
L’avenir du paiement est là :  

rejoignez le mouvement !

Guide utilisateur



Création de 
votre compte
Nous allons vous guider étape par étape. 
pour la création de votre compte 
Fintecture en toute simplicité. 
Suivez le guide !



CRÉATION DE VOTRE COMPTE

1. Rendez-vous sur la console Fintecture

2. Cliquer sur S’inscrire
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http://www.console.fintecture.com


1. Renseigner les champs suivants de l’étape 1 : 

• Adresse e-mail
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• Mot de passe

• Confirmer votre mot de passe

2. Accepter la politique de confidentialité et les conditions 
Générales d’utilisation

3. Cliquer sur Continuer

CRÉATION DE VOTRE COMPTE

*

Cette adresse mail sera rattachée à votre compte Fintecture. 
Notez que vous serez notifié de toutes les opérations liées à votre console via cette adresse.*
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1. Renseigner les champs suivants de l’étape 2 : 

• Nom de votre entreprise
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• Sélectionner votre pays

• Choisir votre type d'entreprise : E-commerce

2. Cliquer sur Continuer

CRÉATION DE VOTRE COMPTE
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• URL de votre site
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1. Renseigner les champs suivants de l’étape 3 : 

• Prénom
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• Nom

• Numéro de téléphone

2. Indiquer si vous êtes ou non une agence

CRÉATION DE VOTRE COMPTE

3. Cliquer sur Créer mon compte
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1. Félicitations ! Vous venez de créer votre compte !

CRÉATION DE VOTRE COMPTE

2. Cliquer sur Activer compte qui se situe dans le menu 
à gauche
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Sur votre console vous avez accès 
à tout ce dont vous avez besoin 

pour gérer vos paiements ! 

La console
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ACTIVATION DE VOTRE COMPTE

1. Pour activer votre compte, vous devez remplir les 
renseignements dans les catégories suivantes :  

• Entreprise

• Représentant légal

• Justificatifs

• Compte bancaire
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1. Renseigner les champs suivants dans Entreprise : 

• Nom de la société
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• Numéro de SIRET

• Adresse

• Numéro Rue/Avenue

• Ville

• Code postale

• Panier moyen  par acheteur

• Volume mensuel estimé des transactions

• Une description de votre secteur d’ activité et 
les services/produits que vous proposez

ACTIVATION DE VOTRE COMPTE

2. Cliquer sur Suivant
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S’il vous manque des informations, 
vous pouvez cliquer sur « retour » et  

revenir completer les champs 
manquants plus tard.

Tips !



1. Renseigner les champs suivants dans Représentant légal : 

• Prénom
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• Nom

• Numéro de téléphone

• Adresse mail

• Vous êtes habilité à renseigner ces informations  
au nom de la société qui utilise vos services

• Vous acceptez les conditions générales

ACTIVATION DE VOTRE COMPTE

3. Cliquer sur Suivant

2. Cocher les cases pour déclarer que :
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ACTIVATION DE VOTRE COMPTE

1. Renseigner les champs suivants dans Justificatifs : 

• Télécharger votre KBIS de moins de 3 mois

• Télécharger une photo de votre Passeport ou CNI du 
représentant légal

• Télécharger une photo d’un deuxième Passeport  
ou CNI (facultatif) du représentant légal

2. Cliquer sur Suivant

Dans le cas d’une Carte Nationale d’identité, il faudra joindre le recto et le verso. Pour ce 
faire, soigner le recto dans Pièce d’identité du représentant légal. Et le verso dans Seconde Pièce 
d’identité.

*

*

*
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ACTIVATION DE VOTRE COMPTE

1. Renseigner les champs suivants dans Coordonnées  
bancaires : 

• IBAN

• BIC

2. Télécharger votre RIB

3. Cliquer sur Suivant
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ACTIVATION DE VOTRE COMPTE

1. Une fois que tous les champs sont marqués Complet,  
cliquer sur Soumettre
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Afin de nous assurer de la validité de vos 
informations, notre équipe légale doit vérifier 

leur exactitude. Vous devrez  attendre 48h 
maximum pour que votre compte soit validé.

Pourquoi ma demande est examinée?

1. Une fois la demande d’activation envoyée, vous 
recevez un mail confirmant sa bonne réception. Elle sera 
traitée sous 48h.  

Le statut de votre compte passe donc en cours 
d’examen. 
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ACTIVATION DE VOTRE COMPTE



Vous allez pouvoir commencer 
à collecter vos paiements!

Félicitations !

1. Votre compte est activé, vous avez reçu un email  
vous confirmant son activation.  

Vous pouvez dès maintenant passer à la configuration 
du module !
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Contact
Contactez notre équipe Customer Success à l’adresse support@fintecture.com

Fintecture - 5 avenue de Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé - SAS 834 500 548 RCS de Créteil

Mathilde Chama

mailto:support@fintecture.com

