Bruxelles,

Important :
Votre terminal de paiement Worldline sera adapté aux exigences du
nouveau Bancontact dans les semaines à venir.
Cher client,

Worldline effectue les mises à jour de Bancontact pour en faire un moyen de paiement répondant aux normes et
exigences européennes auxquelles sont soumis tous les schémas de paiements internationaux.
Dans les semaines à venir, votre terminal bénéficiera d’une mise à jour gratuite. Cela se passera en 2 étapes :
Étape 1 : la mise à jour du logiciel sera effectuée pendant la nuit.
Étape 2 : le schéma Bancontact existant migrera, à distance, vers le nouveau Bancontact.
Il se peut que quelques semaines se passent entre les deux étapes. Il est donc important que durant les prochaines
semaines, votre terminal de paiement reste également branché pendant la nuit (électricité, Internet, ligne PSTN, etc.).
Dans ces conditions, la mise à jour du logiciel ainsi que la migration pourront s’effectuer sans problème.
` Si vous disposez d’un terminal Internet dont les paramètres de pare-feu (firewall) sont spécifiques, consultez
également masolutiondepaiement.be/fr/internet
` Si vous disposez d’un terminal avec une ligne PSTN, veuillez consulter également masolutiondepaiement.be/fr/PSTN
La migration vers le nouveau Bancontact induira quelques changements mineurs. Ci-joint un aperçu des principales
modifications. Gardez cette carte à portée de main; après la mise à jour, elle vous sera utile lors des premiers
paiements Bancontact.
Vous trouverez également des compléments d’information et des réponses aux questions fréquemment posées sur
masolutiondepaiement.be/fr/avenir. Pour d’autres questions, merci de nous contacter au 02 727 88 99 (Gardez
votre numéro de terminal à portée de main).

Cordialement,

Suivez de
près la mise à
jour de votre
terminal

Virginie Waroquiers
General Manager Merchant Services & Terminals Benelux
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Suivez de près la mise à jour du nouveau Bancontact
Étape 1 : Quand saurai-je que mon terminal est prêt pour la migration ?
` lorsque vous verrez apparaître, en haut de l’écran du module commerçant, une
bande plus sombre mentionnant à droite la date et l’heure.
Étape 2 : Quand saurai-je que mon terminal aura migré vers le nouveau
Bancontact ?
` appuyez sur le bouton sous « Types ». Si « Bancontact » apparaît dans la liste, votre
terminal est prêt pour le nouveau Bancontact
` lorsque le titulaire d’une carte souhaitant payer par Bancontact doit appuyer sur la
touche OK.
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