Bruxelles, le 22 septembre 2014

Belfius intègre Bancontact/Mister Cash
dans sa propre app Mobile Banking pour des paiements
rapides au moyen d'un smartphone
En mai dernier, Bancontact/Mister Cash lançait une app pour l'exécution de paiements
mobiles. Cette technologie sera prochainement directement intégrée dans l'app Belfius
Direct Mobile, totalement gratuite. Partager l’addition au restaurant, effectuer et régler
un achat en ligne ? Pas de souci ! Grâce à Belfius Direct Mobile, votre smartphone
suffit. Belfius est la première banque en Belgique à intégrer la fonction de paiement
mobile dans sa propre app, faisant de celle-ci une app de paiement mobile à part
entière.
A partir de fin novembre, les clients de Belfius n'auront plus besoin que d'une seule app sur leur
smartphone pour l’ensemble de leurs opérations bancaires quotidiennes, en ce compris les paiements
mobiles. Grâce à l'intégration de l'app Bancontact/Mister Cash dans Belfius Direct Mobile, recevoir de
l'argent ou effectuer des paiements mobiles sera alors encore plus simple et plus rapide.
Vous devez de l'argent à quelqu'un ou quelqu'un vous doit de l’argent ? Fini d’échanger ses numéros
de compte. Tout comme dans un magasin, la personne qui doit être payée, encode le montant dû sur
son appareil, après quoi un code QR unique est généré. Ensuite, la personne qui doit payer, lit le code
QR avec son app, confirme la transaction et le paiement est immédiatement exécuté.
Les paiements fonctionnent aussi bien entre deux utilisateurs ayant téléchargé l'app Belfius Direct
Mobile sur leur smartphone qu'entre un utilisateur de l'app Belfius Direct Mobile et un utilisateur de l'app
Bancontact/Mister Cash.
Comment cela fonctionne-t-il concrètement ?
Imaginons que Marie doit recevoir de l’argent de la part de Jean.

Étape 1
Étape 2

Marie sera payée par Jean
Je choisis l'option ‘Recevoir’.
J'introduis le montant et un code QR
est automatiquement créé.

Jean paie Marie
Je choisis l'option ‘Payer’.
Je scanne le code QR, contrôle le
montant, confirme le paiement et
reçois un message de confirmation.

Payer rapidement, avec la plus grande facilité
Dans Belfius Direct Mobile, le client peut non seulement choisir via quel compte il veut effectuer le
paiement ou sur quel compte il souhaite recevoir l'argent, mais il a également la possibilité de désigner
l'un de ses comptes comme favori. Ainsi, il ne devra même plus, par la suite, se connecter à Belfius
Direct Mobile car l’écran de départ comportera alors une touche rapide lui permettant de scanner
directement le code QR pour confirmer un paiement ou de générer un code QR pour recevoir de
l'argent de quelqu'un.
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Aussi sûr qu'un virement ordinaire
Lorsqu’un un code QR est créé via l'app Belfius Direct Mobile en vue d'exécuter un paiement, un
numéro de référence est automatiquement lié à la transaction, comparable à la communication
structurée dans un virement. Tout qui intercepterait et déchiffrerait ce code QR ne trouverait que ce
numéro de référence et ne pourrait donc jamais avoir accès aux données personnelles du client
(adresse, numéro de compte,…).
Le client peut recevoir de cette façon jusqu'à maximum 500 EUR par jour tandis que la limite pour les
paiements est, quant à elle, fixée à 250 EUR. Il est évidemment également possible de payer des
montants plus importants, et ce via un virement « classique », au moyen de l'app Belfius Direct Mobile.

Aussi pour des achats en ligne
La fonction de paiement dans Belfius Direct Mobile peut non seulement servir à effectuer des
paiements entre particuliers, mais aussi des achats en ligne via smartphone, tablette ou PC.
Grâce à l’app Belfius Direct Mobile et au code QR, payer en ligne, de façon totalement sécurisée, est
ainsi désormais encore plus simple.

En pratique
Pour pouvoir utiliser la fonction de paiement, les clients Belfius ne devront pas installer de nouvelle app.
Il leur suffira simplement d’actualiser l’app existante. En outre, Belfius Direct Mobile reste bien entendu
entièrement gratuit.
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