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Qu'est-ce que le paiement Casino 3xCB / 4xCB ?
Ce moyen de paiement est une offre de paiement en 3 ou 4 fois par carte bancaire pour des commandes entre 90€ et 3000€.
L’affichage du moyen de paiement est conditionné à un pré-scoring afin de ne pas être proposé aux commandes et consommateurs non éligibles.
Le consommateur est invité à renseigner ses données cartes (numéro, date de validité et cryptogramme) et éventuellement ses données personnelles
(date et département de naissance) sur le formulaire intégré à votre boutique en ligne.
Une fois le paiement validé, il est débité lors de la commande d'1/3 ou d'1/4 du prix d'achat puis sa carte de paiement est débitée mensuellement des
échéances restantes.
Le marchand est crédité du montant total de la commande (déduit des frais) 48h après la demande d'encaissement.
Des frais de dossier peuvent être ajoutés par le marchand au montant de la commande. S'ils existent, ils seront répartis sur les N échéances.
Les cartes de paiement acceptées sont les CB, Visa et Mastercard Françaises hors cartes Electron, Maestro, prépayées et cartes-virtuelles.
Payline intègre l'outil de Device Fingerprint utilisé par Banque Casino pour que ce dernier améliore son scoring de lutte contre la fraude.
Plus d'information sur Casino 3xCB et 4xCB : https://www.banque-casino.fr/espace-partenaires/cb4x-solutions-paiement

Les fonctions disponibles
Payline autorise les fonctionnalités suivantes :
paiement à la commande ou à l'expédition.
annulations partielles et multiples.
paiement 3DSecure.
le remboursement est disponible à condition que la dernière échéance ne soit pas passée.
le remboursement partiel est disponible si le montant à rembourser est inférieur aux échéances déjà prélevées.
Ce moyen de paiement est disponible en page web et en API direct.

Traitement synchrone/asynchrone
Le traitement du paiement est réalisé en mode synchrone. Le commerçant reçoit la réponse en temps réel.

Quel est le parcours utilisateur ?
L'expérience utilisateur d'un paiement se résume à :
1. Le consommateur clique sur le bouton "payer" et passe à l'étape paiement.
2. Payline affiche les moyens de paiement Casino 3xCB et 4xCB s'ils sont éligibles.
3. Le consommateur choisit son mode de paiement, renseigne ses données de paiement et éventuellement ses informations personnelles (nom
de jeune fille, département ou code postal de naissance, date de naissance) si ces dernières n'ont pas été transmises par le site marchand.
Les frais concernant l'ouverture de crédit sont affichés.
4. En fonction du risque, le consommateur est redirigé sur une page d'authentification 3DSecure.
5. Payline affiche le ticket de paiement (optionnel) avec un rappel de l'échéancier de paiement.
6. Payline confirme le résultat du paiement au site du commerçant.

Parcours utilisateur d’un paiement web

Exemple d'une page de paiement
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Exemple d'une page de paiement

Exemple d'un ticket de paiement
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Quel est le reporting disponible ?
Les transactions apparaissent dans le backoffice Payline en temps réel et dans les fichiers de reporting suivants :
Fichier des transactions :
Fichier des paiements avec ou sans l'option réconciliation.
Les financements 3x4x ont un type d'opération Settlement/Crédit.
Les dé-financements suite à une modification de commande ont un type Settlement/débit.
Les dé-financements suite à une fraude ont un type d'opération Chargeback.

