	
  

Formulaire d’Inscription
&
Bon de Commande
Votre commercial PayZen : Choisissez dans la liste
Raison Sociale*:__________________________________
N° SIRET* : _____________________________________
Rue :

_____________________________________

CP :

_____________________________________

Ville :

_____________________________________

Code de première connexion à
votre interface PayZen* :

__ __ __ __ __ __ __ __

Ce code est obligatoire et au libre choix du commerçant. Il doit être composé de huit caractères dont au
minimum quatre lettres (minuscules ou majuscules).
Ce code est demandé à chaque utilisateur pour toute première connexion sur l’interface commerçant
PayZen et lors de la réinitialisation du mot de passe. Exemple : payzen10.

(Complétez obligatoirement les renseignements suivis d’un astérisque)
Merci de retourner ce document par Fax au 05 67 22 31 61 accompagné
des conditions générales de services paraphées et signées.
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INFORMATIONS GENERALES COMMERÇANT
Interlocuteur gestionnaire
(cocher ou décocher selon votre besoin)

Civilité* :

☐M

Prénom* :

Nom* :

Tél * :

E-mail* :

☐ Mme

Email de la personne qui reçoit la confirmation de création de boutique

Droits utilisateur du gestionnaire :

 Accès au site






 Afficher les remises
 Modifier des paramètres
 Afficher les certificats
 Exécuter l’URL serveur

Valider une transaction
Annuler une transaction
Modifier une transaction

Mise en attente / réactivation d’une
transaction

 Emettre un remboursement
 Dupliquer une transaction

☐ Créer un échéancier (1)
☐ Paiement par mail (2)

☐ Gérer les utilisateurs (3)
Sous réserve :
1- De souscription à l’option « paiement en n fois avancé »
2- De souscription à l’option « paiement par mail »
3- De souscription à l’option « gestion des utilisateurs »

Interlocuteur technique (si différent gestionnaire)
Civilité* :

☐M

Prénom* :

Nom* :

Tél * :

E-mail* :

☐ Mme

Interlocuteur comptable (si différent gestionnaire)

	
  

Civilité* :

☐M

Prénom* :

Nom* :

Tél * :

E-mail* :

☐ Mme
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FACULTATIF : DROITS POUR UTILISATEURS SUPPLEMENTAIRES
Cette fiche doit être créée pour chaque utilisateur supplémentaire par boutique.
Civilité *:

☐M

☐ Mme

Prénom*:
Nom*:
Tél *:
Email *:

Fonctions autorisées * (sur la boutique précédemment indiquée)
Droits utilisateur du gestionnaire :







Accès au site
Afficher les remises
Modifier des paramètres
Afficher les certificats
Exécuter l’URL serveur

☐ Créer une transaction manuelle (1)
☐ Créer un échéancier (2)
☐ Paiement par mail (3)

 Valider une transaction
 Annuler une transaction
 Modifier une transaction
 Mise en attente / réactivation
d’une transaction

 Emettre un remboursement
 Dupliquer une transaction
☐ Gérer les utilisateurs (4)
Sous réserve :
1- D’avoir un contrat VAD ERT 20
2- De souscription à l’option « paiement en n fois avancé »
3- De souscription à l’option « paiement par mail »
4- De souscription à l’option « gestion des utilisateurs »
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INFORMATIONS SITE MARCHAND

Offre souhaitée

☐ PayZen Go

☐ PayZen Mail

☐ PayZen Expert

☐ PayZen Facil

Libellé de la boutique :
tel qu’il apparaitra sur votre interface
(modifiable depuis votre accès back
office PayZen, si droit utilisateur
« modifier les paramètres » actif)

URL de la Boutique * :

http://www.

Envoi d’un e-mail de
confirmation de paiement*

☐ au porteur de la carte (sous réserve que son
adresse soit transmise via le site marchand à la
plateforme PayZen)

☐ au commerçant à l’adresse e-mail suivante :
✔

(facultatif car modifiable depuis le back office PayZen)
Les règles de notifications sont paramétrables depuis le back office.
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OFFRE & OPTIONS de la boutique
☐ PayZen Go (pour site marchand)
Inclus

En option
Cochez les options souhaitées

- Paiement CB/VISA/MASTERCARD

☐ Aide à la décision / fraude

- Accès back office

☐ Paiement par abonnement / identifiant

- Gestion / Visualisation des transactions

☐ Paiement par mail

- Paiement en N fois
- Personnalisation par insertion du logo
- Affichage Multilingue
- Optimisation Smartphone

☐ Paiement en N fois avancé
☐ Personnalisation avancée par CSS
☐ Gestion des utilisateurs

- Géo-localisation de l’adresse de livraison

☐ Centre de notification avancé

- Moteur de recherche

☐ 3D Secure Sélectif (sous réserve de l’autorisation de

☐ Acquisition de la carte sur site marchand
(Nécessite agrément PCI DSS du marchand)

la banque pour des transactions non 3D Secure)

☐

Journaux via FTP

☐

Journaux via CFT

Les frais de mise en service et le prix des options sont indiqués dans l’annexe tarifaire des Conditions Générales de
Service PayZen ou à défaut dans le contrat.

☐ PayZen Expert (pour site marchand)
Inclus

En option
Cochez les options souhaitées

- Paiement & Gestion par web service

☐ Aide à la décision / fraude

- Paiement CB/VISA/MASTERCARD

☐ Paiement par abonnement / identifiant

- Gestion / Visualisation des transactions

☐ Paiement par mail

- Paiement en N fois
- Personnalisation par insertion du logo
- Affichage Multilingue
- Optimisation Smartphone

☐ Paiement en N fois avancé
☐ Personnalisation avancée par CSS
☐ Gestion des utilisateurs

- Géo-localisation de l’adresse de livraison

☐ Centre de notification avancé

- Moteur de recherche

☐ 3D Secure Sélectif (sous réserve de l’autorisation de

☐ Acquisition de la carte sur site marchand
(Nécessite agrément PCI DSS du marchand)

la banque pour des transactions non 3D Secure)

☐ Journaux via FTP
☐ Journaux via CFT

Les frais de mise en service et le prix des options sont indiqués dans l’annexe tarifaire des Conditions Générales de
Service PayZen ou à défaut dans le contrat.
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OFFRE & OPTIONS par boutique (suite)
☐ PayZen Mail (sans site marchand)
Inclus

En option
Cochez les options souhaitées

☐

Aide à la décision / Fraude

- Accès back office

☐

Personnalisation avancée par CSS

- Gestion / Visualisation des transactions

☐

Gestion des utilisateurs

☐

Journaux via FTP

- Affichage Multilingue

☐

Journaux via CFT

- Optimisation Smartphone

☐

- Paiement CB/VISA/MASTERCARD

- Paiement par mail
- Personnalisation par insertion du logo

- Géo-localisation de l’adresse de livraison

3D Secure Sélectif (sous réserve de l’autorisation
de la banque pour des transactions non 3D Secure)

- Moteur de recherche

Les frais de mise en service et le prix des options sont indiqués dans l’annexe tarifaire des Conditions Générales de
Service PayZen ou à défaut dans le contrat.

☐ PayZen Facil (sans site marchand)
Inclus

En option
Cochez les options souhaitées

- Paiement CB/VISA/MASTERCARD

☐

Aide à la décision / fraude

☐

Personnalisation avancée par CSS

- Création du formulaire de paiement

☐

Gestion des utilisateurs

- Personnalisation par insertion du logo

☐

- Accès back office
- Gestion / Visualisation des transactions

- Affichage Multilingue
- Optimisation Smartphone
- Géo-localisation de l’adresse de livraison
- Moteur de recherche

3D Secure Sélectif (sous réserve de
l’autorisation de la banque pour des transactions non 3D
Secure)

☐

Journaux via FTP

☐

Journaux via CFT

Les frais de mise en service et le prix des options sont indiqués dans l’annexe tarifaire des Conditions Générales de
Service PayZen ou à défaut dans le contrat.
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MOYENS	
  DE	
  PAIEMENT	
  	
  

	
  

Paiement E-commerce (contrat VADS / ERT 24)
Nom de la banque *:
Nom de votre
conseiller
Téléphone de votre
conseiller
Code Banque *:

_____

VADS (ERT 24)*:

N° de contrat CB

Types de cartes
acceptées *:

☐ CB
✔

_______

☐ Visa
✔

Rang

___
001

☐ MasterCard
✔

☐ Maestro ☐ e-Carte Bleue ☐ Visa Electron
✔

✔

✔

Enrôlement au programme 3D Secure*
☐ OUI

☐ NON

Si vous cochez non, vous vous engagez à avoir l’autorisation de votre banque pour ne pas faire du 3D Secure et à accepter les risques
liés aux transactions non 3D Secure.
Si vous cochez oui, vous vous engagez à avoir souscrit un contrat 3D Secure auprès de votre banque

FACULTATIF : Paiement Manuel (Saisie des numéros de carte par vos opérateurs sur le back
office PayZen/ contrat VAD ERT 20)
Nom de la banque *:

_____

Code Banque *:
VAD (ERT 20)*:
Types de cartes
acceptées *:

N° de contrat CB

☐ CB
✔

☐ Visa
✔

Rang

001
___

☐ MasterCard
✔

☐ Maestro ☐ e-Carte Bleue ☐ Visa Electron
✔

	
  

_______

✔

✔
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MOYENS DE PAIEMENT SUPPLEMENTAIRES

☐ AMEX (American express)
N° contrat _________________

☐ JCB
N° contrat : ________________

☐ PAYPAL (Création du compte
à partir du back office PayZen)

☐ DINER’S
N° contrat : ________________

☐ COFINOGA
N° contrat:_________________

☐ PAYSAFECARD
N° contrat : ________________

☐ CETELEM
N° contrat:_________________

☐ Carte Oney
N° contrat : ________________

☐ Carte Accord
N° contrat : ________________
☐ Carte Enseigne (Ceridan)
N° contrat : ________________
☐ Buyster
N° contrat:_________________

Vous devez être titulaire d’un contrat auprès des différents organismes listés pour pouvoir proposer ces moyens de
paiement. Les frais de mise en service et le prix des options sont indiqués dans l’annexe tarifaire des Conditions
Générales de Service PayZen ou à défaut dans le contrat.

SIGNATURE DU BON DE COMMANDE
Raison sociale *:
Nom du signataire*:
Prénom du signataire*:
Fonction* :
Date *:
Cachet* :
« Je certifie l’exactitude des informations inscrites dans ce document. Je m’engage à informer Lyra Network en cas de changement de
coordonnées bancaires ou postales.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte sans réserve les conditions générales de services CGS PAYZEN en vigueur à la date
de signature, ou le cas échéant les conditions contractuelles, dans lesquelles sont indiquées notamment les conditions tarifaires des
offres et des options.

Signature précédée de la mention lu et approuvé

N° Siret 434 075 719 00048 -

Lyra Network
APE 723Z / 109 rue de l’Innovation- 31670 LABEGE

Tel : 0811 708 709 - Fax:+33(0)5 67 22 31 61
adv@payzen.eu
adv@payzen.eu
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