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COLLABORATION UNIQUE POUR LES PAIEMENTS EN BELGIQUE 

 

Le QR code de POM est à présent également lisible avec 
l’app Payconiq by Bancontact   

  

 

ANVERS 09/10/2019 - Les codes de paiement QR de POM – de plus en plus fréquents 

sur les factures – peuvent désormais aussi être scannés avec l’app Payconiq by 

Bancontact. 
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POM et Bancontact Payconiq Company ont conclu une collaboration. 

 

Nathalie Vandepeute, CEO chez Bancontact Payconiq Company nous explique : « La 

collaboration avec POM est unique en Belgique et s’inscrit dans notre mission de rendre 

les paiements plus rapides, plus simples et plus pratiques. En liant nos systèmes, nous 

permettons à plus de personnes de découvrir la simplicité de paiement par QR code. » 

 

« En effet, tout le monde peut à présent payer très facilement une facture ou un compte 

depuis son app de paiement habituelle avec un QR code POM », ajoute Tom Totté, CCO 

et co-fondateur de POM. 

 

« Avec cette nouvelle possibilité, nous proposons la solution de paiement pour factures la 

plus complète en Belgique. Payer une facture n’aura jamais été aussi facile ! »    

 

Il existe à présent quatre manières de scanner un QR code de POM et ensuite exécuter le 

paiement d’une facture : 

1. Avec l’app Payconiq by Bancontact ; 

2. Avec l’appareil photo d’un smartphone (fonctionne pour iPhone et la plupart des 

appareils Android) ; 

3. Avec n’importe quelle app de lecteur QR ; 

4. Avec l’app POM. 

 

 

Pour plus d'info, veuillez contacter : 

  

 

Anthony de Bruyn 

Marketing Manager 

anthony.debruyn@pom.be 

+32 499 11 98 58 

  

Johannes Vermeire 

Co-founder & CEO 

johannes.vermeire@pom.be 

+32 477 42 39 78 

   

https://www.payconiq.be/fr
https://www.pom.be/fr/payer-factures
mailto:anthony.debruyn@pom.be
mailto:johannes.vermeire@pom.be
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À propos de POM 

 

POM développe des solutions de paiement pour simplifier le traitement des factures, 

tant pour l’émetteur que pour le bénéficiaire. POM permet aux petites et grandes 

organisations de réduire leurs frais de perception et d’être payées plus rapidement. 

Parallèlement, le client final bénéficie de la grande facilité de paiement de POM par 

e-mail, téléphone portable ou facture papier. 

  

POM compte des clients dans plusieurs secteurs : fournisseurs d’énergie, 

organismes publics, hôpitaux, caisses d’assurance sociales, assureurs, écoles, clubs 

sportifs, etc. 

 

POM a été créé en 2014 et est 100 % belge. 

 

www.pom.be 

 

  

 

 

http://www.pom.be/fr

