
PAYEZ VOS FACTURES “REPAS CHAUDS ET ACTIVITÉS SCOLAIRES” AVEC UNE FACILITÉ 
DÉCONCERTANTE GRÂCE À DIGITEAL !

POURQUOI CHOISIR DIGITEAL POUR RECEVOIR VOS PROCHAINES FACTURES ?

FINI l’ENCODAGE

Pas d’IBAN, de montant, ni de 
communication structurée à encoder.

PAIEMENT EN UN CLIC

Pas besoin de digipass ! Votre code PIN et 
c’est payé !

DOMICILIATION CONTROLÉE

Paramétrage de ses propres conditions pour 
autoriser les paiements automatiques.

RAPPEL  

Fini les oublis, une notification est envoyée 
avant la date d’échéance.

ARCHIVAGE

Les factures sont archivées 10 ans et 
peuvent évidemment être sauvegardées.

WEB et MOBILE

Fan d’ordinateur ou de smartphone, il y en a 
pour tous les goûts ;-)

FINI L’ENCODAGE !
Relax, Digiteal vous 
simplifie la vie !

Téléchargez l'app
Digiteal

Dans ZippSlip, payez 
votre facture

Choisissez Digiteal 
pour les prochaines

“Une belle complémentarité entre deux applications : l’une spécialisée dans la communication 
(ZippSlip), l’autre dans la gestion et le paiement des factures (Digiteal).”



COMMENT DÉMARRER ?

1. Téléchargez l’application mobile Digiteal directement sur 
votre     App Store  (Android ou iOS).

2. Pour créer votre compte Digiteal, munissez-vous de : 

   votre carte d’identité * 
   votre compte bancaire (IBAN) 

3. Lorsque vous recevez une facture via ZippSlip, cliquez sur le 
bouton “Payez maintenant”.

4. Une fois dans l’app Digiteal, confirmez avec votre code PIN.

5. Après le paiement, vous pouvez choisir de recevoir vos 
prochaines factures dans Digiteal et profiter de tous les 
avantages.

TINTIGNY PROPOSE À SES HABITANTS UNE INNOVATION PERFORMANTE EN MATIÈRE DE 
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ET DE DIGITALISATION !

A PROPOS

Depuis fin 2017, de plus en plus de sociétés de différents secteurs rejoignent la communauté Digiteal 
(Communes, Écoles, Eaux, Energie, Assurance, logiciel de facturation et de comptabilité, etc.).  Digiteal vous 
permet également de sécuriser des transactions achats-ventes en seconde main.

RÉELLEMENT GRATUIT ! 

Pas de pub et les données ne sont pas revendues. C’est l'organisme 
qui envoie la facture qui vous offre ce service. 

QUESTIONS FRÉQUENTES

● * Mes données personnelles ?

Digiteal est établissement de paiement agréé par la Banque Nationale de Belgique. Qu’il s’agisse de 
sécurité informatique, de respect de la vie privée (RGPD), ou de lutte anti-blanchiment, Digiteal 
respecte les règles les plus exigeantes du secteur.

● Plusieurs comptes bancaires ?

Compte bancaire personnel ou compte commun, vous pouvez tous les enregistrer dans Digiteal, 
quelle que soit votre banque. Au moment de payer, vous choisissez.

● Mes prochaines factures ?

Si vous optez pour Digiteal comme canal de réception, vous recevrez une notification “type sms” et/ou 
un email vous informant de la réception d’une nouvelle facture dans votre environnement Digiteal. 
Vous pourrez les gérer à partir de votre PC (www.digiteal.eu) ou smartphone.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tealit.digitealApp&hl=id
https://itunes.apple.com/be/app/digiteal/id1244552604
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tealit.digitealApp&hl=id
https://itunes.apple.com/be/app/digiteal/id1244552604
http://www.digiteal.eu

