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Bruxelles, le 23 mai 2013 
 

 
Belfius lance sa première application bancaire pour  tablette 

 
 
Après la nouvelle version de Belfius Direct Mobile pour smartphone déjà téléchargée plus 
de 160.000 fois, Belfius lance ‘Belfius Direct Tabl et’, une application mobile gratuite 
spécialement conçue pour exécuter ses virements, co nsulter ses soldes et bien d’autres 
opérations bancaires au moyen d’une tablette.  
 
 
Pour la première fois, les ventes de smartphones en Belgique ont dépassé les ventes de GSM et l’an 
dernier, près d’un million de tablettes ont été écoulées dans notre pays, soit trois fois plus qu’en 20111. 
Ainsi, si les années 2000 furent celles du développement de l’internet banking, l’arrivée et le succès 
exponentiel des smartphones et des tablettes révolutionneront sans doute encore davantage notre vie 
quotidienne et notamment nos habitudes bancaires.  

 
Afin de permettre aux utilisateurs de tablettes de gérer leurs finances où et quand ils le souhaitent, en toute 
sécurité et dans un confort d’utilisation optimal, la nouvelle application Belfius Direct Mobile lancée en 
décembre 2012 et déjà téléchargée plus de 160.000 fois, se décline désormais en version ‘tablette’.  
 
Belfius Direct Tablet  offre les mêmes fonctionnalités que sa cousine pour smartphone, mais avec une 
interface entièrement nouvelle, un design spécifique et une navigation adaptée :   
 

• Consulter l’historique de ses comptes et cartes de crédit 
• Rechercher une opération dans son historique 
• Suivre les transactions dont la date d’exécution est dans le futur 
• Effectuer des virements entre comptes propres 
• Effectuer des virements 
• Charger sa MasterCard Prepaid 
• Modifier la limite de sa carte de crédit 
• Contacter Belfius 

 
Facile et rapide (connexion au moyen du mot de passe personnel, pas besoin de SMS), Belfius Direct 
Tablet peut être utilisée par différents utilisateurs (plusieurs profils disponibles). L’application peut en outre 
être personnalisée en fonction de chaque utilisateur (news, mailings, comptes & cartes, visualisation du 
solde,….).  
 
 
Disponible pour les appareils fonctionnant sous iOS et pour les Android, Belfius Direct Tablet peut être 
téléchargée gratuitement sur l’App Store ou sur Google Play : 
 

iTunes:   https://itunes.apple.com/be/app/belfius-direct-tablet/id641560219?ls=1&mt=8 
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=be.belfius.directmobile.android.tablet 
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 Source : GfK Retail and Technology 
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Pour en savoir plus sur Belfius Direct Tablet :  www.belfius.be/tablet  
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