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KBC récompensé pour ses innovations
bancaires
L’app KBC-Mobile Banking remporte le prix du public
Accenture Innovation Award dans la catégorie 'Financial
Services’
L'app KBC-Mobile Banking a remporté le prix du public Accenture BeLux Innovation Award dans la
catégorie 'Financial Services’.
L'app KBC-Mobile Banking a remporté le prix du public Accenture Innovation Award. Les électeurs ont
voté sur le site Accenture Innovation Award pour élire l'app KBC-Mobile Banking projet le plus novateur de
2011.
Ce prix prestigieux a été créé à l'initiative de la société de consultance Accenture pour encourager l'esprit
d'innovation et pour récompenser et stimuler les initiatives novatrices.
Chaque année, un jury également décerne l'Accenture Innovation Award à un projet novateur. Le prix est
décerné aux Pays-Bas depuis dix ans déjà mais cette année, des projets belges et luxembourgeois ont
participé pour la première fois.
Qu'est-ce que l'app KBC-Mobile Banking?
Depuis le 19 septembre, les clients KBC peuvent utiliser la nouvelle génération d'applications mobile
banking gratuites pour iPhone, iPad et smartphones et tablettes Androïd.
Quelques caractéristiques:
1. … toutes les transactions de paiement entre comptes KBC se font en temps réel.
2. … il est également possible d'effectuer des virements à des comptes de tiers non repris dans le
fichier de bénéficiaires de l'abonnement KBC-Online du client.
3. KBC utilise des full native apps qui garantissent une convivialité optimale adaptée à tous les
appareils et plateformes spécifiques. Ainsi, le touch & feel des smartphones est respecté au
maximum et le grand écran de l'iPad est exploité au mieux de ses capacités.
4. Il est possible de consulter ses infocomptes en remontant un an en arrière.
Début décembre, KBC a encore ajouté une nouvelle possibilité à son application novatrice: "scasher":
Scasher (contraction de scanner et cash) permet de transférer très facilement de l'argent d'un smartphone
à l'autre, au moyen d'un code scash. Ce code-barres est basé sur la technologie des codes QR (Quick
Response).
L'app KBC-Mobile Banking a été téléchargée 72 000 fois depuis son lancement.
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Les clients KBC désireux d'utiliser cette application gratuite, conviviale, rapide et parfaitement sûre
peuvent recueillir plus d'informations sur le site internet https://www.kbc.be/mobilebanking. Ils y trouveront
aussi les réponses à toutes leurs questions sur la procédure d'installation et la sécurité. Une liste étendue
de questions fréquemment posées est également disponible.
Quelques exemples de réactions sur Facebook à la suite du lancement de l'app:
“KBC-mobile banking: une agréable surprise. Une app bien conçue du premier coup! Bravo!
"Félicitations KBC!" KBC-Online en temps réel (et non le jour ouvrable suivant), messagerie e-mail
sécurisée vers l'agence dans KBC-Online, KBC-Mobile est super rapide et simple: pas besoin de carte
bancaire ni de lecteur de carte, gestion autonome des mots de passe, KBC-Mobile dans KBC-Online avec
carte bancaire, et maintenant SCASHER. ... cinq coups dans le mille... Allez-y : collez les codes QR sur
les automates, les parcmètres ou les autres terminaux de paiement ;-))"
"L'outil mobile banking de KBC est super ... enfin on peut vérifier très vite et très simplement tous ses
comptes sur Ipad et effectuer des paiements sans devoir passer par le digipass...continuez dans cette voie
:-)"

KBC est un groupe de bancassurance intégré actif en Flandre et à Bruxelles. Pour toutes leurs opérations bancaires et d'assurances,
les clients peuvent toujours s'adresser au réseau très dense d'agences bancaires et d'agents d'assurances. Pour tout complément
d'information sur les produits et leurs opérations bancaires et d'assurance, ils peuvent aussi utiliser KBC-Online (www.kbc.be). En
plus, sous la dénomination KBC-Mobile, KBC propose depuis peu divers services à usage mobile, tels que les applications KBCMobile Banking, KBC Assistance, KBC Permis de Conduire et l'app KBC-Home Project (pour Ipad).. Pour tout complément
d'information sur les apps KBC, visitez le site www.kbc.be/mobilebanking
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