
1



2

Anabelle Kinet, votre coach de ce soir

anabelle.kinet@cat2lion.com – 0495.29.29.65.

mailto:anabelle.kinet@cat2lion.com
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1. INTRODUCTION

OUTILS DIGITAUX « MÉTIER »

1. INTRODUCTION

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zw-
_K9PSjNLbLee3wiJVCDv4NVaiqmhpwLOFfFODFZw/edit
#gid=306426753 : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zw-_K9PSjNLbLee3wiJVCDv4NVaiqmhpwLOFfFODFZw/edit#gid=306426753
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1. INTRODUCTION

OUTILS DIGITAUX « MÉTIER »

1. INTRODUCTION

https://mhealthbelgium.be/fr/toutes-les-apps

https://mhealthbelgium.be/fr/toutes-les-apps
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1. INTRODUCTION

WEBINAIRE
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1. INTRODUCTION

PRISE DE RENDEZ-VOUS
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1. INTRODUCTION

NOUVELLES TENDANCES DANS LE

SECTEUR DE LA SANTÉ

• La communication digitale

• Les applications mobiles

• Prise de RV en ligne 
(ou via messageries et prise 
de note avec tablette tactile) 

• Les vidéos

• Le marketing d’influence

• L’intelligence artificielle 

• La réalité virtuelle

• Les webinaires
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1. INTRODUCTION

COMMUNICATION DIGITALE

• Whatsapp, Zoom 
et Whereby sont 
les plus utilisés

• Zoom n’est 
cependant pas la 
plateforme 
idéale (serveur 
aux USA)
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SONDAGE

LESQUELS DE CES OUTILS DE

COMMUNICATION UTILISEZ-VOUS?

1. INTRODUCTION
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1. INTRODUCTION

PROBLÉMATIQUES FRÉQUENTES

• Difficulté à promouvoir ses 
qualifications professionnelles 
particulières

• Difficulté à rester visible par rapport 
à ses confrères 

• Difficulté à connaître sa cible de 
communication

• Difficulté à choisir ses prestataires 
pour développer des outils

• Être noyé par le nombre d’outils 
disponibles

• Difficulté à utiliser les outils de 
communication

• Être noyé par le nombre de 
messages venant de différents 
canaux (WhatsApp, Messenger, 
site web, etc.)

• Difficulté à créer du contenu de 
communication régulièrement
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SONDAGE

LESQUELLES DE CES PROBLÉMATIQUES

VOUS TOUCHENT LE PLUS ? 
(CHOISISSEZ-EN 3)

1. INTRODUCTION
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1. INTRODUCTION

COMMENT BIEN DÉMARRER ?

Qui sont vos patients ? (âge, problématiques 

rencontrées, pathologies,…)

Comment utilisent-ils le numérique ? 
(réseaux sociaux, recherches en ligne…)

Quelles sont leurs attentes ? (pouvoir prendre 

rendez-vous en ligne, trouver des conseils…)

En se posant les bonnes questions…

Quels sont les problèmes rencontrés 
actuellement ?

Quels sont vos objectifs ?

Quels sont vos points forts ?

Pourquoi vos clients viennent-ils chez 
vous ?

 STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Qui sont vos confrères et quelles sont 
leurs forces ?

Quelles techniques de communication
utilisent-ils ?  
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Pour créer votre identité sur internet, il vous faut télécharger :

✓ Un logo

✓ Un texte de présentation (insistez sur ce qui 
vous rend différent)

✓ Coordonnées : vos horaires, votre adresse, 
vos numéros de téléphone, votre adresse 
email de contact (email de contact), votre 
numéro INAMI

✓ Les liens URL : vers les profils de vos réseaux 
sociaux, vers votre site web, vers les sites de 
prise de RV, …

COMMENT S’Y PRENDRE? 

✓ Des photographies de vous

✓ Des photographies de l’extérieur du lieu de RV ou de 
votre Cabinet (plan large pour le situer dans son 
environnement, plan serré pour bien montrer la façade)

✓ Des photographies de l’intérieur de votre cabinet

✓ Des photographies de l’équipe (par exemple en 
groupe, façon « photo de famille », puis chacun 
séparément), des photographies de votre équipe au 
travail (les coulisses)

✓ Une vidéo

Se rendre sur son ordinateur (pas sur son smartphone)

1. INTRODUCTION
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COMMENT S’Y PRENDRE? 

1. INTRODUCTION
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2. Google My Business



20

2. GOOGLE MY BUSINESS
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2. GOOGLE MY BUSINESS
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2. GOOGLE MY BUSINESS
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2. GOOGLE MY BUSINESS
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GOOGLE MY BUSINESS

2. GOOGLE MY BUSINESS
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GOOGLE MY BUSINESS

2. GOOGLE MY BUSINESS
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GOOGLE MY BUSINESS

2. GOOGLE MY BUSINESS
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GOOGLE MY BUSINESS : COMMENT SE METTRE À JOUR?

Mettre sa présence à jour : 

Étape 1 : aller sur Google My Business
Etape 2 : se connecter avec son compte 
Google ou créer un compte

Procédure complète pour créer sa fiche 
: 
https://support.google.com/business/a
nswer/9178356?hl=fr

2. GOOGLE MY BUSINESS

https://support.google.com/business/answer/9178356?hl=fr
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GOOGLE MY BUSINESS : ACCUEIL

https://business.google.com/dashboar
d/l/00950037630678348230?hl=fr

2. GOOGLE MY BUSINESS

https://business.google.com/dashboard/l/00950037630678348230?hl=fr
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GOOGLE MY BUSINESS : INFOS

2. GOOGLE MY BUSINESS



30

GOOGLE MY BUSINESS : POSTS

2. GOOGLE MY BUSINESS
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GOOGLE MY BUSINESS : STATISTIQUES

2. GOOGLE MY BUSINESS
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GOOGLE MY BUSINESS : STATISTIQUES

2. GOOGLE MY BUSINESS
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GOOGLE MY BUSINESS : STATISTIQUES

2. GOOGLE MY BUSINESS
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GOOGLE MY BUSINESS : STATISTIQUES

2. GOOGLE MY BUSINESS
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GOOGLE MY BUSINESS : STATISTIQUES

2. GOOGLE MY BUSINESS
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GOOGLE MY BUSINESS : STATISTIQUES

2. GOOGLE MY BUSINESS



37

GOOGLE MY BUSINESS : STATISTIQUES

2. GOOGLE MY BUSINESS
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SONDAGE

EST-CE QUE VOTRE FICHE

GOOGLE MY BUSINESS EST À JOUR ?

2. GOOGLE MY BUSINESS
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3. Outils Grand Public
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OUTILS GRAND PUBLIC

Un outil « grand public » est une plateforme, un annuaire ou bien une application (souvent en partie 
ou totalement gratuit) qui va vous permettre en tant que commerce/entreprise/cabinet d’être plus 

facilement détectable sur le web auprès de vos prospects/clients/patients.

Ces outils généralistes peuvent être répartis par secteur d’activité, par localisation, par 
fonctionnalité… 

3. OUTILS GRAND PUBLIC
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OUTILS GRAND PUBLIC

3. OUTILS GRAND PUBLIC
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OUTILS GRAND PUBLIC

3. OUTILS GRAND PUBLIC
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OUTILS GRAND PUBLIC

3. OUTILS GRAND PUBLIC



45

SITE DE VOTRE VILLE, COMMUNE, …

Présentation
Le principe de ce type de site est de 
rassembler les commerçants / professions 
libérales dans des listes accessibles en 
ligne.

Public
Les utilisateurs de ces plateformes sont en
général les habitants de la ville/commune
où se situent ces commerçants /
professions libérales.

3. OUTILS GRAND PUBLIC
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SITE D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES…

Présentation
Le principe de ce type de site est de 
rassembler le listing de ses 
adhérents/membres.

Public
Les utilisateurs de ce type de site sont en
général les personnes recherchant de
l’information par « métier ».

https://www.ubo-buo.be/

3. OUTILS GRAND PUBLIC

https://www.ubo-buo.be/
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SITE D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES…

Présentation
Le principe de ce type de site est de 
rassembler le listing de ses 
adhérents/membres.

Public
Les utilisateurs de ce type de site sont en
général les personnes recherchant de
l’information par « métier ».

https://www.chiro-praxiefr.be/

3. OUTILS GRAND PUBLIC

https://www.chiro-praxiefr.be/
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SONDAGE

UTILISEZ-VOUS DES OUTILS DE

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE?
LESQUELS?

3. OUTILS GRAND PUBLIC
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4. Réseaux sociaux
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RÉSEAUX SOCIAUX

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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SONDAGE

AVEZ-VOUS UNE PRÉSENCE

PROFESSIONNELLE SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX ? 

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Femme & hommes  18 – 49 ans

7 heures par semaine sur ce réseau

Le réseau des réseaux pour les Wallons…

4. RÉSEAUX SOCIAUX



54

Exemple à NE PAS 
faire :

Cette personne à créé 
un profil privé qu’elle 
utilise comme page 
professionnelle

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’une page professionnelle

Étape 1 : créer un profil privé  

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’une page professionnelle

Étape 1 : créer un profil privé  

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Profil Privé, pour qui ? 

Le compte Facebook est réservé pour un usage individuel (privé) et non commercial, non promotionnel.
Il représente un particulier, il est donc associé à son nom et son prénom. 

Bonnes pratiques : 
✓ Le nom de votre profil doit correspondre à votre nom usuel dans la vie courante
✓ Les surnoms peuvent être utilisés au lieu d’un prénom ou comme deuxième prénom s’il s’agit d’une variante de votre nom
✓ Vous pouvez également ajouter un autre nom à votre compte (un nom de jeune fille, un surnom ou un nom professionnel)
✓ Il est interdit de se faire passer pour quelqu’un d’autre.

Source : https://www.marketing-management.io/blog/difference-profil-et-page-facebook

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Profil Privé, avec qui ? 

L’individu a le choix sur la portée de sa publication : privée (lui-même, amis, amis de ses amis) ou publique.

Les relations sont celles d’un individu avec d’autres individus. Ici, les contacts sont appelés « amis », et toute 
nouvelle relation est liée à un consentement : vous pouvez accepter ou refuser la demande d’amitié.

Un individu ne peut pas avoir plus de 5 000 «amis».

Source : https://www.marketing-management.io/blog/difference-profil-et-page-facebook

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’une page professionnelle

Étape 2 : créer une page professionnelle 

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’une page professionnelle

Étape 2 : créer une page professionnelle 

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’une page 
professionnelle

Étape 2 : créer une page 
professionnelle 

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Page Professionnelle, pour qui ? 

Elle permet aux sociétés de se constituer une communauté avec laquelle elle pourra interagir.
Bien que gérée par une personne (ou plus) ou même une agence, elle peut être créée pour :
• une entreprise
• une association
• une organisation
• une marque
• une cause
• un commerce local
• un artiste
• …

Source : https://www.marketing-management.io/blog/difference-profil-et-page-facebook

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Page Professionnelle, avec qui ? 

Avec ou sans compte Facebook, tout le monde peut avoir accès au contenu de votre page. Il est impossible de 
publier de manière privée.

Toute personne qui possède un compte Facebook peut «liker» votre page en cliquant sur le bouton « j’aime » et 
faire partie de votre communauté.

La personne ou l'agence en charge de la page, peuvent tout de même bloquer un individu si nécessaire.
Il n’y a pour le moment aucune limitation sur le nombre de fans d’une page (certaines grandes marques ont des 
millions de fans).

Source : https://www.marketing-management.io/blog/difference-profil-et-page-facebook

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Exemple d’une 
page 
professionnelle :

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Source : https://www.marketing-management.io/blog/difference-profil-et-page-facebook

PRO PRIVE

Résumé : Attention :
Respecter les règles de 
déontologie propres à 
votre secteur 
=> s’en référer à votre 
association

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Idées de publication

Informer le public par le biais 
d’une infographie

Montrer ses « certifications » 
pour inspirer confiance

4. RÉSEAUX SOCIAUX



67

Idées de publication

Republier un article avec un commentaire/avis 
personnel 

Parler des services et 
des soins proposés

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Idées de publication

Publication humoristique Partager les symptômes types 
de certaines maladies

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Idées de publication

Partager des conseils et astuces du 
quotidien

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Homme 34 – 55 ans

Compte gratuit

16 min temps passé par jour sur ce réseau

Fonctionnalités préférées qui a vu mon profil, vous connaissez peut-être,…

Beaucoup de cadres sur ce réseau

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’un compte 
LinkedIn
Étape 1 : cliquez sur 
« s’inscrire »

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’un compte 
LinkedIn
Étape 2 : compléter les 
informations

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’un compte 
LinkedIn
Étape 3 : cliquez sur « Produits » 
en haut à droite
Étape 4 : cliquez sur « Créer une 
Page LinkedIn »

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’un compte 
LinkedIn
Étape 5 : suivez la procédure de 
création d’une page entreprise

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Exemple de page 
professionnelle :

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Idées de publication

Partager des anecdotes et faits 
médicaux du secteur

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Idées de publication

Partager des photos du cabinet

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Femme & hommes  25 – 49 ans

Plusieurs connexions par jour

Type de contenu divertissement, s’informer et apprendre…

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’une chaine YouTube afin de pouvoir publier des vidéos
Étape 1 : connectez-vous à votre compte Google (exemple@gmail.com)

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’une chaine YouTube afin de pouvoir publier des vidéos
Étape 2 : cliquez sur votre profil pour afficher le menu déroulant 
Étape 3 : cliquez sur « Créer une chaîne »
Étape 4 : suivez les instructions pour créer votre chaîne

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Exemple d’une 
chaîne :

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Montrer l’envers du 
décor : 

Idées de vidéo

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Réaliser des tutos simples

https://www.youtube.com
/watch?v=vhMS9D9cMDs

Idées de vidéo

4. RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.youtube.com/watch?v=vhMS9D9cMDs
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Expliquer certaines 
notions et concepts : 

https://www.youtube.com
/watch?v=RPTz7Guz8rE

Idées de vidéo

4. RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.youtube.com/watch?v=RPTz7Guz8rE
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https://www.youtube.com/w
atch?v=HbnDYzgXbfk

Répondre à des questions 
courantes : 

Idées de vidéo

4. RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.youtube.com/watch?v=HbnDYzgXbfk
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Femme moins de 35 ans

32 min temps passé par jour sur ce réseau

1 marque au moins suivie

Fonctionnalités préférées likes & stories,…

Important être captée par la beauté des visuels (scrolling très rapide)

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’un compte Instagram
Étape 1 : en ouvrant l’application, cliquez sur 
« Créer un compte »
Étape 2 : entrez toutes les informations 
nécessaires

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’un compte Instagram
Étape 3 : cliquez sur le menu au dessus à 
droite

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’un compte Instagram
Étape 4 : cliquez sur « paramètre »

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’un compte Instagram
Étape 5 : cliquez sur « compte »

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Création d’un compte Instagram
Étape 6 : cliquez sur « Passer à un compte 
professionnel » pour transformer ce compte 
en un compte professionnel 

Ou 

Cliquez sur « Ajouter un nouveau compte 
professionnel » pour créer un compte 
professionnel en plus de votre compte privé
Vous pourrez facilement passer d’un compte 
à l’autre par la suite

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Exemple :

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Idées de publication

Répondre à des questions courantes

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Idées de publication

Partager des photos du quotidien du 
métier

4. RÉSEAUX SOCIAUX



95

Idées de publication

Image humoristique

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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Idées de publication

Partager des vidéos attractives

4. RÉSEAUX SOCIAUX
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5. Gestion des avis clients / patients
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SONDAGE

AVEZ-VOUS DÉJÀ CONSULTÉ LES

AVIS SUR INTERNET À PROPOS DE

VOTRE CABINET?

5. GESTION DES AVIS CLIENTS / PATIENTS
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5. GESTION DES AVIS CLIENTS / PATIENTS
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Pratiquement tous les outils de communication permettent de laisser des avis !

Les avis sont une mine d’or pour vous mais aussi pour vos patients. En effet, ils vous permettent de voir 
les éléments à améliorer avec l’avis pertinent d’un patient et pour le patient les avis lui permettent de 
savoir chez qui il se rend, comment se passe la prise en charge …

Au niveau des professions médicales, les avis sont également importants car en plus d’effectuer une 
recherche sur Internet, les futurs patients demandent souvent sur Facebook « Connaissez-vous un bon 
ostéopathe?». Il est donc important que vos patients soient satisfaits de vos services afin d’en parler via 
du « bouche à oreille ».

NB: Au niveau du commerce en ligne il faut savoir que 88% des consommateurs consultent les avis en 
ligne avant de passer à l’achat. 

5. GESTION DES AVIS CLIENTS / PATIENTS
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Les avis positifs sont les plus satisfaisants pour vous mais ce sont également ceux qui 
demandent le moins de « travail ». En effet, gérer un client satisfait et plus facile que 
de gérer un client insatisfait.

Avis Positifs

De manière générale, lorsque vous recevez un avis positif, il est 
nécessaire de :

✓ Liker l’avis (fonctionnalité disponible en fonction des plateformes)

✓ Répondre à l’avis (remercier le/la patient(e) d’avoir laissé un avis 
sur vos services et dire que vous êtes content(e) qu’il/elle soit 
satisfait(e))

5. GESTION DES AVIS CLIENTS / PATIENTS
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Gérer un avis négatif est toujours plus délicat en fonction de la situation. Généralement, un avis 
négatif peut être géré facilement mais si l’internaute qui écrit l’avis est énervé c’est plus 
compliqué et ça demande plus de souplesse. 

Avis Négatifs

Si l’avis est laissé comme commentaire sous une publication 

✓ Allez sur la publication 

✓ Cliquez sur le commentaire 

✓ Sélectionnez « masquer le commentaire » 

Cette manipulation va permettre de masquer le commentaire de votre publication, le rendant ainsi 
invisible pour toute la communauté Facebook. Seule la personne ayant écrit le commentaire ainsi que ses 
amis pourront toujours le voir. C’est une technique très efficace car la personne ayant écrit le 
commentaire ne se rendra pas compte que le commentaire est supprimé et il ne s’énervera pas 
davantage. 

5. GESTION DES AVIS CLIENTS / PATIENTS
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Avis Négatifs

Si l’avis est laissé dans la section « avis » de Facebook, Google ou autre 

Ces sections ne permettent pas de supprimer un commentaire sauf s’il est prouvé qu’il 
est écrit pour vous faire du tort et qu’il est infondé. Vous allez pouvoir répondre à l’avis 
mais il sera important d’y répondre en invitant la personne à vous contacter en privé 
pour ne pas ouvrir un débat en ligne. 

Procédez comme ceci :
✓ Allez sur l’avis
✓ Répondez à l’avis : le but étant de faire « sortir » l’internaute de l’espace public pour garder les 

conversations privées (« Votre avis étant important pour nous je vous invite à me contacter en privé afin de pouvoir 

en discuter »)

✓ Discuter en privé avec l’internaute et faire en sorte qu’il se sente valorisé

5. GESTION DES AVIS CLIENTS / PATIENTS
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5. Site Web 
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AVEZ-VOUS UN SITE WEB ?

SONDAGE

5. SITE WEB
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La création d’un site web est une étape importante pour votre visibilité en ligne. 
Véritable outil de travail pour certain, par exemple grâce à un système de 
réservation en ligne, ou simple site pour présenter vos services, il n’en reste pas 
moins un outil de communication très efficace. 

Votre site internet va remplir plusieurs fonctions :

→ Vous présenter (nom, prénom, formations, agréments, 
qualifications  professionnelles, …)

→ Présenter vos services
→ Permettre de vous contacter
→ Permettre la prise de RV 
→ Augmenter votre présence en ligne et donc vos patients potentiels
→ …

5. SITE WEB



109

SITE INTERNET

5. SITE WEB
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IDENTIFICATION DES BESOINS

Les besoins identifiés sont par exemple :

✓ Présentation personnelle

✓ Présentation de l’équipe

✓ Fiche individuelle pour chaque membre de l’équipe avec la possibilité de les contacter depuis cette même fiche

✓ Possibilité de prendre des rendez-vous en ligne sur des agendas séparés consultables via Smartphone

✓ Carrousel de présentation sur la page d’accueil

✓ Un blog afin de pouvoir rédiger des articles

✓ …                               Vous devez « voir large » et décrire toutes vos envies.

5. SITE WEB

La toute première étape avant de construire votre projet est de lister vos besoins concernant votre site 
internet. Ces derniers peuvent être divers et varier. 
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COÛT
Coût de création
Il est très compliqué de donner le prix de construction d’un site web étant donné que tout dépend de vos 
besoins et du développement nécessaire pour le construire. 
Généralement, il faut compter entre 1.500€ et 10.000€ (site vitrine basique –> site avec plus de fonctionnalités 
et entièrement sur mesure)

Autres frais : 
Achat et maintien du nom de domaine : 15€-45€ / an (par extension)
Hébergement : 70€ - 200€ / an (pour un site simple / dépend de la taille et des fonctionnalités du site)
Maintenance du site : 100€ - 300€/an (forfait ou # heures à la carte) 

5. SITE WEB



112

PIÈGES À ÉVITER

Certaines offres peuvent être alléchantes et donner envie de choisir un prestataire plutôt qu’un autre à 
cause du prix. Attention toutefois, certains prestataires jouent sur des petits détails pour faire diminuer 
le prix mais cela peut vous impacter sur du long terme. Voici quelques conseils pour éviter les surprises.

1. Réalisez un cahier des charges

2. Analysez les créations du prestataire (dans le même secteur)

3. Vérifiez que votre site correspond à votre charte graphique 

4. Pensez au référencement dès le début

5. Ne laissez jamais le prestataire gérer votre back-office, nom de domaine…

6. Définissez la technologie en fonction de vos besoins et pas l’inverse

7. Lisez bien toutes les conditions du contrat (durée, frais fixes et variables, …)

5. SITE WEB
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. INTRODUCTION

2. GOOGLE MY BUSINESS

3. OUTILS GRAND PUBLIC

4. RÉSEAUX SOCIAUX

5. GESTION DES AVIS CLIENTS / PATIENTS

6. SITE WEB

7. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES
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7. Moyens de paiement électroniques
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QUEL(S) MOYEN(S) DE PAIEMENT

UTILISEZ-VOUS ACTUELLEMENT ? 
SONDAGE

7. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES
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RÈGLEMENTATION

Actuellement il n’existe pas de réglementation dans le secteur médical concernant 
l’utilisation des moyens de paiement électronique. 

TENDANCES

En Belgique, le cash est toujours utilisé pour des petits montants jusque 29€ +/-. 
Cependant, le paiement par carte et principalement par smartphone est en pleine 
évolution. Fin 2019, plus de deux tiers de la population possédait un smartphone. Les 
paiements mobiles (paiements réalisés avec un smartphone via une application bancaire, 
en ligne ou un terminal « point of sales »). Ces méthodes de paiements sont utilisées par 
plus de la moitié des Belges et ce chiffre va normalement monter à 68% d’ici à 5 ans. 

7. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES
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SOLUTIONS DE PAIEMENT : BANQUES

Les profils visés par les banques sont avant tout les 
commerçants, peu importe leur secteur d'activité.

La banque Belfius travaille avec deux partenaires : 
HiPay Wallet et Mollie. Ils tentent ainsi d'offrir des 
solutions de paiement efficaces et sûres pour votre 
webshop. Ainsi vos clients peuvent payer en tout 
sécurité.
De plus, Belfius recommande bouton " Belfius Pay
Buton" qui permet à vos clients qui sont chez Belfius
de vous régler plus facilement.

7. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES
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SOLUTIONS DE PAIEMENT : BANQUES

7. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES

• ABK Banque
• Argenta
• AXA Banque
• Banque J. Van Breda
• Belfius

• Beobank
• BNP Paribas 

Fortis
• bpost banque
• CBC Banque
• CPH Banque

• Crelan
• Deutsche Bank
• Fintro
• Hello Bank
• ING België

• KBC Banque
• KBC Brussels
• Keytrade Bank
• Nagelmackers
• VDK Banque 

d'épargne

BANQUES COMPATIBLES
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SOLUTIONS DE PAIEMENT : BANQUES

7. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES

Utiliser cette solution de paiement
Étape 1 : Téléchargez l’application de votre 
banque
Étape 2 : Connectez-vous
Étape 3 : Introduisez votre code secret



120

SOLUTIONS DE PAIEMENT : BANQUES

7. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES

Utiliser cette solution de 
paiement
Étape 4 : Sélectionnez « Payer» 
en bas de l’écran
Étape 5 : Sélectionnez 
« Recevoir un paiement »
Étape 6 : Dans « Recevoir via », 
choisissez le compte qui va 
recevoir le paiement
Étape 7 : Dans « Recevoir», 
indiquez le montant, la 
Communication
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SOLUTIONS DE PAIEMENT : BANQUES

7. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES

Utiliser cette solution de 
paiement
Étape 7 : Dans « Recevoir», 
indiquez le montant, la 
Communication
Étape 8 : Un QR code sécurisé 
est généré 
Étape 9 : Votre patient ouvre 
son application, scan ce code 
et le paiement est effectué

Via Génération d’un QR Code
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SOLUTIONS DE PAIEMENT : BANQUES

6. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES

Autre possibilité : 

Votre patient effectue 
directement un virement 
de sa propre application 
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SOLUTIONS DE PAIEMENT : SUMUP
Sum Up vous propose un petit terminal qui fonctionne à 
l'aide de votre smartphone. Grâce à une application vous 
pouvez gérer les paiements que vos clients doivent 
effectuer. De plus, avec le petit boîtier, vous pouvez le 
prendre n'importe où avec vous. Il prend en charge 
différents moyens de paiements tels que Visa, 
Mastercard, Maestro, Apple Pay, American Express, et 
bien d'autres.

Pour la commande du boitier il faut compter 39€, pour 
les transactions, un frais de 2,75% s'applique à chacune.

Il existe également un terminal SumUp 3G qui ne 
nécessite pas de smartphone et tous les types de 
paiements sont acceptés. Son prix est de 99€ pour le 
terminal.

7. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES
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SOLUTIONS DE PAIEMENT : TERMINAL CLASSIQUE
FIXE OU PORTABLE

Exemple : 
Achat : 500-600€ une fois + frais de 15€/mois assistance
Location : 25€ - 50€/mois
+ Pourcentage (0,025€/transaction * 0,5% du montant)

7. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES
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ET MAINTENANT… 
QU’ALLEZ-VOUS METTRE EN PLACE ? 

…À LA SUITE DU WEBINAIRE, JE M'ENGAGE À ...
SONDAGE

7. MOYENS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES


