Payconiq,
votre partenaire
du paiement
mobile.

Payer mobile, la solution d’avenir ...
Les clients se montrent de plus en plus exigeants quand il s’agit de payer. Un paiement doit être aisé, rapide et sécurisé
et le client veut pouvoir l’effectuer où et quand bon lui semble. La confiance dans le smartphone ne fait que croître.
En plus de gérer ses comptes bancaires, le client est désormais prêt à payer avec son smartphone dans les magasins ou
en ligne. Une évolution dont vous pouvez profiter facilement et de manière avantageuse grâce à Payconiq.

Payconiq
Payconiq est la solution de paiement mobile qui permet à vos clients de vous payer avec leur smartphone.
Idéal si vous ne souhaitez pas investir dans l’immédiat dans l’achat ou la location d’un terminal de paiement ou si vous
vous rendez fréquemment chez vos clients et que vous désirez être payé sur place.
Il suffit à vos clients d’installer l’app Payconiq by Bancontact sur leur smartphone pour pouvoir effectuer leurs
paiements. Le client introduit le montant, confirme le paiement avec son code PIN et le tour est joué ! Vous recevez
l’argent instantanément.

Payez en un seul clic avec Payconiq : c’est simple, rapide et sécurisé.
Utilisation de Payconiq

Gratuit

Installation

Gratuit

Prix de la transaction

0 à 10.000 transactions par mois: 0,06 euro (hors TVA)
10.001 à 100.000 transactions par mois: 0,05 euro (hors TVA)
> 100.000 transactions par mois: 0,04 euro (hors TVA)

(uniquement en cas de transaction réussie)

Pourquoi choisir Payconiq ?
• Facile : vous pouvez recevoir vos paiements sans

• Mobile : vous surfez sur les dernières tendances

terminal de paiement et sans carte bancaire. Votre

et vous offrez à vos clients la liberté de payer

client paie à l’aide de l’app Payconiq by Bancontact.

comme ils l’entendent. Vous pouvez en outre

Vous recevez instantanément la confirmation

recevoir vos paiements partout où vos clients

du paiement dans votre Portail Commerçants.

peuvent se connecter à l’Internet, dans votre

Vous pouvez alors clôturer la vente. Le paiement

commerce ou à l’extérieur.

proprement dit s’effectue par virement sur votre
• Clair : qu’il s’agisse de suivre les paiements,
de consulter les statistiques ou d’exporter

bancaire suivant.

des données, vous opérez via votre Portail
• Avantageux : vous ne payez que les frais de
transaction. Il n’y a pas de frais fixes, de frais

Commerçant personnel sur votre PC, tablette
ou smartphone.

d’abonnement ou d’installation.

Des questions ?
N’hésitez pas à prendre contact
avec votre agence bancaire CBC ou
à surfer sur www.payconiq.be pour
obtenir de plus amples informations
sur ce produit.

Avenue Albert 1er, 60 - 5000 Namur
Société du groupe KBC
0800 920 20 - info@cbc.be

www.cbc.be
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Compte CBC, le jour-même ou le jour ouvrable

