PA I E M E N T FA C I L E , PA RT O

FICHE PARAMÈTRES
Solutions de paiement en ligne Monetico Paiement

Remplissez et retournez cette fiche par courriel afin d’ajouter ou de modifier l’information liée à votre solution de paiement en
ligne Monetico Paiement.
Par courriel : support@desjardins.monetico-services.com
Informations commerçant
No référence adhésion commerçant / No marchand :
Adresse du site Internet transactionnel :

Raison sociale :

http://

Autorisation – Personnes responsables
Vous devez fournir les coordonnées des personnes responsables (administrateurs) avec lesquelles Desjardins
est autorisé à modifier les paramètres de votre solution de paiement en ligne.
Commerçant
Nom/Prénom de la personne responsable (administrateur) :

❑ Mme ❑ M.
Courriel :

Fonction :
Téléphone :

Si vous souhaitez ajouter des personnes responsables, indiquez leur nom et leur courriel
Nom/Prénom :

Nom/Prénom :

Courriel :

Courriel :
Intégrateur

Nom/Prénom de la personne responsable :

❑ Mme ❑ M.
Courriel :

Nom de la firme :
Téléphone :

Terminaux de paiement électronique (TPE) – Commande et configuration
Quel usage ferez-vous de vos terminaux de paiement électronique (TPE)?

❑ TPE à intégrer à un site Internet.
❑ Page de paiement hébergée (déportée)
❑ Page de paiement intégrée (iframe)
❑ Page de paiement non hébergée (émulation)
❑ TPE pour traiter seulement des commandes postales ou téléphoniques (terminal virtuel).
❑ TPE À Payer.

Terminaux de paiement électronique (TPE) – Commande et configuration (suite)
Sélectionnez les types de TPE désirés :

❑ TPE paiement d’achat
❑ Paiement express : cette option permet à votre client d’enregistrer jusqu’à 3 cartes sur la page de paiement.
❑ TPE paiement de préautorisation : Le montant autorisé est gelé sur la carte de crédit du détenteur et vous devez
conclure le paiement ultérieurement et manuellement.

❑ TPE paiement récurrent : traiter automatiquement des paiements à la fréquence désirée.
Date de renouvellement de l’échéance :
❑ À date fixe le _____ de chaque mois (format JJ)
❑ À la date anniversaire de la 1ère transaction (par défaut)

❑ TPE paiement fractionné : le montant de la transaction est divisé en 2, 3 ou 4 paiements.
❑ 2X ❑ 3X ou ❑ 4X (par défaut)
En cas de refus d’autorisation d’une échéance :
❑ cumuler les montants à l’échéance suivante (par défaut en l’absence de choix)
❑ abandonner l’(les) échéance(s) suivante(s)
❑ abandonner l’échéance refusée et poursuivre la mise en paiement des échéances suivantes
En cas d’expiration de la carte avant la dernière échéance :
❑ refuser le paiement (par défaut en l’absence de choix)
❑ cumuler le montant de l’(des) échéance(s) postérieure(s) avec la 1ère échéance
Réception par courriel du fichier récapitulatif des paiements renouvelés.
Par défaut : personne responsable (administrateur). Si vous souhaitez le modifier :
Courriel : ___________________________________________________
Prévention de la fraude - Options
Indiquez si vous souhaitez activer la fonction SVA (Système de vérification d’adresses).

❑ Activer le SVA
Désirez-vous :

❑ Poursuivre le paiement quel que soit le code de résultat
❑ Refuser automatiquement le paiement si le code postal OU l’adresse ne correspondent pas à l’adresse
de facturation du détenteur

❑ Refuser automatiquement le paiement si le code postal ET l’adresse ne correspondent pas à l’adresse
de facturation du détenteur
Indiquez si vous souhaitez activer la fonction 3D secure (Vérifié par Visa ou MasterCard SecureCode). Par défaut,
cette fonction de sécurité est inactive. Sachez qu’en l’activant, vous avez toujours la possibilité de la configurer et
de la désactiver par votre tableau de bord.

❑ Activer le 3D secure
Notification des paiements
Le système envoie des notifications concernant les paiements. Par défaut, toutes ces notifications sont envoyées
à la personne responsable (administrateur). Indiquez si vous souhaitez qu’il en soit autrement.
Accusé de réception du statut de chaque autorisation de paiement
Courriel :

Courriel :

Courriel :

Courriel :

Fichier récapitulatif des paiements en format .csv pour chaque TPE (réglable par le tableau de bord)
Courriel :

Courriel :

67300008F (2018-01)

Alerte en cas de problèmes techniques (ex. le serveur marchand ne répond pas)

