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1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version Auteur Date Commentaire

1.5 Lyra Network 23/06/2016 Version initiale de la documentation en format Dita.

1.4a Lyra Network 21/01/2015 Mise à jour des cartes

1.4 Lyra Network 09/10/2013 Mise à jour des cartes

Confidentialité
Toutes les informations contenues dans ce document sont considérées comme confidentielles.

L’utilisation de celles-ci en dehors du cadre de cette consultation ou la divulgation à
des personnes extérieures est soumise à l’approbation préalable de Lyra Network.
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2. CONTACTER L'ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de problème de connexion au Back Office, utilisez le lien « mot de passe oublié ou compte bloqué ».

Pour toute question technique ou demande d'assistance, nos services sont disponibles du lundi au
vendredi, de 9h à 18h

par téléphone au : 0 811 708 709 depuis la France,

(Numéro Azur – Coût d’un appel local depuis un poste fixe)

+33 567 223 329 depuis l'étranger,

par e-mail : support@payzen.eu

Pour faciliter le traitement de vos demandes, il vous sera demandé de communiquer votre identifiant de
boutique (numéro à 8 chiffres).

Cette information est disponible dans l'e-mail d'inscription de votre boutique, ou dans le Back Office (menu
Paramétrage > Boutique > Configuration).

mailto:support@payzen.eu
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3. CHOISIR UNE CARTE DE TEST

La plateforme PayZen met à votre disposition des numéros de cartes bancaires pour la réalisation de
paiement en mode test.

Différents cas de paiement peuvent être simulés en faisant varier le numéro de carte comme indiqué dans
les tableaux ci-dessous.

Le marchand peut tester ces cas de paiement en mode :

• paiement par formulaire,

• paiement par web services,

• ou paiement manuel.

• Type de carte CB, VISA

Numéro de carte Cas de test vérifié

4970100000000000 Paiement accepté avec authentification 3D Secure

4970100000000009 Paiement avec authentification 3D Secure interactive

4970100000000003 Paiement accepté, marchand non enrôlé 3D Secure

4970100000000004 Paiement accepté, acheteur enrôlé 3D Secure, statut = ATTEMP

4970100000000001 Paiement accepté, acheteur non enrôlé 3D Secure

4970100000000002 Paiement refusé, transaction à forcer, contacter l'émetteur de carte

4970100000000006 Paiement accepté, contrôle clé de Luhn effectué

4970100000000007 Paiement accepté, garantie de paiement = NO

4970100000000097 Paiement refusé pour cause d'authentification 3D Secure échouée, l'acheteur n'est pas
parvenu à s'authentifier

4970100000000098 Paiement refusé, autorisation refusée pour cause de plafond dépassé

4970100000000099 Paiement refusé, autorisation refusée suite à erreur dans le cryptogramme visuel saisi

• Type de carte CB PURE

Numéro de carte Cas de test vérifié

4970200000000031 Paiement accepté avec authentification 3D Secure

• Type de carte VISA ELECTRON

Numéro de carte Cas de test vérifié

4917480000000000 Paiement accepté avec authentification 3D Secure

4917480000000009 Paiement avec authentification 3D Secure interactive

4917480000000003 Paiement accepté, marchand non enrôlé 3D Secure

4917480000000001 Paiement accepté, acheteur non enrôlé 3D Secure

4917480000000002 Paiement refusé, transaction à forcer, contacter l'émetteur de carte

4917 4800 0000 0007 Paiement accepté, garantie de paiement = NO

4917 4800 0000 0097 Paiement refusé pour cause d'authentification 3D Secure échouée, l'acheteur n'est pas
parvenu à s'authentifier

4917480000000098 Paiement refusé, autorisation refusée pour cause de plafond dépassé

4917480000000099 Paiement refusé, autorisation refusée suite à erreur dans le cryptogramme visuel saisi

• Type de carte e-CARTE BLEUE

Numéro de carte Cas de test vérifié

4150560000000003 Paiement accepté

4150563000000098 Paiement refusé, autorisation refusée pour cause de plafond dépassé
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• Type de carte MASTERCARD

Numéro de carte Cas de test vérifié

5970100300000000 Paiement accepté avec authentification 3D Secure

5970100300000009 Paiement avec authentification 3D Secure interactive

5970100300000003 Paiement accepté, marchand non enrôlé 3D Secure

5970100300000004 Paiement accepté, acheteur enrôlé 3D Secure, statut = ATTEMP

5970100300000001 Paiement accepté, acheteur non enrôlé 3D Secure

5970100300000002 Paiement refusé, transaction à forcer, contacter l'émetteur de carte

5970100300023006 Paiement accepté, garantie de paiement = NO

5970100300000097 Paiement refusé pour cause d'authentification 3D Secure échouée, l'acheteur n'est pas
parvenu à s'authentifier

5970100300000098 Paiement refusé, autorisation refusée pour cause de plafond dépassé

5970100300000099 Paiement refusé, autorisation refusée suite à erreur dans le cryptogramme visuel saisi

• Type de carte MAESTRO

Numéro de carte Cas de test vérifié

5000550000000000 Paiement accepté avec authentification 3D Secure

5000550000000009 Paiement avec authentification 3D Secure interactive

5000550000000003 Paiement accepté, marchand non enrôlé 3D Secure

5000550000000001 Paiement accepté, acheteur non enrôlé 3D Secure

5000550000000002 Paiement refusé, transaction à forcer, contacter l'émetteur de carte

5000550000023006 Paiement accepté, garantie de paiement = NO

5000550000000097 Paiement refusé pour cause d'authentification 3D Secure échouée, l'acheteur n'est pas
parvenu à s'authentifier

5000550000000098 Paiement refusé, autorisation refusée pour cause de plafond dépassé

5000550000000099 Paiement refusé, autorisation refusée suite à erreur dans le cryptogramme visuel saisi

• Type de carte AMEX

Numéro de carte Cas de test vérifié

378282000000008 Paiement AMEX accepté

378282000000024 Paiement AMEX refusé, ne pas honorer

378283000000000 Paiement AMEX SafeKey, carte enrôlée, authentification SUCCESS, paiement accepté

378283000000001 Paiement AMEX SafeKey, carte enrôlée, authentification ATTEMPT, paiement accepté

378283000000002 Paiement AMEX SafeKey, carte enrôlée, authentification interactive

378283000000003 Paiement AMEX SafeKey, carte non enrôlée, paiement accepté

378283000000004 Paiement AMEX SafeKey, vérification enrôlement indisponible, paiement accepté

378283000000005 Paiement AMEX SafeKey, carte enrôlée, authentification FAILED, paiement refusé

378283000000006 Paiement AMEX SafeKey, carte enrôlée, authentification UNAVAILABLE, paiement refusé

• Type de carte prépayée VISA TRADITIONAL, PREPAID MAESTRO

Type Numéro de carte Cas de test vérifié

VISA TRADITIONAL 4970200000000009 Paiement accepté

PREPAID MAESTRO 5000590300000000 Paiement refusé - Ne pas honorer

• Type de carte commercial VISA CLASSIC, MASTERCARD BUSINESS,

Type Numéro de carte Cas de test vérifié Pays

VISA CLASSIC 4970360030000000 Paiement accepté FRA

MASTERCARD BUSINESS 5000620300000000 Paiement accepté FRA

MASTERCARD BUSINESS 5000630300000000 Paiement accepté USA

• Type de carte personnel VISA SIGNATURE, MASTERCARD BLACK
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Type Numéro de carte Cas de test vérifié

VISA SIGNATURE 4970300030000000 Paiement accepté

MASTERCARD BLACK 5000610300000000 Paiement accepté

• Type de carte Cetelem REGLO FINANCE, CORA BLANCHE, AURORE

Type Numéro de carte Cas de test vérifié

5017654009000000000 Paiement Cetelem universelREGLO FINANCE,
CORA BLANCHE 5017654009111111111 Paiement Cetelem universel refusé

5017656888888888884 Paiement Cetelem acceptéAURORE

5017654009000004118 Paiement Cetelem refusé

• Type de carte CORA VISA PREMIER, CORA VISA

Numéro de carte Cas de test vérifié

4726860200800440 Paiement Cora Visa Classique accepté

4742770100800550 Paiement Cora Visa Premier accepté

4742770101200031 Paiement Visa refusé

• Type de carte JCB

Numéro de carte Cas de test vérifié

3528000000000000001 Paiement accepté

3528000000000000002 Paiement refusé

2528000000000000001 Paiement refusé

• Type de carte DISCOVER

Numéro de carte Cas de test vérifié

6011000000000008 Paiement Discover accepté

6011000000000057 Paiement Discover refusé, ne pas honorer

• Type de carte DINERS

Numéro de carte Cas de test vérifié

36000000000008 Paiement Diners accepté

36000000000057 Paiement Diners refusé, ne pas honorer

La date d’expiration et le cryptogramme sont à votre libre choix (Ex: date = 0420 et cryptogramme = 123).

Remarques

Toutes les transactions réalisées en mode TEST sont visibles par les personnes habilitées sur le Back Office
marchand dans le menu Gestion > Transactions de TEST.

Les résultats des tests ci-dessus sont conditionnés par l’état d’enrôlement de votre contrat. Tant que vous ne
recevez pas l'e-mail vous informant de l’activation de la garantie qui vous concerne (3D Secure, SafetyKey
ou JSecure), les paiements de tests seront réalisés sans garantie.
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4. RÉALISER UN PAIEMENT EN MODE TEST

L'utilisateur peut réaliser un paiement en mode formulaire, paiement manuel ou web services.

Réaliser un paiement test en mode formulaire

1. Affichez la page de choix du moyen de paiement

Remarques :

Pour afficher la page de choix du moyen de paiement, l'utilisateur peut :

• configurer sa page de paiement en mode test,

• ou créer un ordre de paiement test par e-mail à partir du Back Office Marchand.

2. Cliquez sur le moyen de paiement à tester

La page de saisie des données bancaires s'affiche.

La liste des numéros de cartes de paiement disponibles s'affiche en dessous.
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3. Cliquez sur le numéro de carte souhaité.

Les champs de saisies des données bancaires se remplissent automatiquement.

4. Cliquez sur le bouton Valider pour finaliser le paiement.

La page de résultat du paiement s'affiche.

En cas de succès, les détails du paiement sont présentés à l'utilisateur avec la possibilité de télécharger
le ticket en format PDF.

En cas d'échec, un message s'affiche. L'utilisateur est informé du refus de la demande de paiement.

Réaliser un paiement test en mode manuel

1. Choisissez le paiement manuel depuis votre Back Office Marchand

2. Activez le moyen de paiement de l'acheteur.

3. Saisissez le montant de la transaction.

4. Sélectionnez la devise de la transaction.

5. Cliquez sur Moyend e paiement de test

La page Choix du moyen de paiement de test s'affiche.
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6. Cliquez sur le numéro de carte souhaité.

Les champs de saisies des données bancaires se remplissent automatiquement.

7. Cliquez sur le bouton Créer pour valider la transaction.

Une demande d'autorisation est effectuée auprès de la banque de l’acheteur, l’émetteur, en plus des
contrôles de fraudes internes de la plateforme de paiement. En cas de succès, la page de détail de la
transaction s'affiche.

Réaliser un paiement test en mode web services

Exemple d'un paiement par téléphone via Web Service Voix

1. L’utilisateur règle l'ordre de paiement test en appelant le Serveur Vocal Intéractif.

L'utilisateur est invité à saisir les informations de la carte bancaire.

L'utilisateur saisira donc les données d'une carte parmi les cas de paiement test.

2. Un ticket de paiement est envoyé par sms ou par e-mail en fonction du paramétrage et des
coordonnées communiquées par l'utilisateur.
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