Digicash: Payez avec votre Smartphone!
Dorénavant, la commune de Lintgen vous propose de payer vos factures à l’aide de
Digicash, un nouveau système de payement mobil. Payer mobile à partir du compte
bancaire Digicash permet de réaliser des paiements par votre téléphone mobile qui
sont directement débités de votre compte en banque.
Digicash associe donc l’accessibilité du portable au confort du paiement réalisé
directement à partir du compte courant, tout en garantissant un niveau de sécurité
bancaire.
Déclencher le paiement par QR Code
Le fonctionnement des paiements Digicash est basé sur le QR Code. Pour initier un
paiement, il suffit de scanner ce code-barres à deux dimensions grâce à l’appareil
photo de votre smartphone. Les informations ainsi récupérées permettent de
procéder à la validation du montant et de l’identité du bénéficiaire du paiement – en
moins de 5 secondes.
Activation par web banking sur ordinateur en 2 minutes
1. Connectez-vous à votre web banking
Pour activer Digicash, rendez-vous sur l’interface web banking de votre banque.

2. Activez l’option Digicash
Sélectionnez « Digicash » dans le menu du web banking et laissez-vous guider pour
l’enregistrement étape par étape.

3. Téléchargez l’application Digicash de votre banque
L’installation de l’application Digicash de votre banque BCEE, POST, BIL, BGL BNP
Parisbas ou bien ING se fait à partir de l’App Store pour les iPhone/iPad ou de
Google Play pour les téléphones Android.

4. Démarrez – Scannez – Activez
Démarrez l’application Digicash et scannez le QR Code d’activation affiché à l’écran.
Celui-ci vous permettra de lier votre identité bancaire et votre/vos compte(s) à
l’application Digicash. Il ne vous reste plus qu’à saisir votre numéro de téléphone et à
définir votre code PIN de sécurité, propre à Digicash, qui vous permettra de valider
chacun de vos paiements par la suite.

5. Payez
L’installation de l’application est finalisée, vous pouvez effectuer tous vos paiements
en toute simplicité et sécurité.

