ClicToPay (2016)
Plateforme de paiement électronique

La procédure d’adhésion

PAR OU COMMENCER ?
L’interface ClicToPay est une interface conviviale à la clientèle des solutions de paiement e-commerce
pour votre magasin en ligne. Elle permettra à vos clients de payer pour les biens et services rapidement
et en toute sécurité à partir de leur carte de crédit.
En utilisant des pages sécurisées hébergées, le commerçant se soumettra à des règles de conformité
pour le traitement des données des clients de manière sécurisée : les données sont stockées sur des
serveurs sécurisés gérés par Monétique-Tunisie afin qu'il ne soit pas exposé à des abus de toute sorte.
L’interface ClicToPay vous permet rapidement et facilement d'intégrer la solution ClicToPay dans tous
vos sites marchands comme méthode de paiement.
L'intégration vous donnera la possibilité de recevoir de l'argent de vos clients instantanément, en
multi-devises, suivre et gérer vos paiements de tous vos sites marchands en un seul endroit et de gérer
vos paramètres en ligne. Grâce à cette intégration, ClicToPay offrira la commodité à tous vos clients
de choisir leur méthode à partir d'une source unique de paiement préféré.
PROCEDURES A SUIVRE
-

Vous êtes invité à prendre l’attache de votre banque pour signer un contrat d’affiliation
commerce électronique et récupérer les informations relatives à votre adhésion.

-

Remplir le formulaire d’adhésion.

-

Remplir la fiche technique.

-

La banque envoie à Monétique-Tunisie les documents remplis par son commerçant.

-

Monétique-Tunisie vous déclare dans son environnement de test.

-

Vous contactez Monétique-Tunisie pour entamer les différents scénarios de test.

-

Monétique-Tunisie informe la banque par email du bon déroulement et de l’achèvement de la
phase des tests avec le commerçant.

-

La banque procède à la déclaration du commerçant dans l’interface de production du système
d’autorisation.

-

Monétique-Tunisie vous inscrit dans la base de données du Serveur de Paiement Sécurisé
ClicToPay.

-

La banque vous ajoute un ou plusieurs utilisateurs de consultation des transactions sur
l’interface web d’administration du Serveur de Paiement Sécurisé.

