
Payez avec l’appli 
Bancontact.
C’est vite réglé !



Vous pouvez – sans carte de paiement et au moyen de votre smartphone ou tablette – payer dans des 
magasins, régler des factures, effectuer vos paiements sur internet, rembourser des amis ou recevoir 
des paiements1. C’est simple, sûr et rapide ! Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application 
mobile Bancontact (l’appli Bancontact)2 sur votre smartphone ou tablette et d’y lier votre carte de 
débit Nagelmackers. L’appli Bancontact est le moyen le plus rapide et le plus facile de faire des 

paiements mobiles.

Payez dans des magasins 
Vous pouvez payer dans des magasins avec l’appli Bancontact de deux façons. Soit vous scannez le 
code QR (Quick Response) qui apparaît sur l’écran du terminal de paiement, soit vous payez sans 
contact en approchant votre smartphone du terminal de paiement.

Payez via le scan d’un code QR et avec code PIN
C’est simple ! Vous ouvrez l’appli Bancontact sur votre smartphone, vous choisissez l’option ‘Payer’ 
et vous scannez3 le code QR (Quick Response) qui figure sur le terminal de paiement. Vous vérifiez 
ensuite le montant qui apparaît sur l’écran de votre smartphone, vous sélectionnez votre carte 
de paiement, confirmez et introduisez votre code PIN4 pour exécuter le paiement. Vous recevez 
immédiatement une confirmation de votre paiement et toutes les données de celui-ci sont tout de 
suite reprises dans l’historique de vos transactions. Scan, PIN et c’est payé !

Un paiement via l’appli Bancontact est aussi sûr qu’un paiement Bancontact effectué avec votre carte 
de débit Nagelmackers.

Payez sans contact et sans code PIN
Si vous disposez d’un smartphone Android doté d’une puce NFC5 (Near Field Communication) 
et si vous avez déjà téléchargé l’appli Bancontact sur celui-ci, vous pouvez payer sans contact 

(contactless) et sans code PIN avec votre smartphone dans les 
magasins déjà équipés d’un terminal compatible6.

Le principe du paiement sans contact est très simple. Une fois 
que le montant de votre achat apparaît sur le terminal de paiement, 
il vous suffit de sortir votre smartphone du mode veille (pas besoin 
de le déverrouiller) et de l’approcher du logo ‘sans contact’ 
situé sur le terminal de paiement. Une confirmation du paiement 
apparaît sur le terminal de paiement. C’est réglé ! Si le montant à 
payer dépasse 25 EUR, vous serez invité à saisir votre code PIN4 dans 
l’appli Bancontact avant d’approcher votre smartphone du terminal 
de paiement.

Contrairement au paiement via le scan d’un code QR, l’appli Bancontact ne doit pas être ouverte et 
aucune connexion internet n’est nécessaire pour pouvoir effectuer un paiement sans contact.



Un paiement sans contact avec l’appli Bancontact est aussi sûr qu’un paiement Bancontact effectué 
avec votre carte de débit Nagelmackers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, outre la limite de 

paiement de 25 EUR précitée, deux autres limites de paiement sans contact ont été fixées :
• un plafond de 50 EUR de transactions successives sans code PIN ;
• une limite de 5 transactions successives sans code PIN. 
Vous serez dès lors invité à saisir votre code PIN4 pour effectuer un paiement de moins de 25 EUR 
si une de ces deux limites est dépassée. Les compteurs sont remis à zéro dès que vous effectuez un 
paiement avec code PIN.

Si vous souhaitez payer sans contact avec l’appli Bancontact, vous devez disposer d’un smartphone 
Android (version 4.4 ou supérieure) doté d’une puce NFC5, activer la fonction NFC dans les 
paramètres de votre smartphone et paramétrer sur celui-ci Bancontact comme mode de paiement par 
défaut. Par contre, si vous ne désirez pas payer sans contact, il suffit de désactiver la fonction NFC de 
votre smartphone.

Réglez une facture, payez un achat sur 
internet, remboursez un ami…
Réglez une facture avec code QR
Vous recevez une facture sur laquelle un code QR est déjà imprimé ? Réglez-la avec l’appli Bancontact. 
C’est simple et vite fait ! Vous ouvrez l’appli Bancontact, choisissez l’option ‘Payer’, scannez3 le code QR 
et vérifiez le montant qui apparaît sur l’écran de votre smartphone 
ou tablette. Vous sélectionnez ensuite votre carte de paiement, 
confirmez et saisissez votre code PIN4. Scan, PIN et c’est réglé !

Payez sur internet
Facilitez-vous la vie, payez en ligne avec l’appli Bancontact. C’est 
rapide et sûr. Plus besoin de votre carte de débit Nagelmackers 
ni de votre lecteur de cartes pour faire du shopping sur internet. 

Vous effectuez votre achat en ligne sur un appareil différent 
de celui sur lequel vous avez installé l’appli Bancontact ? C’est 
facile ! Dès que vous avez choisi Bancontact comme mode de 
paiement, le magasin en ligne génère un code QR. Vous n’avez 

1	 Pour	toutes	vos	cartes	liées	à	l’appli	Bancontact,	vous	pouvez	‘payer’	(rembourser)	des	particuliers	jusqu’à	250	EUR	par	
jour,	‘payer’	des	commerçants	jusqu’à	500	EUR	par	jour	et	‘recevoir’	des	paiements	(être	remboursé)	jusqu’à	500	EUR	
par	jour.	Ces	limites	s’appliquent	bien	entendu	sans	préjudice	des	limites	de	votre	carte.

2	 L’appli	Bancontact,	disponible	dans	l’App	Store,	Google	Play	et	Windows	Phone	Store,	est	facultative.	Vous	n’êtes	
donc pas tenu de la télécharger.

3	 Une	connexion	wifi	ou	3G/4G	est	requise.
4 Le code PIN que vous avez choisi pour l’appli Bancontact. 
5	 Le	paiement	sans	contact	n’est	pas	possible	avec	un	smartphone	Apple,	Android	(sans	puce	NFC)	ou	Microsoft.	
6	 Tous	les	nouveaux	terminaux	de	paiement	seront	compatibles	‘contactless’	dès	le	01.01.2018.



plus qu’à ouvrir l’appli Bancontact installée sur votre smartphone ou tablette et sélectionner l’option 
‘Payer’. Scannez3 ensuite le code QR, vérifiez le montant affiché sur l’écran de votre smartphone ou 
tablette, choisissez votre carte de paiement, confirmez et saisissez votre code PIN4. C’est payé !

Et si vous faites votre shopping en ligne avec le smartphone ou la tablette sur lequel vous avez 
installé l’appli Bancontact, c’est encore plus simple ! Il vous suffit en effet de sélectionner 
Bancontact comme mode de paiement et de choisir ensuite de payer avec l’appli Bancontact. 
Celle-ci s’ouvre automatiquement. Il ne vous reste plus qu’à vérifier le montant qui apparaît 
sur l’écran de votre smartphone ou tablette, sélectionner votre carte de paiement, confirmer 
et introduire votre code PIN4. C’est réglé !

Remboursez des amis…
Rembourser un ami après une sortie, partager l’addition au resto, donner de l’argent 
de poche à un de vos enfants… C’est possible sans cash grâce à l’appli Bancontact. 
Une seule condition : votre ami/enfant doit aussi avoir téléchargé l’appli Bancontact 
sur son smartphone ou sa tablette. Ensuite, c’est simple et rapide ! Votre ami/
enfant sélectionne l’option ‘Recevoir’ et introduit le montant. Un code QR est 
généré par son smartphone. Vous choisissez l’option ‘Payer’, scannez3 le code QR, 
sélectionnez votre carte de paiement, confirmez et introduisez votre code PIN4. 
Scan, PIN et c’est payé !

Plus d’infos ?
Visionnez les vidéos disponibles sur bancontact.com/fr/app-bancontact  
ou contactez votre conseiller Nagelmackers. Celui-ci répondra volontiers 
à vos questions.F-
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