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    ● Est-ce que je peux utiliser ma carte 
sans contact pour payer en ligne ?

Oui, votre carte Mastercard® sans contact peut 
être utilisée pour les paiements en ligne, mais la 
procédure de paiement est la même que pour une 
carte bancaire classique.

    ● Où puis-je payer avec ma 
carte sans contact ?

Vous trouverez des terminaux de paiement sans 
contact dans le monde entier. Vérifiez si le 
terminal affiche le pictogramme et le logo 
Mastercard, ou informez-vous à la caisse. Si le 
point de vente ne dispose pas d’un terminal sans 
contact, vous pouvez payer en insérant votre 
carte comme d’habitude.

    ● Comment puis-je obtenir une carte 
Mastercard® sans contact ?

Les cartes Mastercard® sans contact sont 
proposées par de nombreuses banques. Veuillez 
demander à votre institution financière si elle 
en propose et comment vous pouvez vous en 
procurer une.

    ● Est-ce que je peux échanger ma 
carte bancaire actuelle pour une 
carte Mastercard® sans contact ?

Vous n’avez pas besoin d’attendre la date 
d’expiration de votre carte si votre banque 
propose Mastercard sans contact. Demandez 
simplement à votre banque la procédure et les 
modalités de ce remplacement. 

    ● Comment la technologie de paiement 
sans contact fonctionne-t-elle ?

Les cartes sans contact sont équipées d’une 
puce intégrée et d’une antenne qui permet la 
transmission sans contact du signal de transaction 
vers le lecteur. Ceci permet d’effectuer des achats 
en mode sans contact sans lâcher votre carte.  
Les données sont échangées lorsque vous 
approchez votre carte du lecteur et dès que vous 
entendez un signal sonore la transaction est 
effectuée. Aussi simple que cela ! 

S’il n’y a pas de terminal Mastercard sans contact, 
vous devrez alors insérer votre carte de manière 
classique.

    ● La technologie sans contact 
est-elle sécurisée ?

La technologie sans contact utilise le même réseau 
sécurisé qu’une carte standard grâce à une puce 
sécurisée. 

Chaque transaction sans contact génère un code 
unique qui ne peut être réutilisé. Votre code PIN est 
requis pour les transactions supérieure à 25 € (ou 
au-dessus de la limite de la devise locale), mais peut 
également être demandé après un certain nombre 
de transactions comme contrôle de sécurité.

    ● Puis-je être sûr que mon paiement 
ne sera pas débité 2 fois ?

Le terminal est désactivé automatiquement dès 
que le paiement est effectué. Un signal sonore 
et un voyant lumineux vous indiquent quand la 
transaction prend fin. Donc, même si votre carte 
reste à portée du terminal, le montant de votre 
achat ne peut être débité 2 fois. 

VOTRE GUIDE POUR MASTERCARD SANS CONTACT

1  Pour les montants de plus de 25 euros, une vérification supplémentaire est nécessaire par  
exemple code PIN, vérification par empreinte

Vous entendez un « bip » 
et le voyant passe au vert ? 
Votre achat est réglé1.

Présentez votre carte  
sans contact devant le  
pictogramme « sans contact » 
du terminal

Vérifiez le montant à payer 
sur l’écran du terminal.

Mastercard® sans contact :  
Un geste et c’est réglé ! 
Payez  désormais sans contact pour  vos  
achats quotidiens.

C’est rapide, c’est facile et c’est parfaitement  
sécurisé. Il suffit de présenter votre carte 
sans contact devant le terminal  de paiement 
et le tour est joué ! Et pour les achats de 
moins de 25 €, il n’est pas nécessaire  
d’introduire votre code PIN. 

PAYER SANS CONTACT EN
3 ÉTAPES SIMPLES



   MASTERCARD® SANS CONTACT    

Les avantages des 
cartes Mastercard®  
sans contact :

C’est rapide : 
Mastercard sans contact vous permet de faire vos 
achats du quotidien bien plus rapidement ! Grâce 
à cette technologie, le checkout est virtuellement 
instantané. Un autre élément qui accélère le 
procédé de paiement est le fait que votre PIN n’est 
pas requis pour les achats de moins de 25 €. 

C’est facile : 
Payer avec Mastercard sans contact est très 
simple. Approchez votre carte du terminal de 
paiement, et vous êtes prêt à partir ! 

C’est sûr : 
Vous n’avez pas besoin de donner votre carte 
Mastercard sans contact au vendeur. Vous gardez 
ainsi le contrôle de l’opération lors du paiement.  
De plus, la carte ne peut être débitée deux fois pour  
le même achat : après le paiement, le terminal 
émet un signal sonore avant de s’éteindre 
automatiquement.

Payez sans contact avec votre carte 
Mastercard® partout où vous voyez le logo 

Mastercard et le symbole sans contact

LUI FAIRE PLAISIR 
EN UN INSTANT :

ÇA N’A PAS DE PRIX.

En savoir plus : 
www.mastercard.be


