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Aujourd’hui, entreprises et particuliers souhaitent devenir très 
concrètement acteurs du développement durable et ils sont par 
ailleurs pleinement engagés dans la dématérialisation, grâce aux 
nouvelles technologies.

Ainsi, en France, la dématérialisation du secteur bancaire se 
développe à grande vitesse avec notamment l’Open Banking qui 
vise à maîtriser ses données bancaires tout en réduisant son 
empreinte carbone.

Dans ce contexte, la facture mensuelle envoyée sous format papier est 
devenue un moyen obsolète pour prévenir les Français du paiement à 
e ectuer, particulièrement dans les secteurs d’activité des télécoms, 
énergie, eau, services publics et collectivités, hôpitaux et écoles.

C’est pour aider les entreprises à dématérialiser 
leurs factures, et les particuliers à recevoir leurs 
factures et les régler de manière rapide et sécurisée que 
Cédric Nève a eu l’idée de créer Digiteal.

https://www.digiteal.eu/fr/


Digiteal propose à ses clients de payer leurs factures par 
QR Code. Via une application simple d’utilisation, les 
entreprises et particuliers paient leurs factures en gagnant du 
temps grâce à un encodage numérique et non plus manuel. 
Digiteal permet de payer ses factures soit par Internet, soit par 
l’application mobile.

Ainsi, payer ses factures devient rapide avec Digiteal. Le client 
a le choix entre l’application mobile et la plateforme web. Pour 
procéder au paiement au travers de l’application mobile, il suffit 
de l’ouvrir pour scanner le code QR de la facture électronique ou 
papier. Ensuite, le paiement peut être réalisé en entrant son code 
PIN après avoir bien vérifié les données qui figurent sur l’écran.

La facturation est 100% sécurisée puisque avant de valider la 
transaction, le client peut vérifier les informations de paiement et 
entrer son code PIN pour payer. La fraude est évitée parce que le 
paiement ne pourra se faire que sur un compte vérifié du fournisseur.

Payer ses factures de manière sécurisée grâce au QR Code de Digiteal

Le QR de paiement contient par défaut le nom du créancier, 
l’IBAN, le montant et la communication du paiement. Ce sont les 
données que le client retrouve habituellement sur son bulletin 
de virement.

L a  “ D o m i c i l i a t i o n 
contrôlée” de Digiteal 
permet de créer des 
paiements automatiques 
pour les fournisseurs. 
I l  s u f f i t  s i m p l e m e n t 
de définir la limite du 
montant  octroyé ,  de 
p r é c i s e r  l a  d a t e  d e 
paiement et la périodicité 
de la transaction. 

Ainsi, si le montant de la 
facture dépasse la limite, 
le paiement n’est pas 
automatiquement exécuté 
et le client a l’opportunité 
de vér i f ier  la  facture 
avant d’éventuellement 
procéder au paiement.

L’application effectue les 
paiements des factures 
pour que chacun puisse 
déléguer ses tâches tout 
en gardant le contrôle des 
transactions.

https://vimeo.com/310340777


Digiteal est une Fintech qui se base sur des standards européens 
pour offrir une solution permettant de payer à partir de n’importe 
quel compte bancaire en Europe.

Pour fonctionner, Digiteal utilise un protocole sécurisé et ouvert 
défini par l’EPC. Ce standard permet d’effectuer des paiements 
en utilisant le virement dans toute la zone SEPA.

S’il est écrit www.scan2pay.info, il suffit 
de le scanner pour le payer ! Toutes 
les informations relatives au paiement 
sont encodées dans le code QR.

Un code QR européen standard pour payer ses factures simplement, 
dans tous les pays européens de la zone SEPA

Le code QR européen standard contient toutes les données 
relatives au paiement de la facture. Cela évite les erreurs 
d’encodage manuel et de problèmes de réconciliation. Le client 
peut rapidement scanner le code QR de sa facture électronique 
ou papier, puis vérifier les informations avant le paiement définitif.

L’intérêt de choisir Digiteal pour les entreprises 
et les particuliers :

• Cela les aide à devenir acteurs de la transition
écologique

• Cela permet d’accélérer leur dématérialisation

• Cela rend un service aux clients, grâce à une VRAIE
alternative à la facture papier/email qui optimise
la trésorerie

• C’est sécurisé et flexible

En sécurisant le paiement des factures en Europe, Digiteal 
augmente la confiance entre le client et son fournisseur. En 
optimisant la gestion et le paiement des factures, Digiteal évite 
le gaspillage écologique des factures papier.

L’ensemble permet aux entreprises et aux particuliers d’avoir un 
impact positif sur l’environnement et de consacrer leur temps à 
l’essentiel.

https://www.scan2pay.info/


POUR EN SAVOIR PLUS

Digiteal pour les entreprises : https://www.digiteal. 
eu/fr/code-qr/

Digiteal pour les particuliers : https://www.digiteal. 
eu/fr/payer-avec-scan2pay/

  https://www.facebook.com/Digiteal

  https://www.linkedin.com/company/digitealeu

Google Play : https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.tealit.digitealApp

App store : https://apps.apple.com/be/app/
digiteal/id1244552604

App web : https://app.digiteal.eu/

CONTACT PRESSE

Nom : Cédric Nève

Email : cedric.neve@digiteal.eu

Tél. : +32 4 72 34 97 04

Pendant longtemps, Cédric Nève a exercé en tant que 
développeur d’application chez Genesis Consult et Oniryx.

Entre 2005 et 2016, il est consultant chez Unisys puis au SPF 
Finances.

Depuis 2015, Cédric est le fondateur et dirigeant de Digiteal. Ce 
projet est né de la volonté de trouver une solution pour payer ses 
factures. Il décide de créer un outil numérique sécurisé, qui offre 
une solution écologique, pour des particuliers et des entreprises.

C é d r i c  N è v e , 
fondateur Digiteal, 
conclut :

N o u s  s o u h a i t o n s 
fournir notre solution 
de facturation et de 
paiement électronique 
partout en Europe. La 
France est un marché 
très intéressant dans 
l a  m e s u r e  o ù  l e s
frais  bancaires sont
importants, ce qui rend
notre solution encore
plus attractive.
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