrier : Centre Financier
7 rue Eugène Porcheron
98 899 Nouméa Cedex
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SUIVEZ VOS COMPTES
PAR SMS

Modifié le 01/09/16

banque à distance

RESTEZ CONNECTÉ
À VOS COMPTES
OÙ ET QUAND VOUS VOULEZ

CONSULTEZ VOS COMPTES
24h/24 et 7j/7

SUIVEZ VOS COMPTES
PAR SMS

VOS COMPTES
AU BOUT DU FIL

Les Services Financiers en ligne

Simple, pratique et régulier,
suivez votre compte sur votre smartphone

Consultez vos comptes
à partir d’un téléphone fixe ou mobile

D’un simple clic vous pouvez effectuer facilement
les opérations suivantes :

Choisissez la formule qui vous correspond :

En appelant le 36 67 00 vous pouvez :

CCP.NC

CCP.SMS

AUDIPOSTE

Obtenir le solde de vos comptes CCP, livret A,

Consulter vos comptes courant et épargne
pour en connaître le solde, vérifier l’arrivée d’un
virement ou le débit d’un chèque,

Connaître les trois dernières opérations,
Commander un chéquier.

Connaître l’état des dépenses en cours de
votre carte Visa à débit différé,
Agir sur vos comptes en effectuant des
virements en Nouvelle-Calédonie, vers les DOM/
COM, la Polynésie française et la métropole,
Commander un chéquier, éditer un RIP (Relevé
d’Identité Postal).

Pour qui ?

Pour qui ?

Toute personne physique titulaire d’un Compte
Courant Postal.

Les Services Financiers en ligne sont accessibles
à tous les clients titulaires d’un Compte Courant
Postal qui en fait la demande.

Comment ça fonctionne ?

Toute personne titulaire d’un Compte Courant Postal.

Où que vous soyez, en Nouvelle-Calédonie ou à
l’étranger, vous recevez votre SMS d’informations
de votre CCP, à la fréquence que vous avez choisie.

Comment contacter Audioposte2 ?

Comment accéder aux services de banque en ligne1 ?
Où que vous soyez : en Nouvelle-Calédonie ou à
l’étranger, vous pouvez y accéder par :
Internet, via une connexion sécurisée,
Internet mobile, sur votre smartphone
ou tablette.
Le service CCP.NC est un abonnement mensuel, renseignezvous auprès du 1000, votre agence OPT ou sur le site
www.ccp.nc pour connaître les différentes offres.
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Pour qui ?

Par téléphone, appelez le 36 67 00 et saisissez
ensuite votre n° de compte complété de 4 zéros et
du code Audiposte à 4 chiffres reçu par courrier :
00123450000****.
Ensuite laissez-vous guider !
L’ADHÉSION AU SERVICE AUDIOPOSTE EST GRATUITE
et automatique
2

Coût d’une communication vers le Kiosque Audiotel.

