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1. Comment et quels détails de mon compte puis-je consulter ?
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Cliquez sur ‘Mes comptes et 
cartes’:

Vous avez ici un aperçu de 
tous vos comptes. Cliquez sur 
le compte que vous souhaitez 
consulter. 

Vous trouverez ici le solde de 
votre compte sélectionné. 

Vous pouvez choisir d'afficher 
vos transactions effectuées ou 
à venir pour le compte que 
vous avez sélectionné.

Une liste de toutes les 
transactions du compte que 
vous avez sélectionné s'affiche 
ici. 

Vous pouvez facilement et 
rapidement rechercher une 
transaction via la barre de 
recherche, par exemple en 
tapant un montant ou une 
date de votre virement. 

Cliquez sur une transaction
pour afficher les détails. 
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2. Quelles actions puis-je exécuter sur l’écran ‘Mes comptes’?
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Ce bouton vous permet de
- compte bpost banque: 

créer un nouveau virement 
ou ordre permanent ou de 
consulter vos ordres 
permanents, domiciliations 
et extraits de compte.

- compte externe:
faire une transaction, 
rafraîchir les données ou 
supprimer le compte.

Ici, vous pouvez ouvrir un 
compte d'épargne 
(supplémentaire) en ligne. 

Vous pouvez utiliser ce bouton 
pour créer un virement ou 
simuler votre intérêt pour votre 
compte sélectionné. 

Ici, vous pouvez changer le 
nom de votre compte en un 
nom de votre choix pour votre 
abonnement PCbanking et 
MOBILEbanking. 

Ce bouton vous permet de 
créer un nouveau virement ou 
ordre permanent ou 
de consulter vos 
ordres permanents, 
domiciliations et 
extraits. 
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3a. Où puis-je effectuer un virement ?
Il existe plusieurs manières d’encoder un virement :

SOIT via la rubrique  « Comptes et cartes » SOIT via le bouton « gérer mon compte » SOIT via le détail d'une transaction.
Dans ce dernier cas, le bénéficiaire et compte donneur d’ordre est prérempli basé sur les détails de la transaction sélectionnée.
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3b. Comment puis-je effectuer un virement ?

Vous avez désormais le choix entre : 

•Type de virement : Européen ou International 

•Date d'exécution : immédiatement, ultérieurement ou 
par ordre permanent 

Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser 
pour le paiement 

Remplissez les détails de paiement :
- compte du bénéficiaire 

- montant

- communication: sélectionnez structurée ou libre

Confirmez votre transfert en cliquant sur "Signer maintenant" 

Si le bénéficiaire n'est pas encore connu, 
il vous sera demandé de vérifier et confirmer ce paiement 
à l'aide de votre lecteur de carte ou via itsme®.
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PROXIMUS
BEXX XXXX XXXX XXXX

Il existe plusieurs façons de créer un ordre permanent :
REMARQUE Un ordre permanent ne peut être créé que pour un virement européen, mais pas pour un virement international. 

SOIT vous créez un ordre permanent via le menu « Comptes & Cartes ». Cliquez ici sur « Nouvel ordre permanent » pour ouvrir le 
formulaire.

SOIT via le menu « Comptes & Cartes ». Cliquez ici sur « Mes ordres permanents ». Ensuite, appuyez sur « Nouvel ordre permanent »:

4a. Où puis-je créer un ordre permanent ?
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Sélectionnez “Ordre permanent”

Indiquez la fréquence, la date d'exécution 
et date de fin 

Remplissez les autres données: 

- compte donneur d’ordre

- bénéficiaire

- montant: fixe ou variable

- communication: 
séléctionnez structurée ou libre

Cliquez sur "Signer Maintenant" et signez 

via votre lecteur de carte ou via itsme®.
Votre ordre permanent est
maintenant enregistré.

4b. Comment puis-je créer un ordre permanent ?
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5. Où et comment puis-je créer un bénéficiaire ?      (1/3)
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Il existe plusieurs façons de créer un bénéficiaire 

SOIT lors de la création d'un virement ou d'un ordre permanent : 

ETAPE 1  Créer un nouveau virement ETAPE  3  Remplissez les informations demandées sur le client et bénéficiaire 
Pour plus d'informations : accédez aux slides 6 - 7 (   ). Assurez-vous que la case     « Sauvegarder le bénéficiaire » 

est cochée. 
ETAPE 2 Sélectionnez votre compte donneur d’ordre et Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur     "Afficher toutes les               

allez dans le champ 'Bénéficiaire’ données"  et ajouter un autre alias et l'adresse de votre 
& choisir dans la liste "Autre bénéficiaire " bénéficiaire. 

Ensuite, signez      en utilisant votre lecteur de carte ou 
via itsme® votre virement et votre bénéficiaire est 
également créé immédiatement. 
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5. Où et comment puis-je créer un bénéficiaire ? (2/3)
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SOIT vous créez un bénéficiaire via la barre de menu :

Cliquez sur « Comptes et cartes » et puis sur « Mes bénéficiaires ». 

Vous pouvez désormais choisir de créer un bénéficiaire via : 

si vous n’avez pas encore de bénéficiaires sauvegardés: si vous avez déjà enregistré au moins 1 bénéficiaire: 

« Enregistrer un bénéficiaire » OU via le bouton « + » 



5. Où et comment puis-je créer un bénéficiaire ? (3/3)
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Remplissez les informations demandées : 

- Nom du bénéficiaire

- Adresse (pas obligatoire)

- Alias du bénéficiaire,  
c'est-à-dire le nom du choix du compte concerné
pour PCbanking et MOBILEbanking

- Numéro de compte 

- Communication (pas obligatoire) : 
sélectionnez structurée ou libre

Cliquez sur « Enregistrer le bénéficiaire »  et puis 
signez en utilisant votre lecteur de carte ou itsme®

pour sauvegarder votre bénéficiaire.



6. Où et comment puis-je télécharger mes extraits du compte ?
(1/2)

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour télécharger vos relevés de compte : 

SOIT sur l'écran 'Mes comptes', appuyez sur le bouton 'Gérer mon compte' et sélectionnez 'Mes extraits’: 

BEOBANK – BEXX XXXX…
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6. Où et comment puis-je télécharger mes extraits du compte ?
(2/2)
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SOIT cliquez sur « Comptes et Cartes » puis choisissez « Télécharger mes extraits » : 

Vous avez maintenant le choix entre « Nouveaux extraits » ou « Relevés précédents » (ceux-ci ont déjà été téléchargés). Sélectionnez le 
compte souhaité puis cliquez sur « 1 PDF disponible/x PDF disponibles » et puis cliquez sur le « Télécharger » pour télécharger vos extraits 
de compte en version PDF. 



7. Comment puis-je modifier les paramètres (p.e. paiement sans 

contact,(de)activation de la carte) de mes cartes ?  (1/2)
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Vous pouvez gérer différents paramètres de votre/vos carte(s) bancaire(s) via PCbanking :
Cliquez sur « Comptes et Cartes » puis choisissez « Mes cartes » :



7. Comment puis-je modifier les paramètres (p.e. paiement sans 

contact,(de)activation de la carte)  de mes cartes ?  (2/2)
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Sélectionnez maintenant la carte dont vous souhaitez modifier les paramètres :

Vous pouvez régler 3 paramètres :

Utilisation à l'étranger : La carte est 
toujours activée pour la Belgique. Vous 
pouvez choisir de l'activer ou de le 
désactiver pour l'Europe, les États-Unis 
ou le reste du monde. 

Désactiver ma carte : Ici, vous pouvez 

temporairement bloquer votre carte et
débloquez-la à nouveau par la suite si vous 
le souhaitez. 
C’est-à-dire vous ne pourrez plus payer dans 
dans un magasin/ATM/online, mais vous 
pouvez encore utiliser votre carte pour vous 
connecter à PCbanking pour effectuer des 

virements.       ATTENTION : En cas de perte ou de vol de

la carte vous devez toujours contacter
Card Stop pour bloquer complètement votre carte. 

Paiement sans contact : Vous pouvez 

activer ou désactiver cette fonction, selon
votre besoin.




