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1. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version Auteur Date Commentaire

1.0 Lyra Network 01/10/2015 Version initiale

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).

support@payzen.eu
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3. SE CONNECTER AU BACK OFFICE MARCHAND

Votre Back Office Marchand est accessible à l’adresse URL suivante:

https://secure.payzen.eu/vads-merchant/

Dans ce chapitre, vous trouverez des procédures détaillées qui vous permettront de:

• S'identifier sur la page de connexion.

• Effectuer votre première connexion et personnaliser votre mot de passe.

• Modifier votre mot de passe lorsque celui-ci arrive à expiration.

• Demander votre mot de passe quand vous l'avez oublié ou que vous avez bloqué votre compte.

3.1. S'identifier sur la page de connexion

L’accès au Back Office nécessite une authentification.

L’identification d'un utilisateur se réalise par reconnaissance de son identifiant de connexion et du mot
de passe associé.

1. Connectez-vous au Back Office Marchand : https://secure.payzen.eu/vads-merchant/

Image 1 : Page de connexion au Back Office Marchand

2. Saisissez votre identifiant de connexion.

Votre identifiant de connexion vous a été communiqué par e-mail ayant pour objet Identifiants de
connexion - [nom de votre boutique].

3. Saisissez votre mot de passe.

Votre mot de passe vous a été communiqué par e-mail ayant pour objet Identifiants de connexion -
[nom de votre boutique].

4. Cliquez sur Valider pour accéder à la page de gestion des transactions.

https://secure.payzen.eu/vads-merchant/
https://secure.payzen.eu/vads-merchant/
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En cas d'erreur de saisie, plusieurs messages peuvent apparaitre.

Message Description

Veuillez saisir l’identifiant de connexion. L’identifiant de connexion n’est pas saisi.

Veuillez saisir le mot de passe de connexion. Le mot de passe n’est pas saisi.

Identifiants de connexion non reconnus, veuillez réessayer. L’identifiant de connexion saisi est incorrect.

Au bout de 3 erreurs dans la saisie du mot de passe, le compte de l’utilisateur est désactivé. Cliquez sur
le lien Mot de passe oublié ou compte bloqué.

3.2. Effectuer votre première connexion et personnaliser votre mot de
passe

1. Connectez-vous au Back Office Marchand : https://secure.payzen.eu/vads-merchant/

2. Saisissez votre identifiant de connexion.

Votre identifiant de connexion vous a été communiqué par e-mail ayant pour objet Identifiants de
connexion - [nom de votre boutique].

3. Saisissez votre mot de passe.

Votre mot de passe vous a été communiqué par e-mail ayant pour objet Identifiants de connexion -
[nom de votre boutique].

4. Cliquez sur Valider.

Après validation, la boîte de dialogue Authentification et Changement de mot de passe apparaît.

Image 2 : Authentification et Changement de mot de passe

5. Renseignez votre Code de première connexion.

Ce code correspond au mot de passe choisi et renseigné par le marchand dans le document
Formulaire d’inscription et bon de commande (document transmis par l'interlocuteur de votre
plateforme de paiement).

Par ailleurs, si le numéro de téléphone portable est connu de la plateforme de paiement, cette
dernière peut envoyer un code temporaire par SMS.

6. Entrez le Nouveau mot de passe de votre choix.

Ce dernier doit respecter les règles de sécurité décrites.

7. Confirmez votre nouveau mot de passe en le saisissant une deuxième fois.

8. Cliquez sur Valider.

Vous êtes redirigés vers l’écran de Gestion des transactions.

https://secure.payzen.eu/vads-merchant/
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Un e-mail vous est envoyé afin de vous confirmer l'enregistrement du changement de mot de passe.

3.3. Mot de passe expiré

En cas d’expiration du mot de passe, PayZen vous invitera à le modifier.

La boîte de dialogue Authentification et Changement du mot de passe apparaîtra.

La procédure pour modifier le mot de passe est identique à celle qui vous permet de vous connecter pour
la première fois.

Veuillez vous reporter au chapitre Effectuer votre première connexion et personnaliser votre mot de
passe.

3.4. Mot de passe oublié ou compte bloqué

En cliquant sur le lien Mot de passe oublié ou compte bloqué la fenêtre suivante apparait :

Image 3 : Demande de réinitialisation de votre mot de passe

1. Renseignez votre identifiant de connexion dans le champ Identifiant.

2. Renseignez l’e-mail associé à votre identifiant dans le champ E-mail.

3. Cliquez sur le bouton Valider.

Si l'identifiant et l'e-mail sont reconnus, un e-mail est automatiquement envoyé au demandeur.

Si les informations saisies sont incorrectes, un message d’erreur s’affiche.Vérifiez alors votre saisie et
réessayez.
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4. VISUALISER LES TRANSACTIONS

Depuis le menu Gestion, le marchand a accès aux transactions réelles et aux transactions en mode TEST.

Remarque :

Suivant ses droits d’accès, seules les transactions de TEST (exemple : profil développeur) ou les transactions
réelles (exemple : profil comptable) peuvent s'afficher.

L’interface se décompose en 3 parties :

• Le tableau de bord

Historique du chiffre d’affaire.

• L’outil de recherche

• Transactions en cours

Permet de rechercher toutes les transactions expirées, refusées, en attente d'autorisation, en attente
de validation, pré-autorisées ou en attente de remise.

• Remises

Permet de rechercher toutes les remises par contrat acquéreur.

• Transactions remisées

Permet de rechercher toutes les transactions remisées chez l'acquéreur.

• Le panneau de visualisation des transactions

Par défaut l’interface affiche le contenu de l’onglet Transactions en cours. Il liste toutes les transactions
de la journée.

Si vous souhaitez visualiser les paiements remis en banque, cliquez sur l’onglet Transactions remisées.
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5. RECHERCHER UNE TRANSACTION

Depuis l’outil de recherche :

1. Sélectionnez l’onglet sur lequel la recherche doit
s’effectuer : Transactions en cours ou Transactions
remisées.

2. Renseignez vos critères de recherche.
Les critères de recherche sont multiples. Il n’y a pas de
restriction sur le nombre de critères. Toutefois, plus les
critères sont nombreux plus le temps de réponse devient
long. Si le délai de réponse est trop long, le marchand est
invité à restreindre sa plage de recherche.
Les critères sont les suivants :

• Boutique (par défaut toutes)

• Plage de date / heure de création

• Plage de date / heure de remise en banque

• Numéro de transaction

• Numéro de référence acheteur (code client fourni par
le marchand dans le formulaire)

• Numéro de commande marchand (fourni par le
marchand dans le formulaire)

• UUID (référence unique de paiement généré par la
plateforme de paiement et renvoyé au site marchand
à la fin du paiement)

• Numéro de carte de paiement

• Numéro d’autorisation

• Alias (Identifiant acheteur ou RUM)

• Référence de l’abonnement associé à l'alias

• Type d’opération (débit ou crédit)

• Moyen de paiement

• Contrat (permet une restriction de la recherche au
contrat marchand ou au wallet)

• Montant (permet de définir une plage de montants)

• Statut de l'opération

La plateforme de paiement met également à
disposition une liste de recherches rapides :

3. Cliquez sur le bouton Chercher.
Les résultats sont affichés dans le panneau de
visualisation des transactions.
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6. CONSULTER LE DÉTAIL D'UNE TRANSACTION

Image 4 : Liste des transactions en cours

Pour consulter le détail d'une transaction, double-cliquez sur la ligne concernée.

Dans le détail de la transaction, il y a autant d'onglets que d'informations transmises dans le formulaire.

• Informations

Affiche les caractéristiques du paiement.

Remarque :

En cas de refus l’onglet expliquant la cause du refus a toujours un point d’exclamation rouge.

Les informations affichées sont les suivantes :

• Identification de la transaction et l’UUID

Affiche le numéro de transaction unique généré par la plateforme de paiement, la référence de la
commande du marchand si celle-ci est transmise, le nom de la boutique, l’identifiant de la boutique,
le montant initial et la devise de la transaction et le type d’opération.

• Information sur le cycle de vie de la transaction

Affiche le statut actuel de la transaction, la date de création de la transaction (peut être différente
de la date d’autorisation), la date de remise en banque demandée et le statut de rapprochement si
la transaction est déjà dans l’état Transaction remise à l’acquéreur.

• Moyen de paiement

Affiche les informations sur le moyen de paiement utilisé.

• Information sur les données de l'autorisation

Quel que soit le moyen de paiement utilisé, le code retour acquéreur est restitué sans altération
(important pour les acquéreurs privatifs et étrangers). Les informations affichées sont les suivantes :
le contrat acquéreur qui a été utilisé pour l’autorisation (peut être surchargé par le formulaire ou
peut être surchargé si des règles de déliassage (On-Us) s’appliquent), le numéro d’autorisation,
les informations sur la prise d’empreinte si une préautorisation a été faite, la date et heure de
l’autorisation.

• Données techniques

Affiche le statut de l’url de notification instantanée (IPN) et le certificat généré par la plateforme de
paiement validant l’intégrité des données retournées.

• Informations source

Affiche la version du navigateur utilisé, la version du module de paiement si ce dernier est restitué,
la version de la solution e-commerce utilisée et la source du paiement (e-commerce, back-office,
WS avec la version utilisée).

• Acheteurs

Affiche les données personnelles de l'acheteur. Par défaut, les données affichées sont les suivantes :

• L’adresse IP de l’acheteur
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• Le pays de l’adresse IP

• La langue de la page de paiement

Toutes les autres données sont facultatives et peuvent être envoyées ou non par le site marchand.

• Extra

Affiche les informations additionnelles que le marchand peut envoyer dans le formulaire de paiement
ou par WS.

• Historique

Affiche l'historique des opérations intervenues sur la transaction.

Les évènements sont :

• Toute mise à jour sur la transation (date de remise, montant, annulation, remboursement, ..)

• Historique de l’envoi e-mail marchand et accusé de réception

• Historique de l’envoi e-mail acheteur et accusé de réception

• Historique des appels URL de notification à la fin du paiement

Sont enregistrés la date et heure d’appel, le temps de traitement de l’IPN côté site marchand, et les
200 premiers octets lus sur l'interface de connexion (socket) du site marchand.

• Information sur l’heure de remise en banque et le numéro de remise associé s’il existe.

• Livraison

Cet onglet s'affiche si et seulement si le marchand transmet les informations sur l’adresse de livraison
à la plateforme de paiement (imposé par certains moyens de paiement).

• Panier

Cet onglet s'affiche si et seulement si le marchand transmet le contenu du panier à la plateforme de
paiement.

• Gestion des risques

Cet onglet s'affiche si et seulement si le marchand a souscrit à l’option Contrôle de risque.

• Tous les contrôles de risque effectués.

• Fait une synthèse des pays (pays du moyen de paiement, pays de l’adresse IP, pays de l’adresse de
l’internaute, pays de l’adresse de livraison).

• Fait un récapitulatif du moyen de paiement utilisé.

Remarque :

En cas de refus sur le contrôle de risque, l’onglet est accompagné d'un point d’exclamation rouge.

• Gestion des risques avancée

Cet onglet s'affiche si et seulement si le marchand a souscrit à l’option Gestion des risques avancée.

Remarque :

En cas de refus sur la gestion des risques avancée, l’onglet est accompagné d'un point d’exclamation
rouge.

• Authentification

L’onglet authentification varie en fonction du type d’authentification :

• 3D Secure

• Paylib

• MasterPass
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Remarque :

En cas de refus sur l'authentification, l’onglet est accompagné d'un point d’exclamation rouge.

• Tentatives multiples

Cet onglet s'affiche si et seulement si l’acheteur a fait plusieurs tentatives de paiement. Il donne le
tableau de toutes ses tentatives.

La ligne en gras correspondant à la transaction courante.

Par double clic sur n’importe quelle ligne du tableau on bascule sur une autre tentative de paiement.

• Multi-moyens de paiement

Cet onglet donne le tableau des moyens de paiement utilisés pour finaliser un règlement.

La ligne en gras correspond à la transaction courante.

Par double clic sur n’importe quelle ligne du tableau on bascule sur le détail d’un autre moyen de
paiement.

• Paiement multiple

Cet onglet s'affiche si et seulement si l’acheteur a réalisé un paiement en plusieurs fois. Il donne le
tableau de toutes les échéances.

La ligne en gras correspond à la transaction courante.

Par double clic sur n’importe quelle ligne du tableau on bascule sur le détail d’une autre échéance.
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7. IDENTIFIER LES OPÉRATIONS DISPONIBLES SUR LES
TRANSACTIONS

Les opérations sur les transactions sont toujours disponibles à 3 endroits :

• Barre de titre

Remarque :

Seules les opérations possibles ou autorisées sont actives.

• Sur clic droit

• Dans le détail de la transaction (accessible sur un double clic sur la transaction)

7.1. En attente de remise

Les opérations disponibles sur des transactions en attente de remises sont les suivantes :

• Afficher le détail de la transaction

Remarque :

L’action affichée en gras est toujours l’action qui correspond au double clic.

• Modifier la transaction

Il est possible de :

• changer le montant à la baisse,

• valider la transaction si elle a été créée en validation manuelle par le marchand (si la validation
n’intervient pas avant la date de remise en banque la transaction expire),

• changer la date de remise dans la limite de la durée de validité de l’autorisation,

Si l’URL de notification instantanée sur modification depuis le Back Office Marchand est active, un
appel IPN est effectué sur cette action.

• Annuler la transaction

Cette opération est possible uniquement sur une transaction non refusée et non expirée.

Si l’URL de notification instantanée sur modification depuis le Back Office Marchand est active, un appel
IPN est effectué sur cette action.

• Imprimer un rapport PDF (ne correspond pas au ticket de paiement)

Il s'agit d'un rapport sur toutes les données de la transaction (1 page par onglet du détail d’une
transaction). La liste des onglets imprimables est dynamique en fonction des onglets disponibles.

• Editer la référence de commande

Cette opération permet au marchand de changer la référence de commande.
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Si l’URL de notification instantanée sur modification depuis le Back Office Marchand est active, un appel
IPN est effectué sur cette action.

• Ajouter la carte à la liste grise

• Ajouter l’adresse IP à la liste grise

• Ajouter le bin de la carte en liste grise

• Exécuter l’url de notification

Cette opération permet de notifier le marchand en cas d'incident si ce dernier en possède les droits.

• Renvoyer l’email de confirmation à l’acheteur

Cette opération permet de corriger l’adresse e-mail lors de l’envoi.

• Localiser l’adresse de l’acheteur

Ce menu est complété par un accès au paiement manuel et au paiement manuel en n fois (fonctionnalités
étendues).

7.2. Remisées

Les opérations disponibles sur des transactions remisées sont les suivantes :

• Effectuer un remboursement

Il est possible d'effectuer autant de remboursements que nécessaire tant que la somme des
remboursements ne dépasse le montant initial de la transaction.

• Dupliquer la transaction

Cette opération est disponible uniquement si le marchand a le droit de duplication.

Cette action créée un nouveau paiement avec une nouvelle demande d’autorisation (et sans garantie
de paiement). Le ticket de paiement sera envoyé à l’acheteur si l’e-mail existe sur la transaction source
et si la règle de notification associée à l'envoi d'un e-mail à l'acheteur est active.

• Rapprocher manuellement

Cette opération permet de rapprocher manuellement les paiements d'un marchand depuis un extrait
de compte.

7.3. Refusées ou annulées

Seule l'opération Dupliquer est disponible sur des transactions refusées ou annulées.

7.4. En attente de validation

Sur clic droit par exemple, le marchand peut sélectionnez l'opération Valider le paiement.

Si l’URL de notification intantanée (IPN) sur modification depuis le Back Office Marchand est active, un
appel IPN est effectué sur cette action.
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7.5. Préautorisées ou en attente d’autorisation

Sur clic droit par exemple, le marchand peut sélectionner l'opération Modifier la transaction.

La modification va porter sur la date de remise en banque. Cette action entraîne une demande
d’autorisation si la nouvelle date de remise est comprise entre J et J+ max jours de la durée de validité
de l’autorisation.

Une demande d’autorisation complète la prise d’empreinte :
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