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OPTION 3-D SECURE 
VERIFONE E-COMMERCE 

Paramétrage de l’option 3-D Secure 

1. Activation du protocole 3-D Secure  

Vérifiez ou faites évoluer votre contrat monétique auprès de votre acquéreur pour qu'il soit de type VADS 
(Vente à Distance Sécurisée). Si votre acquéreur vous affecte un nouveau numéro de contrat VADS, veuillez 
compléter uniquement le formulaire Changement bancaire. 
 

2. Retourner ce formulaire, complété et signé :  

Contrat et documents à envoyer par mail : à contact-paybox@verifone.com 

 

3. A réception du formulaire complété, l’activation ou la suppression de l'option 3-D Secure sera effective 

après notification ou enrôlement auprès de Visa/MasterCard. Vous recevrez un mail de confirmation. 

 

 

 

 

☐Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions tarifaires d’activation 3D sécure :          

à savoir 150 € HT 

 

☐  Activation du protocole 3-D Secure Visa/ Mastercard 

Et demande d’activer le protocole 3-D Secure et avoir par conséquent établi un avenant à mon contrat monétique 

actuel ou signé un contrat VADS auprès de ma banque  

☐  Activation du protocole 3-D Secure Safekey American Express 

Et demande d’activer le protocole 3-D Secure Safekey et avoir par conséquent eut l’accord d’American Express 

 

☐  Activation du filtre d’authentification 3-D Secure 

Et demande à PAYBOX l'activation du filtre sur les paiements 3-D Secure. L'activation de ce filtre aura pour 

conséquence de refuser tout paiement n'ayant pas au préalable fait l'objet d'une authentification 3-D Secure. 

Seules les demandes de paiement dont la phase d'authentification se termine par VERes=Y (carte enrôlée 

auprès des Réseaux VISA ou Mastercard) et PARes =Y (porteur de la carte authentifié) permettront d'accéder à 

la demande d'autorisation. Un mail sera émis par PAYBOX mentionnant la date et l'heure d'activation du filtre. 
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Informations générales 

Entité contractante (utilisatrice de la solution PAYBOX ®) 

Raison sociale : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Contact commercial :       

Téléphone :        

L’e-mail de confirmation de l'enregistrement de 3-D Secure vous sera envoyé à l'adresse configurée pour l'envoi 

du compte-rendu de télécollecte. 

 

Information concernant votre contrat VAD  

Nom de la banque/ acquéreur : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de contrat VAD (7 chiffres) :        

Ce numéro doit être réservé à l'usage exclusif de Verifone e-commerce et de ce fait n'être utilisé par aucune autre plateforme de 

paiement. 

Numéro de rang (3 chiffres- facultatif) :     

*Code banque (5 premiers chiffres de votre RIB) :       

 

Information concernant votre contrat American Express  

Numéro de contrat American Express :        

 

Informations  pour le paramétrage de votre compte 

Adresse internet  du site : http://      

Remise en banque par défaut de vos transactions : 

☐ MODE IMMEDIAT (vos transactions sont envoyées en banque le soir même) 

☐ MODE DIFFERE (remise en banque de J+1 à J+7)   

Si vos transactions sont remises en banque en mode différé, vous reconnaissez avoir pris connaissance qu'une transaction 3D-

Secure n'est garantie que pendant une durée de 7 jours. Ainsi pour bénéficier des avantages du protocole 3-D Secure, les 

transactions doivent être téllécollectées avant ce délai 

NB : Pour l’activation du protocole 3-D Secure Visa Mastercard et Safekey American Express, l'intégration du remote 

MPI est nécessaire pour les solutions en totale intégration. 
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