Tutoriel CustomForm
Paramétrage et intégration
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Etapes de paramétrage
Et d’intégration
I.

Se connecter au Backoffice avec ses identifiant de profil (email – mot de passe)

II.

Accéder à l’espace « compte » dans la partie droite de l’en-tête
1. Renseigner les HOST (https://mondomaine.com) utilisés dans l’initialisation des formulaires de paiement
2. Renseigner ses contacts email
3. Paramétrer le point de vente
a. Renseigner les paramètres généraux du point de vente
b. Activer les email de confirmation de paiement en renseignant les expéditeurs
4. Générer et modifier le mot de passe de l’API

III. Paramétrages conseillés (facultatif)
1. Paramétrer les WebHook pour mettre à jour son site internet ou système d’information
2. Paramétrer les règles d’acceptance
A ce stade, le compte est fonctionnel pour initier des CustomForm
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I.

 Se connecter au Backoffice avec ses identifiants de profil (email - mot de passe)

Vous pouvez recevoir
un nouveau mot de
passe en cliquant ici :

| Presentation

Tutoriel

Page: 3

II.

 Accéder à l’espace « compte » dans la partie droite de l’en-tête
Cliquez sur l’onglet « Compte MonCompte » puis sur le détail de votre compte

1
2
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II.1

 Renseigner les HOST utilisés dans l’initialisation des formulaires de paiement
Afin de déclarer les domaines sur lesquelles vos CustomForms vont être hébergés

1
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Cliquez sur « Modifier »
pour accéder au
paramétrage des URLs
de vos CustomForm
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II.1

 Renseigner les HOST utilisés dans l’initialisation des formulaires de paiement
Afin de déclarer les domaines sur lesquelles vos CustomForms vont être hébergés

2
1
Déclarez les domaines
sur lesquelles vos
CustomForms vont
être hébergés
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II.2

 Renseigner ses contacts email (contact, administratif, technique, financier)

Ces emails nous
permettent de joindre
directement les
personnes concernées
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 Paramétrer le point de vente
a. Renseigner les paramètres généraux du point de vente
b. Activer les email de confirmation de paiement en renseignant les expéditeurs

II.3
1

2

4

3
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II.4

 Générer et modifier le mot de passe de l’API
Cliquez sur l’onglet « Technique », sur votre « Identifiant API », sur le bouton « Modifier » puis créez votre mot de passe.

1

2

4

5

3
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III.
1
(facultatif)

 Paramétrer les WebHook pour mettre à jour son site internet ou son système d’information

2
1
Sélectionnez les
évènements pour
lesquels vous souhaitez
être informé
(transaction réussie,
échouée …)

3
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III.
2
(facultatif)

 Paramétrer les règles d’acceptance

Retrouvez les
informations et la liste
des attributs du moteur
de règle d’acceptance

1

2

3
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Votre compte est paramétré !

Afin de finaliser l’activation de votre point de vente CentralPay,
veuillez envoyer un ticket d’activation à customerservice@centralpay.eu
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Aide à l’intégration / Exemples
Rendez-vous sur le site https://example.centralpay.net/v2/
Vous retrouverez sur cette page plusieurs exemples d’intégration de
CustomForms selon le type de paiement souhaité.

Pour vous aider vous pouvez :
- Renseigner vos propres paramètres de compte API dans l’onglet "Keys"
- Utiliser le code générée pour votre intégration
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Principaux messages HTTP
CentralPay renvoie des messages HTTP suite aux requêtes de vos formulaires de paiement, voici les messages que vous pouvez rencontrer :
200 – OK
Paiement valide
Statut de transaction = ‘SUCCESS’ ou ‘0’
400 – BAD REQUEST
Un ou plusieurs paramètres sont manquant
La valeur d’un paramètre ne respecte pas le format de la documentation ou est erroné
401 – UNAUTHORIZED
Login/pass des credentials de l’API est invalide
Le compte est bloqué suite à des tentatives infructueuses (contacter le support)
402 – PAYMENT_REQUIRED
Paiement refusé par la banque
Toutes les transactions avec un statut différents de ‘SUCCESS’ ont ce code. Cela
comprend également :
- tous les code banque différents de 0,
- une authentification 3DS échouée,
- une opération rejetée par une règle d’acceptance
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403 – FORBIDDEN
Ressource non autorisé : vous n’avez pas le droit d’accéder à ce service
ou End Point
Dans le cas d’un cardToken : Url de site (host) non autorisé ou non
configuré dans notre système. Veillez à déclarer votre host dans votre
compte.
404 – NOT FOUND
Ressource non trouvé
Url du End Point erronée
500 – INTERNAL SERVER ERROR
Erreur serveur
307 – TEMPORARY REDIRECT
Redirection suite à demande de 3DS via le moteur d’acceptance
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Statuts des transactions
Dès qu’une transaction est traitée, CentralPay vous informe de son statut :
SUCCESS
La transaction est en "succès" lorsqu’une demande d’autorisation a été émise par
la Banque. Le code de retour banque est = 0.

THREEDS_AUTH_FAILURE
L'authentification 3DS a échoué. Le détenteur de la carte a soumis un code
incorrect.

FAILURE
La transaction est en "échec" lorsque l'autorisation n’a pas été délivrée par la
Banque émettrice de la carte.
Vous recevez en complément un code de rejet émis par la banque de l'émetteur
de carte (code bancaire < 100)
=> voir slide suivante

FRAUD
Le statut indique que la transaction a rencontré un élément en "blacklist".
Cela peut provenir d’une IP, d’un numéro de téléphone, d’un email ou d’un
numéro de carte.

CANCELED
Ce statut reflète l’annulation de demande de capture avant son passage en
compensation. Il est possible d’annuler une transaction entre le statut
transaction success et cleared.
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NOT ACCEPTED
La transaction a été refusée car elle a rencontré un élément d’une règle
d'acceptation.
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Retours d’autorisation bancaire
Principaux codes de retour d’autorisation bancaire
Les paiements en échec possèdent un code différent de zéro. Ces codes sont des réponses à une demande d’autorisation réalisée par Centralpay à la
banque du titulaire de la carte, c’est-à-dire le client final.
La banque du titulaire (appelée également banque émetteur) exprime son refus en fonction de choix qui lui est propre et totalement indépendant de
Centralpay. Centralpay n’est en possession d’aucune information complémentaire si une carte est refusée et n’a aucun moyen d’en obtenir.
Voici néanmoins une classification des codes de retour banque

Refus générique de la banque = Codes 57, 3 et 5
La banque refuse sans donner de statut particulier.
Cela peut être un code CVV erroné ou une autre décision que nous ne connaissons pas.
Ce statut ne permet pas d’affirmer que la banque n’acceptera pas l’autorisation après d’autres tentatives.
Suspicion de Fraude ou vol de la carte = codes 4, 7, 14, 15, 31, 33, 34, 41, 43, 54, 55, 56, 59, 63, 76
La banque émetteur estime que son client n’est plus en possession de la carte et qu’il s’agit d’une usurpation.
Crédit dépassé = codes 51, 61
La carte a dépassé le montant du plafond autorisé.
La carte peut de nouveau être acceptée ultérieurement, les plafonds étant calculés sur 7 jours glissant, une carte peut tout à fait repasser le lendemain.
Voir la liste complète des codes de retour
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Documentation utile

Documentation:

 Documentation générale : https://doc-api.centralpay.net/
 Documentation technique : https://ref-api.centralpay.net/
 Glossaire : https://www.centralpay.eu/fr/documentations/glossaire/
 Foire au questions (FAQ) : https://www.centralpay.eu/fr/documentations/foire-aux-questions/
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