PAYER
MOBILE.
CHECK !
INSTALLEZ
L’APPLI SUR VOTRE
SMARTPHONE

Faire vos courses en toute sécurité
avec l’appli Payconiq by Bancontact.
Ça y est, c’est permis ! Nous pouvons à nouveau nous rendre
dans nos boutiques préférées et soutenir notre économie
locale. C’est grâce à nos efforts à tous. Des efforts que,
bien sûr, nous devons poursuivre. Car nous voulons que la
vie reprenne, que nos magasins restent ouverts. Faisons ce
qu’il faut : distanciation, masque, savon. Et payons mobile.
Payer mobile via l’appli Payconiq by Bancontact, c’est un
geste tout simple pour assurer notre protection à tous

dans les commerces. Et quand on dit simple, c’est simple.
Installez l’appli sur votre smartphone, couplez-y votre
carte de paiement et votre compte bancaire. Voilà, une
foule de possibilités s’offrent à vous pour payer en toute
sécurité ! Vous pouvez télécharger l’appli gratuitement sur
votre smartphone via Google Play ou l’App Store.
Plus d’info ? Surfez sur payconiq.be

Payer en toute sécurité avec l’appli : les possibilités.

Payer en
magasin
Scannez le code QR dans le magasin (sur l’autocollant au comptoir,
sur la tablette du commerçant, sur
l’écran de la caisse ou sur le terminal). Confirmez le paiement avec
votre code PIN sur votre smartphone. C’est réglé !

Payer à
distance*

Payer
en ligne
Scannez le code QR sur l’écran
avec votre smartphone, introduisez
votre code PIN et c’est réglé! Vous
pouvez aussi payer directement
dans l’appli du commerçant.

Dans l’appli, sélectionnez le
commerçant dans la liste Magasins. Introduisez le montant
sur votre smartphone, puis votre
code PIN. C’est réglé ! De plus,
dans la liste des magasins, vous
voyez quels commerçants dans
les alentours acceptent le paiement avec l’appli.

Payer entre
amis
Créez un code QR dans l’appli en
précisant le montant. Montrez-le
à votre ami : il le scanne avec son
appli (Payconiq by Bancontact
ou une autre appli bancaire).
C’est réglé ! Vous pouvez aussi
payer votre ami à distance via
la liste des contacts dans l’appli.*
Encore plus simple!

Envoyer une demande
de paiement*
Quelqu’un, dans vos contacts,
vous doit de l’argent ? Envoyez-lui,
à distance, une demande de
paiement. Votre contact l’accepte
et vous rembourse en deux temps
trois mouvements grâce à l’appli
Payconiq by Bancontact.

*Fonctionnalités disponibles si vous avez aussi couplé votre compte bancaire dans l’appli et si vous êtes client d’une des banques suivantes :
AXA, Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, Fintro, Hello bank!, ING, KBC Bank et KBC Brussels.

Vous êtes commerçant et voulez offrir le paiement
mobile à vos clients ?
C’est vite réglé. En un minimum de temps et sans investissement supplémentaire, vous proposez
Payconiq chez vous. Vous êtes immédiatement référencé dans la liste Magasins de l’appli et recevez un code QR unique, sous forme d’autocollant à afficher dans votre commerce. Vos clients n’ont
qu’à le scanner pour payer chez vous de façon sûre et facile, avec l’appli Payconiq by Bancontact.
Vos clients ayons l’appli KBC Mobile ou CBC Mobile peuvent aussi scanner le code QR Payconiq.

Demandez la solution de paiement Payconiq via www.jeveuxpayconiq.be

Payez mobile. C’est sûr et facile.

