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REFERENCES DOCUMENTATIONS
La plupart des documentations référencées ci-dessous sont téléchargeables sur le site Web
Paybox by Verifone www.paybox.com :
REF.

DOCUMENT

DESCRIPTION

Réf 1

ManuelIntegrationPayboxSystem_V8.0_FR.pdf

Manuel d’intégration de la solution Paybox
System.

Réf 2

ManuelIntegrationPayboxDirect_V8.0_FR.pdf

Manuel d’intégration de la solution Paybox
Direct / Direct +

Réf 3

ParametresTestPaybox_CB55_V8.0_FR.pdf

Paramètres de tests spécifiques à CB5.5.

LEGENDE
Les conventions suivantes s’appliquent dans la suite de ce document :
Une zone d’information : son contenu permet de mieux comprendre ce
document.

Une zone d’avertissement : le contenu de cette zone doit être lu
attentivement.
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AVERTISSEMENT
Ce document est la propriété exclusive de Verifone. Toute reproduction intégrale ou
partielle, toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers est interdite sans
accord préalable de Verifone.
Si vous découvrez une erreur dans cette documentation, vous pouvez nous envoyer un
email aux adresses mail ci-dessous en décrivant l’erreur ou le problème aussi précisément
que possible. Merci de préciser la référence du document, et le numéro de page.

INFORMATION & ASSISTANCE
Pour tout renseignement ou assistance à l’installation et à l’utilisation de nos produits, nos
équipes restent à disposition des commerçants et intégrateurs :
Support Client et Technique
lundi - vendredi

9h - 18h

support-paybox@verifone.com
+33 (0)825 305 004

Pour tout contact auprès de notre Support Client et Technique, il faut impérativement se
munir de ses identifiants Paybox :
•

numéro de SITE (7 chiffres)

•

numéro de RANG (3 chiffres)

•

numéro d’identifiant Paybox (1 à 9 chiffres)

PRODUIT Manuel d’intégration

4

MPADS 5.5 – Manuel d’intégration des MIF | Version 1.4 | 2020-03-09

SOMMAIRE
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS ..................................................... 2
REFERENCES DOCUMENTATIONS ..................................................... 3
LEGENDE ............................................................................................... 3
AVERTISSEMENT .................................................................................. 4
INFORMATION & ASSISTANCE ............................................................ 4
SOMMAIRE ............................................................................................. 5
1.

INTRODUCTION ..................................................................... 7

2.

OBJET DU DOCUMENT ......................................................... 8

3.

PRESENTATION DU MPADS CB5.5 ...................................... 9

3.1

PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEMENT ............................................ 9

4.

PRE-REQUIS .......................................................................... 9

5.

PAYBOX SYSTEM ................................................................ 10

5.1

PRESENTATION DES PAGES CB5.5 ......................................................... 10

5.2

IMPLEMENTATION ...................................................................................... 17

5.3

PERSONNALISATION (FICHIER CSS) ....................................................... 20

6.

PAYBOX DIRECT ................................................................. 21

6.1

PRESENTATION .......................................................................................... 21

6.2

IMPLEMENTATION ...................................................................................... 21

7.

TRAITEMENT PAR LOTS..................................................... 26

7.1

NOUVELLES BALISES ................................................................................ 26

7.2

BALISE MISE A JOUR ................................................................................. 26

8.

CONTINUITE DE FONCTIONNEMENT ................................ 27

9.
PAIEMENT RECURENT (EN PLUSIEURS FOIS,
ABONNEMENT & ABONNÉ) ................................................................ 28
10.

IPN ........................................................................................ 28

PRODUIT Manuel d’intégration

5

MPADS 5.5 – Manuel d’intégration des MIF | Version 1.4 | 2020-03-09

11.
11.1

12.

SUPPORT – ASSISTANCE - CONTACT .............................. 29
INFORMATION ET ASSSITANCE ............................................................ 29

ANNEXES ............................................................................. 30

12.1

ENVIRONNEMENT DE TESTS ................................................................. 30

12.2

URL D’APPEL ET ADRESSES IP ............................................................ 30

12.3

GLOSSAIRE .............................................................................................. 32

12.4

FICHIER CSS ............................................................................................ 33

PRODUIT Manuel d’intégration

6

MPADS 5.5 – Manuel d’intégration des MIF | Version 1.4 | 2020-03-09

1. INTRODUCTION
Verifone a développé et exploite sa propre plateforme pour assurer l’interface entre
différentes sources de paiements et de services (moyen d’acquisition) et les destinations
(opérateurs financiers, bancaires, partenaires métiers).

Il s’agit d’une plateforme multi-canal et multi-services :
➢ Multi-canal : la plateforme Paybox accepte différents systèmes d’accès autant
physiques (paiement de proximité) que distants (VAD, E-Commerce) :
•

Site web marchand

•

Terminal de Paiement Electronique, ou ligne de caisse d’un magasin ou d’une enseigne

•

Automate de distribution

•

Téléphone mobile ou PDA

•

Centre d’appels, centre de saisie, serveur vocal interactif ...
➢ Multi-services : la plateforme Paybox gère une multitude de moyens de paiement :

•

cartes bancaires,

•

cartes privatives,

•

cartes de crédit,
Mais elle gère également de nombreux services et applications métiers :

•

les cartes cadeaux,

•

les cartes de fidélité,

•

la gestion de flotte,

•

la réservation de véhicules …
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2. OBJET DU DOCUMENT
Dans le domaine de la VAD et du E-Commerce, Verifone propose plusieurs solutions avec
chacune des interfaces techniques spécifiques :
➢ PAYBOX SYSTEM : Paybox System s’interface avec le site marchand Internet ou
mobile. Les clients acheteurs sont redirigés automatiquement sur les pages de
paiement multilingues hébergées par Verifone. Ces pages sont personnalisables
pour les harmoniser avec l’identité graphique du site Marchand. Paybox System
répond aux normes de sécurité des paiements par carte sur les sites d’e-commerce
en affichant une page TLS et en utilisant le protocole 3-D Secure (si option
souscrite).
➢ PAYBOX DIRECT (PPPS) : Paybox Direct assure le traitement des paiements de
façon transparente pour les clients acheteurs. L’application de vente du marchand
doit collecter les informations sensibles telles que le n° de carte et les transmet à
Paybox via un dialogue sécurisé de serveur à serveur.
Paybox Direct est également utilisé pour valider les encaissements des transactions
préalablement autorisées via Paybox System, assurer des remboursements et
annulations de serveur à serveur. Compléter Paybox System avec Paybox Direct
permet au commerçant de gagner en flexibilité en intégrant le pilotage des
opérations post-autorisation en mode serveur à serveur depuis son application de
vente (ou back-office).
➢ PAYBOX DIRECT Plus : Désigne le service Paybox où l’Application de vente du
commerçant demande à Paybox de conserver les données du moyen de paiement.
Cette solution s’interface parfaitement en complément de Paybox System ou bien
directement en mode serveur à serveur.
Paybox Version Plus permet au Commerçant via ce service de gérer des paiements
en plusieurs fois et échéancier ainsi que des paiements express ou 1 Clic où
l’Acheteur ne redonne pas les données de son moyen de paiement à chaque
nouvelle transaction.
➢ PAYBOX TRAITEMENT PAR LOT : Cette solution assure un dialogue par
échanges de fichiers structurés en mode off-line entre le commerçant et Paybox.
L’application de vente du site Marchand doit collecter les informations sensibles
telles que le n° de carte et les transmet à Verifone via un dialogue sécurisé de
serveur à serveur. Traitement Par Lot est également utilisé pour valider les
encaissements des transactions préalablement autorisées via Paybox System, mais
également assurer des remboursements et annulations.
Le présent document est le manuel d’intégration de la solution Paybox MPADS CB5.5
Il s’adresse aux personnes ayant besoin d’informations sur le fonctionnement de cette
solution, sur la manière de s’y interfacer et de l’intégrer de la meilleure manière.
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3. PRESENTATION DU MPADS CB5.5
3.1 PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEMENT
Une nouvelle réglementation publiée par le Groupement Carte Bancaire modifie le
fonctionnement des paiements par Carte Bancaire en E-commerce ; l’objectif de cette
réglementation est de permettre au porteur et au marchand d’exprimer leurs préférences
concernant le réseau bancaire autorisé.
Cette réglementation concerne exclusivement les paiements par Carte Bancaire, cartes Visa
et cartes MasterCard.
Le présent document présente les modifications liées à cette réglementation dans le cadre
des produits Paybox System, Paybox Direct, Traitement Par Lots et Vision.
Il s’agit d’un complément aux manuels existants et seules les évolutions par rapport à ces
manuels seront décrites.

4. PRE-REQUIS
Afin d’être en conformité avec la réglementation MPADS 5.5, les modifications décrites dans
les paragraphes ci-dessous seront nécessaires.
Pour être éligible à la procédure de migration, le marchand devra :
-

Utiliser le Back Office Vision v9.6.1 pour visualiser et exploiter ses transactions.
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5. PAYBOX SYSTEM
5.1 PRESENTATION DES PAGES CB5.5
Page de choix MIF
La page de choix modifiera la présentation des moyens de paiements possibles.
Un bouton unique « Carte bancaire » remplacera les trois boutons distincts CB, Visa et
MasterCard et permettra les paiements suivants :
•

CB

•

ELECTRON

•

VISA

•

MAESTRO

•

MASTERCARD

•

VPAY

Figure 1 : Page de choix
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Page de paiement MIF
Affichage du logo en temps réel
La page de paiement sera modifiée pour afficher le logo de la carte en temps réel.

Figure 2 : Page de paiement vierge

Figure 3 : Page de paiement - choix CB

PRODUIT Manuel d’intégration

11

MPADS 5.5 – Manuel d’intégration des MIF | Version 1.4 | 2020-03-09

Figure 4 : Page de paiement - Choix Visa

Figure 5 : Page de paiement - Choix MasterCard
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Choix de la marque
La carte utilisée par le porteur peut supporter plusieurs marques, par exemple :
-

CB et Visa

-

CB et MasterCard

Sans demande de modification de la part du commerçant, le choix par défaut sera « CB »
Le porteur pourra cliquer sur le logo sous-titré « Cliquez pour changer » afin de sélectionner
la marque de son choix.

Figure 6 : Logo CB - Cliquez pour changer

Il pourra alors effectuer son choix via l’interface suivante :

Figure 7 : Choix de la marque
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Cryptogramme visuel
Le champ « Cryptogramme visuel » peut être décoché afin de permettre le paiement avec
certains modèles de carte pour lesquels ce champ n’existe pas.
Lorsque ce champ est décoché, un pop-up d’avertissement est affiché au client :

Figure 8 : CVV - Pop-up d'avertissement

Numéro d’agrément GCB
Le numéro d’agrément de l’application a été ajouté aux informations présentes en dessous
du formulaire de paiement.

Figure 9 : Version de l'agrément
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Ticket de paiement
L’affichage du ticket à la fin d’un paiement réussi a été conservé, il est par exemple toujours
possible de désactiver cet affichage par configuration du compte du marchand.
Le contenu du ticket a évolué, il inclut à présent les éléments suivants :
-

La marque choisie (CB,Visa, MasterCard, etc.)

-

La mention « VADS » caractérisant un paiement à distance sécurisé.

-

La mention « DEBIT » indiquant le type de transaction.

-

L’URL du site marchand.

Par ailleurs, l’affichage du numéro de carte a été modifié. Précédemment, les 6 premiers
chiffres pouvaient être visualisés.
Désormais, seuls les 4 derniers chiffres seront visibles sur le ticket.

Enfin, la date de validité de la carte ne figurera plus sur le ticket affiché.

Figure 10 : Ticket de paiement
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Figure 11 : Paiement refusé
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5.2 IMPLEMENTATION
L’impact de la nouvelle réglementation a été minimisé pour le marchand, mais certaines
modifications seront tout de même nécessaires.
Ces modifications s’ajoutent à l’existant du produit Paybox System, voir [Réf 1]
« ManuelIntegrationPayboxSystem_V8.0_FR.pdf »

Variables modifiées
PBX_RANG
Format: 3 chiffres. Obligatoire.
C’est le numéro de rang (ou « machine ») fourni par la banque du Commerçant.
La nouvelle réglementation modifie le format de ce champ qui passe de 2 chiffres à 3
chiffres.
Dans le cas où le rang serait envoyé sur 2 chiffres après la migration du contrat, la
valeur sera préfixée par un 0.
Exemple : 001

PBX_TYPECARTE
Format : min. 2 caractères.
Valeur par défaut : <vide>
Pour se conformer à la règlementation européenne « MIF », le commerçant en redirection
sur la page de paiement doit gérer un logo unique « Carte bancaire » et n’a plus besoin
d’envoyer la variable PBX_TYPECARTE.
PBX_TYPEPAIEMENT = CARTE suffit à diriger le porteur sur la page de paiement MIF.
Dans le cas où le commerçant continu après la migration du contrat en CB55 à envoyer la
variable PBX_TYPECARTE avec les valeurs suivantes :
PBX_TYPEPAIEMENT

CARTE

PBX_TYPECARTE
CB
VISA
EUROCARD_MASTERCARD
ou MASTERCARD
E_CARD
MAESTRO
ELECTRON
VPAY

Tableau 1 : Valeurs possibles PBX_TYPEPAIMENT et PBX_TYPECARTE

Le porteur sera malgré tout dirigé vers la page de paiement MIF
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PBX_RETOUR
Format : <nom de variable>:<lettre>; Obligatoire.
Variables renvoyées par Paybox.
Une nouvelle lettre « j » est ajoutée, c’est cette variable qu’il faut utiliser sur vos
tickets porteurs pour être conforme à la réglementation en vigueur.
Lorsque « j » est demandé dans l’appel, les 4 derniers chiffres du numéro de carte du
porteur seront renseignés dans la réponse.
Ci-dessous, la liste complète des variables disponibles :
CODE

DESCRIPTION

M

Montant de la transaction (précisé dans PBX_TOTAL).

R

Référence commande (précisée dans PBX_CMD) : espace URL encodé

T

Numéro d’appel Paybox

A

numéro d’Autorisation (numéro remis par le centre d’autorisation) : URL encodé

B

numéro d’aBonnement (numéro remis par Paybox)

C

Type de Carte retenu (cf. PBX_TYPECARTE)

D

Date de fin de validité de la carte du porteur. Format : AAMM

E

Code réponse de la transaction (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

F

Etat de l’authentiFication du porteur vis-à-vis du programme 3-D Secure :

G

• Y:Porteur authentifié
• A:Authentification du porteur forcée par la banque de l’acheteur
• U:L’authentification du porteur n’a pas pu s’effectuer
• N:Porteur non authentifié
Garantie du paiement par le programme 3-D Secure. Format : O ou N

H

Empreinte de la carte

I

Code pays de l’adresse IP de l’internaute. Format : ISO 3166 (alphabétique)

J

2 derniers chiffres du numéro de carte du porteur

j

4 derniers chiffres du numéro de carte du porteur. Selon la règlementation en vigueur
ce sont les seuls chiffres autorisés à être afficher sur les tickets.

K

Signature sur les variables de l’URL. Format : url-encodé

N

6 premiers chiffres (« biN6 ») du numéro de carte de l’acheteur

O

EnrOlement du porteur au programme 3-D Secure :

o

• Y:Porteur enrôlé
• N:Porteur non enrôlé
• U:Information non connue
Spécifique Cetelem : Option de paiement sélectionnée par le client :
•
•

005 : Comptant
001 : Crédit
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P

Type de Paiement retenu (cf. PBX_TYPEPAIEMENT)

Q

Heure de traitement de la transaction. Format : HH:MM:SS (24h)

S

Numéro de TranSaction Paybox

U

Gestion des abonnements avec le traitement Paybox Direct Plus.
Pour les paiements par carte :
Handle_Numéro_De_Carte_Crypté++Date_De_Validité_De_La_Carte(format AAMM)++---

Ce champ est URL-encodé. Vous devez conserver la valeur.
Pour les paiements avec Paypal :
Ce champ contient l’identifiant de l’autorisation fourni par Paypal. Il ne vous sera
pas nécessaire pour les paiements suivants.
V

Nouvel identifiant de l’abonné sigmaplus.

W

Date de traitement de la transaction sur la plateforme Paybox. Format : JJMMAAAA

Y

Code paYs de la banque émettrice de la carte. Format : ISO 3166 (alphabétique)

Z

Index lors de l’utilisation des paiements mixtes (cartes cadeaux associées à un
complément par carte CB/Visa/MasterCard/Amex)
Tableau 2 : Variables PBX_RETOUR

Remarque 1: si les variables « H », « N » et (« J » ou « j ») sont demandées
simultanément, seule la variable H sera retournée pour des raisons de
sécurité.
Remarque 2 : pour les mêmes raisons, si les variables « j » et « N » sont
demandées simultanément, seule la variable « j » sera retournée.
Remarque 3 : les variables « N » et « J » peuvent être demandées
simultanément comme c’est le cas aujourd’hui afin d’assurer la continuité de
fonctionnement. Pour être conforme à la réglementation elles ne
doivent pas être affichées sur le ticket. Seule la variable « j » est
conforme.
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5.3 PERSONNALISATION (FICHIER CSS)
Les options de personnalisation ont été conservées.
Le nécessaire a été fait pour que les personnalisations actuelles soient compatibles avec la
nouvelle page de paiement MIF. Cependant les libertés de personnalisation sont telles que
nous ne pouvons pas certifier la compatibilité à 100%.
En cas de problème, il vous faudra revoir votre fichier CSS afin de l’adapter à la page de
paiement MIF et contacter notre service support afin de mettre en place les modifications
nécessaires.
Il vous est également possible de personnaliser les 2 nouveaux pop-up (voir §12.4 FICHIER
CSS en annexe pour les détails) :
➢ Un nouveau pop-up a été créé pour avertir le porteur lors de la désélection du champ
CVV. (Voir §5.1.2.3 Cryptogramme visuel) :

➢ Un nouveau pop-up a été créé pour que le porteur puisse faire son choix lorsqu’il y a
une carte co-badgée (Voir §5.1.2.2 Choix de la marque) :

Par défaut, les pop-up seront comme sur les images présentes dans ce paragraphe.
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6. PAYBOX DIRECT
6.1 PRESENTATION
Les développements nécessaires à la mise en place de la réglementation MPADS CB5.5
ont des impacts sur l’implémentation de Paybox Direct par le marchand.
Le point central de cette réglementation concerne le choix de la marque de paiement (MIF),
dans le cas de Paybox Direct l’intégration du marchand doit évoluer pour transmettre les
informations liées à ce choix.

6.2 IMPLEMENTATION
Pour plus de détails sur les variables suivantes de Paybox Direct, voir [Réf 2]
« ManuelIntegrationPayboxDirect_V8.0_FR.pdf ».

DICTIONNAIRE DE DONNÉES
VARIABLE

QUESTION

REPONSE

RESUME

CODEREPONSE

X

COMMENTAIRE

X

Code réponse concernant l’état de la
question traitée : opération acceptée ou
refusée.
Messages pour information (ex : messages
d’erreur)
Date et heure d’envoi

DATEQ

X

NUMQUESTION

X

X

Identifiant unique et séquentiel

PAYS

X

X

Indication du pays de la carte

PORTEUR

X

RANG*

X

X

Numéro de rang fourni par la banque

SITE

X

X

Numéro de site fourni par la banque

TYPE*

X

TYPECARTE*

X

VERSION

X

CLE

X

Numéro de carte

Type d’action à réaliser
X

Indication du type de carte
Version du protocole

MARQUE (MIF)

X

Marque réseau de la carte

PRODUIT (MIF)

X

Catégorie de la carte

LONGUEUR (MIF)

X

SELECTION (MIF)

X

EMAILPORTEUR (MIF)

X

NB : (MIF) Nouvelle variable / (*) Modification
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NOUVELLES VARIABLES MIF
SELECTION
Format : 2 chiffres
Permet d’identifier comment le choix de la marque a été réalisé.
-

« 00 » Il s’agit d’un choix par défaut.

-

« 01 » Le choix a été fait par le porteur.
EMAILPORTEUR

Format: 6 à 150 caractères. Les caractères « @ » et « . » doivent être présents.
Adresse email de l’acheteur (porteur de carte).
Exemple : test@verifone.com

Cette nouvelle variable sert à envoyer des tickets conforment à la réglementation en vigueur
pour les débits (transaction liée à la commande), crédits (remboursement), et annulations.
Aussi bien dans le cas d’une transaction acceptée ou refusée.
Le commerçant souhaitant générer lui-même les tickets pourra récupérer toutes les
informations nécessaires dans le retour IPN.
MARQUE
Format : 1 caractère
Correspondance avec la marque réseau de la carte :
Code
0
1
2
3
8
9
A
B
C
D
E

Libellé
Maestro
CB
VISA
Mastercard (MCW)
Vpay
Electron
CB / VISA
CB / MCW
CB / Vpay
CB / Electron
CB / Maestro
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PRODUIT
Format : 1 caractère
Correspondance avec la catégorie de carte :
Code
C
D
P
U*
E
Blanc*

Libellé
Usage Crédit
Usage Débit
Usage Prépayé
Usage Universel
Usage Commercial
Indéterminé

(*) : Ces 2 catégories de carte ne seront plus gérées dans la prochain version de MPADS
LONGUEUR
Format : 2 chiffres
Correspondance avec la longueur de la carte :
Code
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
39

90

Commentaire
N° porteur sur 10 positions
N° porteur sur 11 positions
N° porteur sur 12 positions
N° porteur sur 13 positions
N° porteur sur 14 positions
N° porteur sur 15 positions
N° porteur sur 16 positions
N° porteur sur 17 positions
N° porteur sur 18 positions
N° porteur sur 19 positions
La valeur ‘39’ est utilisée en diffusion des plages porteurs pendant
une période indéterminée.
Cette valeur indique qu’une plage porteur peut comporter des
numéros de porteurs d’une longueur ‘13’, ‘16’ ou ‘19’.
La valeur ‘90’ est utilisée en alimentation du fichier des
Établissements par les représentants des organismes
internationaux pour les plages de numéros porteurs étrangères et
en diffusion du fichier des Établissements.
Cette valeur indique qu’une plage porteur peut comporter des
numéros de porteurs d’une longueur indéterminée, de ‘10’ à ‘19’.
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VARIABLES MODIFIEES
TYPECARTE
Format : 2 à 30 caractères
Permet d’identifier la marque sélectionnée pour la tentative de paiement.
Les valeurs possibles sont :
•

CB

•

ELECTRON

•

VISA

•

MAESTRO*

•

MASTERCARD*

•

VPAY*

* Nouvelles variables misent en place pour implémenter le MIF
Remarque : Si cette variable n’est pas envoyée, alors dans le cas d’une
carte Co-badgé c’est la marque préférée du marchand que sera utilisée (par
défaut : CB)

RANG
Format : désormais sur 3 chiffres. Obligatoire.
C’est le numéro de rang (ou « machine ») fourni par la banque du Commerçant.
Echo de la variable transmise à l’appel.
Exemple : 001
Remarque : Dans le cas où le rang serait envoyé sur 2 chiffres après la
migration du contrat, la valeur sera préfixée par un 0.

TYPE
Format : 5 chiffres. Obligatoire.
Cette variable définit l’action à réaliser par la requête.
Un nouveau type de requête MIF est en place pour permettre au marchand de connaitre les
marques associées à la carte du porteur ainsi que la catégorie et la longueur de cette
dernière.
CODE

00018

DESCRIPTION

OPTION

Demande des marques associées à la carte du porteur (MIF)

X

PRODUIT Manuel d’intégration

24

MPADS 5.5 – Manuel d’intégration des MIF | Version 1.4 | 2020-03-09

NOUVELLE REQUETE MIF
Cette requête permet au marchand de récupérer les marques associées à la carte du
porteur ainsi que la catégorie et la longueur de cette dernière.
Remarque : Les infos sur les préférences commerçants ou sur les marques
refusées ne sont pas envoyées dans ces trames. Elles sont associées au
contrat et peuvent être consultées sur le BO Vision.

EXEMPLE en intégration non HMAC
Exemple d’appel :
VERSION=00104&TYPE=00018&SITE=9999999&RANG=099&CLE=1999888I&NUMQUES
TION=1301733467&PORTEUR=4970100000008298&DATEQ=15022017
Exemple de réponse
NUMQUESTION=1301733467&SITE=9999999&RANG=099&CODEREPONSE=00000&CO
MMENTAIRE=OK&PAYS=FRA&MARQUE=1&PRODUIT=E&LONGUEUR=16
EXEMPLE en intégration HMAC:
Exemple d’appel :
VERSION=00104&TYPE=00018&SITE=9999999&RANG=099&NUMQUESTION=14164216
32&PORTEUR=--------------&ACTIVITE=024&DATEQ=28062017&HMAC=3fe334786391e70978669bb8798e535934b8
464569ff09a2fc46cbd1ef0f855217fecc42bebe5eedb582a277c6ce5b6cb330a6e675cbf7583e
ddadae26587fc3
Exemple de réponse :
NUMQUESTION=1416421632&SITE=9999999&RANG=099&CODEREPONSE=00000&CO
MMENTAIRE=OK&PAYS=FRA&MARQUE=1&PRODUIT=E&LONGUEUR=16
 Le porteur possède une carte :
o D’un émetteur français : PAYS = FRA
o De marque CB uniquement : MARQUE =1
o De catégorie commerciale : PRODUIT = E
o Le PAN est de longueur 16 : LONGUEUR = 16
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7. TRAITEMENT PAR LOTS
Un nouveau schéma XML compatible avec CB55 est à disposition sur le site :
http://www1.paybox.com/espace-integrateur-documentation/le-traitement-par-lots-et-lotsplus/
3 balises sont en place pour la prise en compte du MIF CB55

7.1 NOUVELLES BALISES
SELECTION
Balise <SelectionIndicator> :
Les valeurs possibles sont :
-

Default
CardHolder

EMAIL PORTEUR
Balise <CustomerEmail> :
Format: 6 à 150 caractères. Les caractères « @ » et « . » doivent être présents.
Adresse email de l’acheteur (porteur de carte).
Exemple : test@verifone.com

7.2 BALISE MISE A JOUR
Balise <CardIssuer>
3 nouvelles valeurs sont possibles afin d’indiquer la marque choisie :
-

Maestro

-

Electron

-

Vpay
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8. CONTINUITE DE FONCTIONNEMENT
Paybox by Verifone met à disposition des commerçants tout le nécessaire afin de se
conformer à la réglementation en vigueur.
Des modifications d’intégration devront se faire côté commerçant afin de prendre en compte
ces changements. (Veuillez-vous reporter aux § concernant votre intégration pour les
détails)
Dans le cas où un contrat est migré alors que l’implémentation des modifications
nécessaires n’est pas finalisée, des valeurs par défaut seront utilisées.
Remarque : Il est de la responsabilité du commerçant de rendre conforme
son intégration à la réglementation en vigueur.
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9. PAIEMENT RECURENT (EN PLUSIEURS FOIS,
ABONNEMENT & ABONNÉ)
Les paiements récurrents : paiements en plusieurs fois et abonnement ainsi que les
abonnés, ne font pas partie du MIF.
Le fonctionnement reste identique à l’actuel : lorsque la carte est co-badgée c’est la marque
CB qui sera utilisée. (Lorsque la carte ne possède qu’une seule marque c’est cette dernière
qui est utilisé)
Cette même marque sera réutilisée lors des paiements suivants sans possibilité de le
modifier – le porteur n’étant pas présent.
Remarque : Ne pas envoyer les nouvelles variables pour les paiements
récurrents (PNF et abonnement), ces fonctionnalités ne sont pas impactées
par le MIF.

10. IPN
Toutes les infos obligatoires à l’édition d’un ticket conforme à la réglementation en vigueur
sont envoyées à l’exception des infos déjà connues par le marchand : n° contrat, n°Siret…
➢ La date de validité continue d’être envoyée car l’information est nécessaire pour les
paiements récurrents entre autres.
Remarque : Il est de la responsabilité du marchand de ne pas l’afficher sur
les tickets qu’il génère lui-même.

➢ Nouvelle variable « j » pour récupérer les 4 derniers chiffres conformément à la
réglementation.
Remarque : Seuls les 4 derniers du PAN doivent apparaitre sur le ticket

Veuillez-vous reporter au §5.2.1.3 pour plus de détails sur la compatibilité entre les
variables.
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11. SUPPORT – ASSISTANCE - CONTACT
11.1 INFORMATION ET ASSSITANCE
Pour tout renseignement ou assistance à l’installation et à l’utilisation de nos produits, nos
équipes restent à disposition des commerçants et intégrateurs :
Support Client et Technique
lundi - vendredi

9h - 18h

support-paybox@verifone.com
+33 (0)825 305 004

Pour tout contact auprès de notre Support Client et Technique, il faut impérativement se
munir de ses identifiants Paybox :
•

numéro de SITE (7 chiffres)

•

numéro de RANG (3 chiffres)

•

numéro d’identifiant Paybox (1 à 9 chiffres)
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12. ANNEXES
12.1 ENVIRONNEMENT DE TESTS
Avant de commencer à effectuer des paiements sur le site en production, Verifone
recommande au commerçant de vérifier l’intégration correcte des solutions Paybox. Pour
cela, Verifone met à disposition des commerçants une plateforme de pré-production, ainsi
que des comptes et des paramètres de tests entièrement destinés à la réalisation de tests.
Toutes les informations relatives à cet environnement de tests sont précisées dans la
documentation [Réf 3] « ParametresTestPaybox_CB55_V8.0_FR.pdf » accessible en
téléchargement ici :
http://www1.paybox.com/espace-integrateur-documentation/manuels/

12.2 URL D’APPEL ET ADRESSES IP
Les URL d’appel pour effectuer des transactions en Paybox System classique :
PLATE-FORME

URL D’ACCÈS

Pré-production

https://preprod-tpeweb.paybox.com/php/

Principale

https://tpeweb.paybox.com/php/

Secours

https://tpeweb1.paybox.com/php/

Les URL d’appel pour effectuer des transactions en Paybox System version Light
(iFrame) :
PLATE-FORME

URL D’ACCÈS

Pré-production

https://preprod-tpeweb.paybox.com/cgi/MYframepagepaiement_ip.cgi

Principale

https://tpeweb.paybox.com/cgi/MYframepagepaiement_ip.cgi

Secours

https://tpeweb1.paybox.com/cgi/MYframepagepaiement_ip.cgi
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Les URL d’appel pour effectuer des transactions en Paybox System version Mobile :
PLATE-FORME

URL D’ACCES

Pré-production

https://preprod-tpeweb.paybox.com/cgi/ChoixPaiementMobile.cgi

Principale

https://tpeweb.paybox.com/cgi/ChoixPaiementMobile.cgi

Secours

https://tpeweb1.paybox.com/cgi/ChoixPaiementMobile.cgi

Les URL d’appel pour effectuer des Résiliation des abonnements :
PLATE-FORME

URL D’ACCÈS

Pré-production

https://preprod-tpeweb.paybox.com/cgi-bin/ResAbon.cgi

Principale

https://tpeweb.paybox.com/cgi-bin/ResAbon.cgi

Secondaire

https://tpeweb1.paybox.com/cgi-bin/ResAbon.cgi

L’adresse IP entrante est l’adresse sur laquelle le site Marchand va se connecter pour
réaliser la transaction.
L’adresse IP sortante est l’adresse avec laquelle le site Marchand verra arriver les flux de
retour en fin de transaction (appels de l’IPN par exemple).
Il est important que ces adresses entrantes et sortantes soient autorisées dans les
éventuels filtres sur les adresses IP paramétrés sur les infrastructures hébergeant les
sites marchands.
PLATE-FORME

ADRESSE ENTRANTE

ADRESSE SORTANTE

Recette

195.25.7.146

195.25.67.22

Production

194.2.160.66

194.2.122.190

194.2.160.80

195.25.67.22

194.2.160.82
194.2.160.91
195.25.7.146
195.25.67.0
195.25.67.2
195.25.67.11
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12.3 GLOSSAIRE
MPADS
Sigle de Manuel de Paiement A Distance Sécurisé rédigé par le GCB (Groupement des
cartes bancaires), il s’agit des règles définissants le fonctionnement attendu d’une solution
de paiement E-commerce européenne. La version 5.5 s’attache en particulier à
l’implémentation des MIF.

MIF
Acronyme de Multilateral Interchange Fees, il s’agit d’une commission payée par la banque
acquéreur du marchand à la banque émettrice de la carte. Le montant de la commission
d’interchange varie selon la marque et la catégorie de carte (commerciale, crédit, débit…).
Ce montant varie aussi selon que le paiement est transfrontalier ou domestique.
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12.4 FICHIER CSS
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