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Présentation
En 1984, quelques années après le lancement du GIE Carte Bleue, l’ensemble des grandes banques françaises, celles liées à Visa (les banques
« bleues » du GIE Carte Bleue) et celles liées à MasterCard (les banques « vertes » : le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel) passent un accord et
créent le GIE Cartes Bancaires (oui, ce sont les mêmes initiales…) ayant pour objectif l’interbancarité.

Les fonctions monétiques
Les fonctions disponibles possibles sont :
les paiement à la commande ;
les paiement à l'expédition ;
les captures (validation) : paiement à l'expédition ;
les annulation d'une autorisation ;
les remboursement d'un paiement ;
les crédits d'une carte de paiement ;
les débit d'une carte de paiement ;;
les ré autorisation ;
les paiement en N fois, Récurrent, Abonnement ;
l'authentification 3D Secure ;
la gestion des wallets ;
la gestion des règles du module anti-fraude.

Formulaire de saisie des informations cartes
Le formulaire qui permet la collecte des informations cartes doit permettre l'acquisition des informations suivantes :
le numéro de carte
la date d'expiration de la carte
le cryptogramme visuel de la carte

Création de compte
Vous devez vous rapprocher de votre responsable de compte partenaire pour obtenir les informations nécessaires permettant de configurer votre
compte sur Payline (contrat VAD).
Ensuite veuillez adresser un email à notre équipe support avec les informations, afin qu'ils puissent procéder au paramétrage dans votre compte
marchand Payline en indiquant l’ID Marchand et le nom de l’alias du contrat partenaire à créer.
Vous devez réaliser des transactions 'pilote' pour valider le bon fonctionnement en production.
Contactez le support Payline.

Logos de la carte

Format de la carte
Ce tableau présente les champs obligatoires par type de l'objet Card.
Code

N° de carte

CVX

Longueur max.
CB

Requis

16

O

Longueur max.
3

O

N° de carte de test : 4970100000325734
Date d'expiration: une date valide (supérieure ou égale au mois et année en cours)
Cryptogramme visuel : 123
Une autorisation est valide 7 jours.
Un remboursement est disponible

Données de test pour une demande d'autorisation
Élément

Payment

Valeur

Amount

100

Currency

978

Mode

CPT

ContractNumber

CB

Number

4970100000325734

Type

CB

ExpirationDate

0610

CVX

123

OwnerBirthdayDate

vide

Order

Ref

votre référence

doAutorizationRequest

Origin

3

Card

Données de test pour une demande de capture
Objet
Payment

Élément
Amount

Valeur de test
100

Mot de passe Requis

Présent (O=oblig, N=Jamais)

Carte de test

Objet

Date Expiration Requis

O

N

Currency

978

Action

201

Mode

CPT

ContractNumber

CB

Les codes spécifiques au moyen de paiement sont listés ici.
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