Bruxelles, le 26 novembre 2014

Première en Belgique : Belfius lance la smartwatch app
Belfius Banque élargit son offre de mobile banking apps avec une app pour
smartwatches Android : Belfius Direct Wear.
Au cours des neuf premiers mois de cette année, quelque 12 000 smartwatches – montres et bracelets
intelligents – ont été vendues dans notre pays et, selon le bureau d’étude GfK, ce chiffre devrait dépasser
les 20 000 unités d’ici fin décembre. Si ce nouveau type de produit constitue encore aujourd’hui un marché
de niche, celui-ci devrait, si l’on en croit certains trendwatchers, véritablement exploser dans les quatre
années, avec des prévisions de ventes au niveau mondial approchant les 100 millions à l’horizon 20182019, contre 20 millions en 2014 (Source : BI Intelligence).
Convaincue que le ‘wearable computing’ s’inscrit dans une tendance de fond qui révolutionnera à terme
notre vie quotidienne et notamment nos habitudes bancaires, Belfius est la première banque en Belgique à
proposer une app pour smartwatches Android : Belfius Direct Wear.
Avec cette app, les clients de Belfius pourront désormais consulter discrètement le solde de leur compte
sur leur Android Wear smartwatch. Et, s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi recevoir un message lors de
chaque changement de leur solde.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Les clients peuvent consulter le solde de leur compte sur leur Android Wear smartwatch si, outre la Belfius
Direct Wear app, ils ont aussi la Belfius Direct Mobile app sur leur smartphone (Android 4.3 ou plus). Ils
peuvent ensuite activer facilement le Belfius Indicateur de solde, avec un montant minimum et maximum.
Une fois qu'ils ont relié leur smartwatch à leur smartphone via bluetooth, Belfius Direct Wear est
automatiquement activé sur la smartwatch.

Les Belfius apps enregistrent un score de 4,5 sur 5 !
Belfius Direct Mobile et Belfius Direct Tablet peuvent compter sur la fidélité de plus de 300.000 fans qui
sont des utilisateurs très satisfaits. Avec Belfius Direct Wear, nous tenons également à contribuer à cette
satisfaction.
Plus d’infos : www.belfius.be/belfiusdirectwear
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