Guide utilisateur
pour la création de liens de paiement

L’avenir du paiement est là :
rejoignez le mouvement !
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PRÉSENTATION
1. Rendez-vous dans votre espace Fintecture.
2. Un nouvel onglet est à votre disposition, entièrement dédié
à la création de liens de paiement.
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3. Cliquez sur l’onglet « Créer un paiement » pour créer vos
premiers liens de paiement.
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PRÉSENTATION
Dans ce nouvel onglet, deux options s’offrent à vous :
1. Créer un lien de paiement envoyé automatiquement
par mail.
- Vous allez devoir entrer les informations relatives au
paiement et à votre client. Il recevra un mail automatique
contenant un lien lui permettant de procéder au paiement.
2. Générer un lien de paiement que vous pourrez envoyer à
votre client ou un QR code qu’il pourra scanner.
- Vous n’avez pas d’informations relatives à votre client à
renseigner. Vous entrez simplement les détails du
paiement.

2

1.
CRÉER UN PAIEMENT
PAR MAIL

Créer un
paiement par
mail
Nous allons vous guider étape par étape pour la
création d’un paiement par mail. Suivez le
guide !

CRÉER UN LIEN DE PAIEMENT PAR MAIL
Lorsque vous souhaitez générer un lien de paiement par mail,
voici les informations à remplir
Dans la section « Détails du paiement »:
1. Renseignez le montant du paiement.
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2. Renseignez la référence du paiement (assurez-vous de
choisir une référence qui facilitera la réconciliation).
3. Choisissez la boutique sur laquelle vous souhaitez recevoir
les fonds, une fois le paiement finalisé.

1
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4. Optionnellement, vous pouvez préciser une date
d’expiration.
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CRÉER UN LIEN DE PAIEMENT PAR MAIL
Dans la section « Informations client »:
1. Indiquez s’il s’agit d’un particulier ou d’une entreprise
Votre entreprise

2. Prénom du client
1

3. Nom du client
2

3

4

5

6

8
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4. Adresse mail du client (c’est sur cette adresse que
le client recevra l’email contenant le lien de paiement)
5. Téléphone du client
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6. Numéro d’adresse du client
7. Rue du client
8. Ville du client
9. Pays du client
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CRÉER UN LIEN DE PAIEMENT PAR MAIL
Dans la section «Options de mail» (optionnelle) :
1. Une adresse mail en CC : choisissez une adresse e-mail
qui pourra faire suite aux échanges avec votre client.
2. Une adresse en CCI : choisissez les personnes que vous
souhaitez mettre dans la boucle (votre équipe comptable par
exemple).
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3. Choisissez la langue de l’email envoyé.
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4. Cliquez sur « Envoyer le lien de paiement par mail ».
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5. Une fois le mail envoyé, une ligne de paiement apparaît sur
votre back-office avec le statut « payment-waiting ».

référence
référence
référence
référence
référence
référence

« Payment-waiting » ?
Le statut « payment-waiting » signifie
que le paiement n’a pas encore été
effectué par votre client.
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LE CLIENT PAYE PAR E-MAIL
1. Le client reçoit l’e-mail contenant un lien de paiement et
un QR Code.
2. Il clique sur le bouton « Payer 100 euros ».

1

3. Il est dirigé vers notre interface de paiement et sélectionne
sa banque.
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LE CLIENT PAYE PAR E-MAIL
Le client se connecte à sa banque.
1. Il entre son identifiant habituel de connexion à sa banque
en ligne.
2. Il entre son mot de passe habituel de connexion à sa banque
en ligne.
1

2
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LE CLIENT PAYE PAR E-MAIL
Le client valide le paiement depuis son espace bancaire.
1. Il est redirigé vers une page de confirmation de
paiement.
2. Le statut du paiement passe en « payment-created » sur
votre back-office Fintecture.
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« Payment—created » ?
Le statut «payment-created» signifie
que le client a finalisé le paiement.
Vous pouvez traiter sa commande, les
fonds vont arriver sur votre compte !
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CRÉER UN PAIEMENT
PAR LIEN OU QR
CODE
2.1 CRÉER UN PAIEMENT PAR LIEN
2.2 CRÉER UN PAIEMENT PAR QR CODE

Créer un
paiement par lien
ou QR code
Nous allons vous guider étape par étape pour la création d’un
paiement par lien ou QR code. Suivez le guide !

CRÉER UN PAIEMENT PAR LIEN OU QR CODE

Lorsque vous souhaitez créer un paiement par lien ou
par QR code :
1. Renseignez le montant du paiement .
2. Renseignez la référence du paiement (assurez-vous de
choisir une référence qui facilitera la réconciliation)
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3. Choisissez la boutique sur laquelle vous souhaitez recevoir
les fonds, une fois le paiement finalisé.
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4. Optionnellement, vous pouvez préciser une date d’expiration.
5. Cliquez sur le bouton « Créer un lien de paiement ».
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CRÉER UN PAIEMENT PAR LIEN OU QR CODE

Cliquez sur « Créer un lien de paiement », pour:
1. Afficher le QR code pour l’envoyer par mail ou le faire
scanner par votre client.
2. Copier le lien de paiement pour l’envoyer à un client via
le canal que vous souhaitez.
3. Cliquez sur « Créer un nouveau paiement » pour générer
un nouveau lien et QR code (tous les champs renseignés se
remettront à zéro).
1

2
3
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2.1
CRÉER UN PAIEMENT
PAR LIEN

CRÉER UN PAIEMENT PAR LIEN
Si vous souhaitez créer un paiement par lien :
1. Cliquez sur le bouton « Copier ». Une coche verte apparaît
quand le lien est bien copié.
2. Une ligne de paiement apparaît sur votre back-office avec le
statut « payment-waiting ».

1

2

« Payment-waiting » ?
Le statut « payment-waiting » signifie
que le paiement n’a pas encore été
effectué par votre client.
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LE CLIENT PAYE PAR LIEN
Le lien que vous avez copié, peut être collé où vous le
souhaitez (dans des devis, par exemple) :
1

1. Faites clic droit, « collez », là où vous souhaitez coller le
lien pour le partager avec votre client.
2. Le lien amène votre client vers notre interface de paiement
où il devra sélectionner sa banque.

CONNECT en PROD

2
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LE CLIENT PAYE PAR LIEN
Le client valide le paiement depuis son espace bancaire :
1. Il est ensuite redirigé vers une page de confirmation de
paiement.
2. Le paiement passe en « payment_created » sur votre backoffice Fintecture.

1
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« Payment-created » ?
Le statut «payment-created» signifie
que le client a finalisé le paiement.
Vous pouvez traiter sa commande, les
fonds vont arriver sur votre compte !
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2.2
CRÉER UN PAIEMENT
PAR QR CODE

CRÉER UN PAIEMENT PAR QR CODE
Si vous souhaitez créer un paiement par QR code :
1. Cliquez sur le bouton « Afficher le QR Code ».
2. Un QR code apparaît sur votre écran. Vous pouvez
l’enregistrer ou le montrer à votre client pour qu’il puisse le
scanner et effectuer le paiement depuis son mobile.

1

2
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CRÉER UN PAIEMENT PAR QR CODE
Une ligne de paiement apparaît sur votre back-office avec le
statut « payment-waiting ».

1
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« Payment-waiting » ?
Le statut « payment-waiting » signifie
que le paiement n’a pas encore été
effectué par votre client.
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LE CLIENT PAYE PAR QR CODE
2

1. Le client scanne le QR code avec son téléphone.
2. Une notification « Ouvrir fintecture.com dans Safari* »
s’affiche. *Compatible avec Android
3. Le client clique sur la notification : il est redirigé vers notre
interface de paiement et sélectionne sa banque.
1

3
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LE CLIENT PAYE PAR QR CODE
1. Le client se connecte à sa banque :

2

- Il entre son identifiant habituel de connexion à sa banque
en ligne.
- Il entre son mot de passe habituel de connexion à sa
banque en ligne.
2. Le client valide le paiement depuis son espace bancaire.
Il est redirigé vers une page de confirmation de paiement.

1
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LE CLIENT PAYE PAR QR CODE

X

1. Le statut du paiement passe en «payment_created » sur
votre back-office Fintecture.

1

« Payment-created » ?
Le statut «payment-created» signifie
que le client a finalisé le paiement.
Vous pouvez traiter sa commande, les
fonds vont arriver sur votre compte !
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Contact
Contactez notre équipe Customer Success à l’adresse support@fintecture.com

Mathilde

Chama

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

