Rembourser des amis
en toute facilité
Rembourser vos amis avec l’appli Payconiq
by Bancontact ? Vous avez 2 possibilités :

Option 1 : à proximité l’un de l’autre
Vous voulez rembourser un ami qui est à côté de vous.
Scannez simplement le code QR sur son smartphone,
ou remboursez-le facilement en cherchant son nom
dans vos contacts.

Option 2 : à distance
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Vous voulez rembourser un ami qui n’est pas à vos côtés.
Remboursez-le facilement à distance en cherchant
son nom dans vos contacts.

Option 1.1
Vous voulez rembourser un ami qui est à côté
de vous. Scannez simplement le code QR sur
son smartphone.

1 Ouvrir
Ouvrez tous les deux l’appli Payconiq by Bancontact.

Payconiq by
Bancontact

Recevoir

Rembourser

2 Scanner
Vous voulez recevoir de l’argent ? Sélectionnez « Recevoir ».
Tapez le montant et ajoutez éventuellement un message.
Voilà, un code QR unique s’affiche. Votre ami n’a plus
qu’à scanner le code et à saisir son code PIN.
Vous devez rembourser votre ami ? Dans ce cas, scannez
simplement le code QR sur le smartphone de votre ami.
Vérifiez encore le montant qui s’affiche sur votre écran et
appuyez sur « Payer ».

3 Pin
Validez avec votre code PIN. C’est réglé !
Vous recevez tous les deux immédiatement une confirmation
de paiement. C’est aussi simple et rapide que cela !

C’est réglé !

Option 1.2
Ou vous voulez rembourser un ami qui est
à côté de vous en cherchant son nom
dans vos contacts.

1 Ouvrir
Ouvrez votre appli Payconiq by Bancontact, et
allez dans « Contacts » sur l’écran de démarrage.
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2 Rechercher
Recherchez la personne en question.

3 Insérer le montant
Insérez le montant et ajoutez éventuellement un message.

4 Pin
Confirmez avec votre code PIN. C’est réglé !
Vous recevez tous les deux une confirmation
de paiement immédiatement.

C’est réglé !
i

Rembourser vos amis en cherchant son nom dans vos contacts n’est
possible que si vous aviez déjà l’appli Payconiq et que vous avez transféré
votre compte Payconiq dans la nouvelle appli Payconiq by Bancontact.
C’est également possible dans tous les cas si vous êtes un client Belfius,
KBC, CBC ou KBC Brussels.

Option 2
Vous voulez rembourser un ami qui n’est pas à
vos côtés. Remboursez-le facilement à distance
en cherchant son nom dans vos contacts.

1 Ouvrir
Ouvrez votre appli Payconiq by Bancontact, et
allez dans « Contacts » sur l’écran de démarrage.
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2 Rechercher
Recherchez la personne en question.

3 Insérer le montant
Insérez le montant et ajoutez éventuellement un message.

4 Pin
Confirmez avec votre code PIN. C’est réglé !
Vous recevez tous les deux une confirmation
de paiement immédiatement.

C’est réglé !
i

Rembourser vos amis en cherchant son nom dans vos contacts n’est
possible que si vous aviez déjà l’appli Payconiq et que vous avez transféré
votre compte Payconiq dans la nouvelle appli Payconiq by Bancontact.
C’est également possible dans tous les cas si vous êtes un client Belfius,
KBC, CBC ou KBC Brussels.

Payer en ligne
en toute facilité
Vous pouvez payer en ligne avec l’appli Payconiq
by Bancontact partout où il est possible d’effectuer
un paiement mobile avec Bancontact ou Payconiq.
Et… il y a deux manières de procéder :

Option 1
Vous faites vos achats et payez avec une tablette ou un smartphone
sur lequel est également installée l’appli Payconiq by Bancontact.

Option 2
Vous faites vos achats avec votre laptop, et vous souhaitez
payer avec l’appli Payconiq by Bancontact installée sur votre
smartphone ou tablette.

Option 1
Vous faites vos achats et payez avec
une tablette ou un smartphone sur lequel est
également installée l’appli Payconiq
by Bancontact.

ou

1 Ouvrir
Sélectionnez Bancontact ou Payconiq comme mode de
paiement dans la boutique en ligne. Cliquez ensuite sur
« Ouvrir l’appli » ; vous arrivez automatiquement dans
l’appli Payconiq by Bancontact.
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2 Vérifier
Vérifiez le montant et appuyez sur « Payer ».

3 Pin
Saisissez à présent votre code PIN. Vous recevez
immédiatement une confirmation de votre paiement.
C’est aussi simple et rapide que cela.

C’est réglé !

Option 2
Vous faites vos achats avec votre laptop,
mais vous souhaitez payer avec l’appli
Payconiq by Bancontact installée sur votre
smartphone ou tablette.

1 Code QR
Sélectionnez Bancontact ou Payconiq comme mode
de paiement dans la boutique en ligne. Un code QR
apparaît automatiquement sur le site web.

2 Scanner
Ouvrez l’appli Payconiq by Bancontact sur votre
smartphone ou tablette et scannez le code QR
avec l’écran de démarrage.
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3 Vérifier
Vérifiez encore le montant et appuyez sur « Payer ».

4 Pin
Saisissez à présent votre code PIN. Vous recevez
immédiatement une confirmation de votre paiement.
C’est aussi simple et rapide que cela.

C’est réglé !

Payer en magasin
en toute facilité
Payer en magasin avec l’appli Payconiq by
Bancontact, c’est possible de plusieurs manières :

Option 1
Vous scannez le code QR à la caisse.

Option 2
Sélectionnez le magasin dans lequel vous vous trouvez
dans la liste des commerçants du quartier.

Option 3
Vous avez un smartphone Android ? Payez sans contact en
approchant votre smartphone du terminal de paiement (Tap & Pay).

Option 1
Vous scannez le code QR à la caisse.

1 Code QR
Signalez à la caisse que vous voulez payer avec l’appli
Payconiq by Bancontact. Il y a 2 façons de procéder :
1. Via le code QR avec le logo Bancontact ou Payconiq
apposé sur un autocollant à la caisse.
2. Via le code QR qui apparaît sur l’écran à la caisse.

2 Scanner
Ouvrez votre appli et scannez le code QR.
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3 Vérifier ou insérer le montant
Vérifiez encore le montant, et appuyez sur « Payer ».
Si vous scannez le code QR avec le logo Payconiq sur
l’autocollant près de la caisse, vous insérez vous-même
le montant que vous devez régler.

4 Pin
Saisissez à présent votre code PIN. Vous recevez
immédiatement une confirmation de votre paiement.
C’est aussi simple et rapide que cela.

C’est réglé !

Option 2
Sélectionnez le magasin dans lequel vous
vous trouvez dans la liste des commerçants
du quartier.

1 Rechercher
Signalez à la caisse que vous voulez payer avec l’appli
Payconiq by Bancontact. Ouvrez votre appli Payconiq
by Bancontact et sélectionnez « Magasins » au bas de
l’écran de démarrage.
Grâce à la géolocalisation, le magasin dans lequel vous vous
trouvez apparaît en haut de la liste. Si ce n’est pas le cas,
vous pouvez rechercher celui-ci dans la liste.

2 Insérer le montant
Insérez vous-même le montant que vous devez régler.
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3 Pin
Confirmez avec votre code PIN. Vous recevez
immédiatement une confirmation de votre paiement.
C’est aussi simple et rapide que cela.

C’est réglé !
i

Chercher un magasin dans la liste n’est possible que si vous
disposiez déjà de l’appli Payconiq et que vous avez transféré
votre compte Payconiq vers l’appli Payconiq by Bancontact ou que
vous êtes client Belfius, KBC, CBC ou KBC Brussels et que votre
compte bancaire a été lié à l’appli Payconiq by Bancontact.

Option 3

Vous avez un smartphone Android ?
Payez via Tap & Pay en approchant votre
smartphone du terminal de paiement.

1 Sortir du mode veille
Signalez à la caisse que vous voulez payer via Tap & Pay avec
l’appli Payconiq by Bancontact. Le montant à payer s’affiche sur le
terminal de paiement. Sortez votre smartphone du mode veille (il
n’est pas nécessaire de déverrouiller).

2 Un seul geste
Approchez votre smartphone du symbole sans contact
du terminal de paiement.

3 ≤ 25 euros
Si le montant est inférieur ou égal à 25 euros,
vous recevez immédiatement une confirmation de paiement.
C’est aussi simple et rapide que cela.

> 25 euros
Si le montant est supérieur à 25 euros, entrez votre code PIN
sur votre smartphone et approchez à nouveau votre smartphone
du terminal de paiement… c’est réglé !

C’est réglé !
i

Vérifiez d’abord les paramètres de votre smartphone. Pour pouvoir
payer sans contact, vous devez activer le NFC et définir Payconiq
by Bancontact comme mode de paiement par défaut. Rassurez-vous,
vous ne devrez faire ce paramétrage qu’une seule fois. Attention :
le paiement sans contact avec l'appli Payconiq by Bancontact est possible
uniquement avec les appareils Android. Les utilisateurs iPhone peuvent
toujours payer avec leur smartphone en scannant le code QR.

Payer des factures
en toute facilité

1 Scanner
Ouvrez votre appli Payconiq by Bancontact et scannez
le code QR avec le logo Bancontact ou Payconiq figurant
sur la facture.
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Electricité

Electricité

2 Confirmer
Vérifiez le montant et appuyez sur « Payer ».

3 Pin
Saisissez à présent votre code PIN. Vous recevez
immédiatement une confirmation de votre paiement.
C’est aussi simple et rapide que cela.

C’est réglé !

