Guide utilisateur

L’avenir du paiement est là :
rejoignez le mouvement !
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1. Configuration
du plugin
Magento
Nous allons vous guider étape par étape pour la
configuration du module Fintecture sur votre site Magento.
C’est parti !

1.1
CRÉATION DES
CLÉS API

CRÉATION DES CLÉS API
Votre compte est activé ! Vous pouvez dès à présent
passer à la configuration du module pour commencer à
collecter vos paiements.
X

1. Cliquer sur l’onglet Mes Boutiques dans le menu
à gauche
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2. Sélectionner Plugin e-commerce
1
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3. Renseigner le nom de votre boutique
4. Sélectionner Magento
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5. Entrer l’URL de votre site web (le format doit être https://….)
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6. Sélectionner Production
7. Vérifier les informations relatives à votre compte bancaire
8. Cliquer sur Suivant
Que veut dire Activé ?
Votre compte est enfin validé par nos
équipes. Il est donc activé ! Vous pouvez
le configurer dès maintenant.
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CRÉATION DES CLÉS API

X

1. Vos clés API (APP ID, APP SECRET, Clé Privée) sont
prêtes ! Cliquer sur générer la Clé Privée : un fichier au
format .pem va se télécharger.
2. Rendez-vous sur votre back-office Magento, tout
en gardant la page Fintecture ouverte
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Tips !
Sauvegarder votre APP ID, APP SECRET
et CLÉ PRIVÉEd ans un dossier sur
votre ordinateur.
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1.2
INSTALLER LES
EXTENSIONS

Comment installer l’extension depuis un fichier zip :
Étape 1 - Décompresser le fichier.
X

Étape 2 - Créer un autre répertoire appelé app/code/Fintecture/Payment/
Étape 3 - Télécharger le répertoire app/code/Fintecture /Payment/ dans le répertoire racine de votre installation
Magento. Tous les répertoires doivent correspondre à la structure de répertoires existante.
Étape 4 - Accéder au répertoire racine de Magento
Exécuter :
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy -f
php bin/magento cache:flush
Étape 5 - Vider le cache.
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Comment installer l’extension en utilisant le Composer :
Étape 1 - Assurez-vous que le Composer est installé.
X

Étape 2 - Assurez-vous de disposer des clés d'accès à installer en accédant à My Profile dans Marketplace, puis
en choisissant Access Keys dans la section My Products.
Étape 3 - Rechercher Payer par Virement Instantané et cliquer sur Technical Details dans My Purchase.
Étape 4 - Accéder au répertoire de votre projet Magento et metter à jour votre fichier composer.json.
Étape 5 - Exécuter :
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy -f
php bin/magento cache:flush
Étape 6 - Vider le cache.
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Comment installer l’extension via Admin Web Setup Wizard :
Étape 1 - Dans le panneau d'administration de Magento 2, accéder à System

Web Setup Wizard

Extension Manager.

X

Étape 2 - Aller à Review puis Install.
Étape 3 - Ensuite, dans la liste des composants disponibles, rechercher l'extension et appuyez sur “Install.”
Étape 4 - Démarrer le Readiness Check.
Étape 5 - Créer une sauvegarde si nécessaire, puis cliquez sur “Next”.
Étape 6 - Cliquer sur “Enable”.
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1.2
CONFIGURATION
DU MODULE

CONFIGURATION DU MODULE
1. À votre admin panel, naviguer vers : Magasins ->
Configuration -> Ventes -> Modes de paiement
X

2. Cliquer sur la flèche sur Other Payment Methods et
Payer par Virement Instantané apparaîtra
3. Cliquer sur Configurer
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CONFIGURATION DU MODULE
1. Cliquer sur la flèche sur Paramètres de Fintecture
X

2. Assurez-vous que Oui est sélectionné dans le champ Activé
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3. Assurez-vous que Production est sélectionné dans le champ
Environnement
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4. Assurez-vous que Tous est sélectionné dans le champ
Banque Type
5. Assurez-vous que Oui est sélectionné dans le champ
Afficher le logo
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CONFIGURATION DU MODULE
1. Copier l’APP ID préalablement généré depuis votre
console et la coller dans le champ Fintecture APP ID.
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2. Copier l’APP secret préalablement généré depuis votre
console et la coller dans le champs Fintecture APP SECRET
1
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3. Cliquer sur Generate Private Key depuis votre console.
Un fichier au format .pem va se générer
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4. Sur Magento, cliquer sur Choisir un fichier sous Clé Privée
Production et ajouter le fichier .pem préalablement téléchargé
5. Cliquer sur Tester Connexion. Le message suivant devrait
apparaître: “Connexion réussie”
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CONFIGURATION DU MODULE
1. Cliquer sur Enregistrer en haut de la page Magento
et sur Finish depuis la console Fintecture
X
1

2. Rendez-vous sur votre page de paiement pour vérifier
que le module Fintecture apparaît bien

Good job!
Rendez-vous sur votre page de paiement
pour vérifier que le module Fintecture
apparaît bien. Félicitations, vous pouvez
désormais collecter des paiements!
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Maximiser son
taux d’adoption
avec Fintecture
Nous allons vous partager nos
recommandations pour obtenir un bon
taux d’adoption de la solution Fintecture.

COMMENT MAXIMISER LE TAUX D’ADOPTION ?
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Nous avons interrogé des utilisateurs et travaillé avec des designers pour intégrer les meilleures
pratiques afin d’augmenter le taux adoption de Fintecture.
Nous vous partageons quelques règles d'or à suivre.

PRATICITÉ ⏰

CLARTÉ 💎

Est ce que ça va me prendre du temps ?
Aider et guider l’utilisateur entre les différents
moyens de paiement en pré-sélectionnant une option
de paiement et faire émerger le choix de paiement.

Qu'est ce que je vais devoir faire?
Focaliser l’attention de l’utilisateur sur les
informations et actions primordiales. Guider
davantage l’utilisateur s’il le demande.

FAMILIARITÉ

👐

Est ce que j'ai déjà fait ?
Familiariser l’utilisateur avec la nouvelle solution de
paiement en utilisant un vocabulaire simple et
compréhensible.

SÉCURITÉ

🔓

Est ce que c'est safe ?
Rassurer l’utilisateur quant à la sécurité du moyen de
paiement.
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MEILLEURES PRATIQUES
Pour maximiser l'adoption de notre solution, voici nos recommandations :
👉 Harmoniser la manière de présenter les moyens de paiement.
X

👉 Positionner notre solution de paiement en premier.
👉 Intégrer notre marque Fintecture en activant l'option Logo sur la page de configuration du module.
👉 Utiliser la dernière version du module, qui intègre les meilleures pratiques en terme d’UX :

Comment mettre à jour le module ?
Rapprochez vous de votre développeur pour mettre à jour le module depuis composer (recommandé) ou à
l'aide des fichiers zip que nous mettons à disposition ici.
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DESIGN

X
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3. Évaluer notre
module Fintecture
Merci d’avoir installé notre module Fintecture pour
Magento. Afin de l’améliorer, vous pouvez nous faire des
retours et le noter !

Évaluer notre module Fintecture pour Magento

X

Vous pouvez noter notre module Fintecture ici
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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

