
   Oubliez votre  
       portefeuille, 
avec l’appli 
   tout est réglé.
Vous êtes indépendant 
ou roulez avec une 
voiture de société ?
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Pour faire le Plein Mobile, vous devez utiliser la dernière version de l’appli  
Q8 smiles. Téléchargez-la dans l’App Store ou sur Google Play.

Le Plein Mobile, 
     c’est trop facile !
Bonne nouvelle : vous pouvez désormais faire le plein mobile avec votre carte Q8 Liberty. 
Oubliez donc votre portefeuille : sortez votre smartphone et le tour est joué. Même vos 
Smiles seront ajoutés automatiquement à votre compte ! Idéal pour reprendre la route 
rapidement. 
 
Vous êtes un nouveau client ou avez besoin d’une nouvelle carte ? Vous pourrez faire le plein 
dans les 24 h* ! Tellement facile et tellement rapide. 
 
Envie de passer au Plein Mobile ? Reliez une seule fois votre carte Q8 Liberty à l’appli Q8 
smiles en demandant votre code personnel à votre Fleet Manager. Vous êtes indépendant ? 
Retrouvez votre code directement sur Q8 Liberty Web.

Reliez en une minute votre 
carte Liberty Q8 à l’appli :

1. Dans l’appli Q8 smiles, allez à « Mes cartes ». 

2. Appuyez sur « Ajouter une carte » et choisissez « Q8 Liberty card ». 

3. Entrez les 6 derniers chiffres de votre carte Q8 Liberty et votre code de sécurité. 

Et voilà, vous pouvez faire le Plein Mobile !

7405 0697 5442
 1234

Q. Eight

03/22

Vous ne savez pas comment faire ? 
Regardez notre vidéo sur  
q8liberty.be/fr/plein-mobile-détenteurs-de-la-carte

*Dans les 24 heures ou le premier jour ouvrable suivant et sous réserve d’un mandat de prélèvement SEPA signé.

https://apps.apple.com/app/q8-smiles/id1444620987
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.qeight.app.smiles
http://q8liberty.be/fr/plein-mobile-détenteurs-de-la-carte


Faire le Plein Mobile et  
     épargner des Smiles,  
c’est aussi pour les particuliers ! 

Et vos Smiles ? 
Ils sont ajoutés automatiquement à 
votre compte Q8 smiles !

Découvrez toutes les  
informations sur :  
q8liberty.be/fr/smiles

Des questions ?  
Envoyez un e-mail à  
cardsupport@q8.be.

Vous utilisez votre compte Q8 smiles pour 
vos pleins privés ? 

Faites le plein mobile en toute simplicité. Vous pouvez relier plusieurs cartes de ban-
que et de crédit à l’appli Q8 smiles et enregistrer l’une d’entre elles comme « favori ».  
Voici comment faire : 

 1. Aller à « Vos cartes ». 

 2. Cliquez sur une carte. 

 3. Cliquez sur « Enregistrer comme favori ». 

Votre carte est prête pour votre prochain plein. 

 

                > Commencez à faire le plein mobile  

http://q8liberty.be/fr/smiles 
mailto:cardsupport%40q8.be?subject=
https://www.q8.be/fr/mobilepayment.be


 
Vous avez relié votre carte Q8 Liberty à l’appli Q8 smiles ? Plus besoin de 
chercher votre carte ou de retenir votre kilométrage. Faites simplement le plein 
dans toutes les stations Q8 de Belgique avec votre smartphone !

  Le Plein Mobile
             à la pompe

Chaque fois le plein d’extras.


