Bruxelles, 4 décembre 2012

Keytrade Bank présente : KeyKash, la première application mobile qui vous permet de faire
vos paiements via la technologie NFC!
Paiements faciles et rapides vers vos amis, votre famille…, utilisez l’app KeyKash sur votre
smartphone !
Le lancement de l’application KeyKash s’inscrit dans une double tendance, à savoir d’une part la
révolution « mobile » et l’explosion du nombre de smartphones et d’autre part l’évolution des habitudes
des consommateurs notamment en termes de paiements (ex. diminution du cash). C’est pour mieux
répondre à ces besoins que Keytrade Bank a développé l’application KeyKash qui facilite les paiements
d’individus à individus via leurs smartphones. Cette application extrêmement rapide et conviviale utilise
la technologie NFC (near field communication, ou encore appelée communication à courte distance) et
représente en soi une première en Belgique.
KeyKash est aujourd’hui disponible pour tous les smartphones opérant sur Android*.Pour les
« Android » smartphones qui ne sont pas encore munis de la puce NFC nous avons développé une
alternative avec le code QR.
Les fabricants tels que Apple, Microsoft n’ayant pas encore installé la puce NFC sur leurs smartphones,
cette opération n’est pas encore possible. Ceci dit, nous suivons attentivement ces évolutions et
ajusterons notre offre en fonction.
Tous les clients de Keytrade Bank peuvent faire un paiement à une personne qui se trouve à proximité
en utilisant la technologie NFC ou via la lecture de code QR. KeyKash permet de faire des paiements vers
n’importe quel compte à vue belge et permet même aux non-clients de Keytrade Bank d’utiliser cette
application pour recevoir de l’argent. Les normes de sécurité en vigueur chez Keytrade Bank s’applique
également aux opérations de KeyKash.
En tant que client de Keytrade Bank, le client bénéficie d’un avantage supplémentaire puisque les
opérations KeyKash comptent aussi pour l’action « 5 cents/opération exécutée. Dans l’historique du

compte à vue, les clients peuvent clairement id
KeyKash.
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ons eﬀectuées via

Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank : « Avec KeyKash, Keytrade Bank souhaite conﬁrmer sa volonté
d’apporter des solu ons innovantes aux besoins réels des consommateurs. En l’occurrence grâce à
Keykash, les moments où vous êtes bloqué sans cash, sans distributeur à proximité app
nent
désormais au passé. »
Téléchargez maintenant KeyKash gratuitement dans le Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keytradebank.kash&feature=search_result#?t=Wé(1bGwsMSwyLDE
sImNvbS5rZXl0cmFkZWJhbmsua2FzaCJd

Pour plus d’ informations, consultez le site et les vidéos KeyKash disponibles sur www.keykash.com

*Ce e applica on est disponible pour tous les smartphones qui u lisent le système d'exploita on Android™ 2.1 ou supérieur.
Rappel
Keytrade Bank
Keytrade Bank propose une oﬀre intégrée de services boursiers et bancaires en ligne. Sur une même plateforme, Keytrade Bank
fournit des services de courtage à des prix compé fs, des produits d’épargne ainsi que des services bancaires à moindre frais.
Plus de 150.000 clients en Belgique, au Luxembourg et en Suisse nous font déjà conﬁance.
Services de courtage en ligne : Keytrade Bank propose actuellement l’accès aux bourses américaines (NYSE, NASDAQ, AMEX,
OTC-BB), aux bourses canadiennes (TSX et TSX Venture), à Paris, Bruxelles, Amsterdam (NYSE Euronext et Equiduct) ainsi qu’aux
marchés de Francfort, Milan, Zurich, Madrid, Londres, Helsinki, Stockholm, Copenhague et Oslo. Plateforme mul marchés et
mul produits, Keytrade Bank permet d’inves r en ac ons, sicavs, turbos, warrants, op ons (NYSE Euronext Liﬀe, US et Eure x)
et obliga ons du marché primaire et secondaire. Et par le biais de sa plateforme Keytrade Pro, elle donne également l’accès
direct au Forex, Futures et CFDs (Contracts For Diﬀerence).
Services bancaires en ligne : Keytrade Bank oﬀre la totalité des services bancaires, comptes à vue, comptes d’épargne à haut
rendement, comptes à terme, cartes de débit (Mister Cash – Bancontact – Maestro) et cartes de crédit (VISA et American
Express).
L’assurance épargne KeyPension Blue et l’assurance branche 21 KeyCapital Blue sont 100% disponibles en ligne.
Par le biais de son site, www.keytradebank.com, la volonté de Keytrade Bank veut oﬀrir à ses clients, inves sseurs par culiers
et ins tu onnels, la possibilité de gérer eux-mêmes leurs opéra ons bancaires et boursières à par r de n’importe quelle
connexion internet dans le monde.
Keytrade Bank fait par e du Groupe Crédit Agricole.
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