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Fonctionnement de CentralPay
Le compte de paiement

Centralpay fonctionne comme un compte bancaire.

1

En tant que titulaire vous accédez à un compte de paiement sur
lequel vous êtes crédité des opérations que vous avez initié
depuis vos points de ventes.

2

Sur ces opérations, Centralpay prélève, sur chaque opération
des frais de services qui sont composés des commissions
interbancaires (Interchange), des frais de réseaux cartes, et des
frais Centralpay.
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Le rapport financier
Votre rapport mensuel
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Le rapport financier
Votre rapport mensuel

Chaque début de mois, en plus de la facture, un rapport
financier est généré, puis mis à disposition dans la zone
sécurisée de votre compte.
Cet état totalise l’ensemble des coûts qui ont été imputés sur
votre compte.

1

Ce rapport ne présente pas de détail, il indique les volumes
d’opérations réalisés ainsi que la réserve qui a été conservée.

2

Accès :
Espace personnel > compte > documents > Rapports financier
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Le rapport financier
Votre rapport mensuel

Le rapport financier mensuel est disponible le premier jour ouvré de chaque mois.
Il est présenté dans un fichier PDF comme dans l’exemple ci-contre.
Pour bien comprendre votre rapport financiers :
A) Le total des montant acquis / reçus sur votre compte au cours de la période
B) Le montant net reçu sur votre compte déduction faites de l’ensemble des frais selon le calcul
ou « B = A – I »

C) Le montant de la réserve détenue en garantie au jour de clôture de la période
D) Le montant des fonds disponibles au jour de clôture de la période
E) La valeur totale des fonds disponibles et en garantie enregistrée dans les livres de Centralpay
au jour de clôture de la période selon la formule ou « E = C + D »
F) La valeur totale des fonds retirés / transférés à la banque du commerçant pendant la période
G) Le total des commissions facturées sur les transactions définis dans la grille tarifaire et qui
intègre le modèle INTERCHANGE ++ (Interchange + frais de réseaux cartes + frais d’acquisition).
H) Total des frais de passerelle (PCI gateway), autorisations, frais d’impayés, frais de virements, …
I) Total des frais et commissions ou « I = G + H » .
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Les exports comptables
Export des opérations / mouvements
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Les exports comptables
Export des opérations / mouvements

- Export des opérations de votre compte
Cet export reprend l’ensemble des mouvements financiers qui ont
été constatés sur votre compte.
Sélectionnez la plage de
données à extraire puis
cliquez sur « Envoyer »

2

Vous y retrouvez tous les mouvements des différentes opérations
que vous avez réalisés sur la plateforme : Crédit de transaction,
Débit de virement.

1

Vous avez dans ce rapport le détail de l’opération de sorte que vous
puissiez le rapprocher de vos factures ou toute autre élément de
facturation.

3

| Presentation

Pour y accéder, vous devez au préalable effectuer une recherche
dans les opérations, puis Exporter.

Tutoriel

Page: 8

Les exports comptables
Export des opérations / mouvements
L’export contient les données suivantes :
- movement_creation_date = date de création
- movement_id = identifiant interne
- movement_gross_amount = montant brut

- movement_gross_currency = devise du montant brut
- movement_fee_amount = montant des frais
- movement_fee_currency = devise des frais
- movement_net_amount = montant net
- movement_net_currency = devise du montant net
- movement_expected_availability_date = date de disponibilité attendue
- movement_available_date = date de disponibilité
- movement_status = statut du mouvement (success, failed …)
- movement_source_type = type d’opération (transaction, transfert …)

- movement_source_uuid = identifiant associé au type d’opération (transactionId, wireTransferId, transferId, …)
- merchant_description = description définie par le marchand
- merchant_reference_id = référence définie par le marchand
- card_country = pays d’émission de la carte
- card_region = zone d’émission de la carte (UE, hors UE)
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La Garantie

Formes de garanties applicables
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La garantie

3 formes de garanties applicables
Selon la nature de votre contrat, 3 garanties peuvent être
appliquées :
• Le Collatéral :
il représente la somme fixe que vous avez versé en entrée de
relation.
• Le pied de compte :
il représente une garantie fixe prélevée sur les opérations. Il est
en générale utilisé en l’absence d’un Collatéral. Votre wallet doit
donc dépasser la valeur du pied de copte pour autoriser des
virements sortants.
• La réserve glissante :
elle est calculée sur une base journalière « durée » X
« pourcentage sur vente ».
Ainsi si votre réserve glissante est de 5 % sur 90 jours, Centralpay
mettra en garantie 5 % des vos ventes pendant 90 jours. La valeur
est calculée chaque jour. Les fonds sont automatiquement
libérés.
Un suivi de la valeur de votre réserve est disponible dans votre
compte dans l’onglet « Reversement ». Elle apparait également sur
le rapport financier.
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Les exports unitaires
Export des transactions,
remboursements,
contestations
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Les exports unitaires
Export des transactions cartes

Export des transactions Carte Bancaire

Sélectionnez la plage de
données à extraire puis
cliquez sur « Envoyer »

Ce rapport vous permet d’exporter le détail des transactions que vous
avez réalisé au cours d’une période donnée.

2

Pour y accéder, vous devez définir ce que vous souhaitez exporter en
utilisant les filtres prévus à cet effet.

1

3

Lorsque vous êtes satisfait du résultat obtenu, vous pouvez cliquer sur
« Exporter ».
Un email vous préviendra lorsque l’export sera prêt. Vous pourrez ensuite
aller dans votre Backoffice (onglet Recherche > Exports) afin de
télécharger le fichier.
Sur ce même principe, vous pouvez exporter les opérations des
remboursements de cartes et des contestations (impayés cartes).
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Les exports unitaires
Export des remboursements

Export des remboursements

Sélectionnez la plage de
données à extraire puis
cliquez sur « Envoyer »

Ce rapport vous permet d’exporter le détail des remboursements que
vous avez réalisé au cours d’une période donnée.

2

3

1
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Les exports unitaires
Export des contestations

Export des contestations

Sélectionnez la plage de
données à extraire puis
cliquez sur « Envoyer »

Ce rapport vous permet d’exporter le détail des impayés.

2

3
1
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Les exports unitaires
Export des transactions cartes
L’export contient les données suivantes :
- transaction_creation_date = date de création

- transaction_capture_date = date de la capture

- card_type = type de carte (crédit/débit/prepaid)

- transaction_id = identifiant de transaction

- merchant_transaction_id = identifiant de transaction marchand

- card_product = nom du produit carte (Infinite, Gold…)

- transaction_amount = montant

- point_of_sale_id = identifiant du point de vente

- card_product_type = carte consumer ou corporate

- transaction_currency = devise

- point_of_sale_name = nom du point de vente

- card_commercial_brand = réseau carte (VISA/Mastercard/CB)

- transaction_payout_amount = valeur de devise de règlement

- merchant_id = identifiant marchand

- card_region = continent d’origine de la carte

- transaction_payout_currency = devise de règlement

- merchant_name = nom du marchand

- card_country = pays d’origine de la carte

- transaction_commision_amount = frais sur la transaction

- dispute_amount = montant de la contestation

- customer_id = identifiant client

- transaction_commision_currency = devise des frais

- dispute_currency = devise de la contestation

- end_user_ip = IP de l’utilisateur

- transaction_fee_amount = frais fixes par transaction

- dispute_date = date de la contestation

- end_user_language = langue de l’utilisateur

- transaction_3ds = 3DS (0=non, 1=oui)

- refund_amount = montant du remboursement

- browser_user_agent = navigateur de l’utilisateur

- transaction_description = description définie par le marchand

- refund_currency = devise du remboursement

- receipt_email = mail de réception de l’utilisateur

- transaction_source = EC Ecommerce, DP Deposit, MO Mail order - refund_date = date du remboursement
- transaction_bank_code = retour autorisation banque

- card_id = identifiant de la carte de paiement

- transaction_status = statut de la transaction

- card_first6 = 6 premiers chiffres de la carte

- transaction_authorization_status = statut de l’autorisation

- card_last4 = 4 derniers chiffres de la carte

- transaction_authorization_code = code d’autorisation

- card_cardholder_name = nom du porteur

- transaction_capture_status = statut de la capture

- card_cardholder_email = email du porteur
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Documentations utiles
Documentations utiles :

▪ Documentation fonctionnelle : 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/
------------------------------------------------------------------------------------

▪ support@centralpay.eu => questions techniques (API, intégration …)
▪ customerservice@centralpay.net => questions fonctionnelles (backoffice, infos transactions, évolution du service, …)
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