Payez sans contact
avec votre carte de
débit Nagelmackers.
C’est vite fait !

Vous pouvez désormais payer sans contact (contactless) en un seul geste en maintenant votre carte
de débit Nagelmackers à proximité du symbole sans contact présent sur les terminaux de paiement
compatibles ‘contactless’*.

Terminal de paiement
sans contact
Vous pouvez faire un paiement sans contact si le terminal de paiement
affiche le symbole sans contact sur sa face latérale ou supérieure.

€

7,2
0

A la caisse

7,2

Approchez votre carte de débit Nagelmackers du symbole sans
contact du terminal de paiement.

0

Un seul geste
€
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Dès que le montant à payer apparaît sur le terminal de paiement,
vous pouvez procéder au paiement sans contact.

Debit

Vous ne devez pas saisir votre code PIN pour les montants jusqu’à
25 EUR et vous pouvez effectuer des paiements sans code PIN
jusqu’à un montant total de 50 EUR. Au-delà de cette limite, vous
serez invité à saisir votre code PIN pour réaliser votre paiement
(quel que soit le montant à payer) et pour vous permettre de payer
à nouveau sans code PIN par la suite.
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C’est payé !
Vous entendez ‘bip bip bip’. C’est payé ! Une confirmation de votre
paiement apparaît sur le terminal de paiement.

Plus d’infos ?
Visionnez la vidéo disponible sur notre site internet
(nagelmackers.be/fr/cours-et-infos#Cartes) ou
contactez votre conseiller Nagelmackers. Celui-ci
répondra volontiers à vos questions.
* Tous les nouveaux terminaux de paiement sont compatibles
‘contactless’ depuis le 01.01.2018.
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