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Avec BIATNET MOBILE,
pilotez vos comptes
à distance sur votre
smartphone ou tablette
La BIAT vient de lancer la version mobile de son service
de banque sur internet BIATNET : « BIATNET MOBILE ».
Accessible sur tablettes et smartphones, BIATNET MOBILE
vous offre les principales fonctionnalités actuelles de BIATNET
(consultation soldes de vos comptes et historique de vos
opérations en temps réel, recherche d’opérations par date ou par
montant, virements vers des comptes BIAT ou autres banques en
Tunisie, recharge de carte de paiement prépayée BIAT, commande
de chéquier,… ), mais aussi de nouvelles fonctionnalités :
Consultation des cours des principales devises ;
Géolocalisation : qui vous permet de géolocaliser les Agences
et distributeurs DAB BIAT et de trouver l’Agence ou le distributeur
DAB BIAT le plus proche de l’endroit où vous vous trouvez.
BIATNET MOBILE est accessible via l’application « BIATNET »
disponible sur les plateformes de téléchargement des principaux
distributeurs d’applications mobiles : App store, Google Play store,
Windows Phone store.
Les clients déjà abonnés au service BIATNET bénéficieront des
services de BIATNET MOBILE automatiquement et gratuitement.
L’application BIATNET est téléchargeable sur les plateformes App Store, Google Play
Store et Windows Phone Store

Concours Épargne BIAT 2013 :
Cérémonie de remise des prix aux gagnants
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale et en
présence des hauts dirigeants et cadres de la Banque,
la Cérémonie de remise des prix aux gagnants du
Concours Epargne BIAT 2013 a été organisée le
mercredi 7 mai 2014 au siège social de la Banque.
Au cours de cette cérémonie, les 30 gagnants se sont
vu décerner les prix suivants :
1er prix : 1 voiture FIAT Punto (1 gagnant)
2ème prix : un téléviseur LCD écran plat (3 gagnants)
4ème prix : un ordinateur PC portable (6 gagnants)
5ème prix : un Bon versement sur compte Épargne de
1.000 dinars (20 gagnants)
La Direction Générale de la BIAT a félicité l’ensemble des gagnants et a promis de perpétuer le rythme
d’organisation de ses concours.
Un cocktail en l’honneur des gagnants a ensuite été organisé suite à la remise des prix.

La BIAT proche de ses clients et des corps
de métiers
Dans le cadre de sa stratégie de proximité de ses clients et des différents corps de métiers, la
BIAT a sponsorisé et participé, depuis le début de l’année 2014, à une série de manifestations
et événements :
Finance Day - Marketing Day (Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Nabeul /
15 février)
Salon Maman et Enfant (Foire de Sfax / 26 Février - 2 Mars)
36ème promotion des Docteurs en Pharmacie (Association Tunisienne des Etudiants en
Pharmacie (Akouda) / 4-6 Mars)
Challenge projets d’entreprendre (SUPCOM - Ecole supérieure des communications de Tunis) /
08-15 Mars)
Congrès Maghrébin de Néphrologie (Djerba) (Société Tunisienne de Néphrologie / 19-22
Mars)
Forum Maghrébin de chirurgie thoracique (Berges du Lac) (Association Tunisienne de Chirurgie
Thoracique et Cardio-Vasculaire / 14-15 Mars)
2ème Rencontre de l’Orthodontie (Hammamet) (Association Tunisienne de Recherches et
d’Etudes en Orthodontie / 28-30 Mars)
6ème congrès international d’implantation et de dentisterie (Hammamet) (Société Tunisienne
d’implantologie et de dentisterie esthétique / 5-6 Avril)
14èmes journées pharmaceutiques du Centre / 5-6 Avril
8èmes journées Médicales de Monastir (STML « Syndicat Tunisien des Médecins Libéraux » / 23-27
Avril)
Projet INNOSFAX - Technopole de Sfax (Centre des Affaires de Sfax / 8-9 Mai)
4ème journée pharmaceutique (Gammarth) (Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens / 10 Mai)
2ème Congrès International d’implantologie (Association Tunisienne d’Implantologie / 17 Mai)
Ces manifestations ont été l’occasion de présenter l’offre de produits / services et les solutions BIAT et de confirmer
le statut de partenaire privilégié qu’occupe la BIAT auprès des professionnels.

