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Paiement sécurisé

Paiement 100% sÃ©curisÃ© Paypal et la Banque Postale

Les transactions sont 100% sécurisées (via SSL). Le paiement
s'effectue directement sur le site sÃ©curisÃ© Paypal.

Â

GrÃ¢ce aux technologies employÃ©es et Ã l'absence d'imprimÃ© mentionnant votre numÃ©ro de carte bancaire en clair, il est
aussi sÃ©curisant de payer avec sa carte bancaire sur les sites affiliÃ©s Ã Paypal que dans la plupart des commerces de
proximitÃ©.
L'ensemble des phases de paiement Ã rÃ©aliser entre l'acheteur et Paypal est entiÃ¨rement cryptÃ© et protÃ©gÃ©.
Le protocole utilisÃ© est SSL couplÃ© Ã de la monÃ©tique bancaire.
Cela signifie que les informations liÃ©es Ã la commande et le numÃ©ro de la carte bancaire ne circulent pas en clair sur
Internet.
Le numÃ©ro de carte bancaire n'est imprimÃ© sur aucune facture, papier, ou autre listing.
Le commerÃ§ant n'a pas connaissance des numÃ©ros de cartes.
Paypal ne conserve pas les numÃ©ros de carte aprÃ¨s avoir transmis la transaction de paiement Ã la banque du
commerÃ§ant.
Ainsi, aucune personne n'a accÃ¨s ni de faÃ§on informatique, ni de faÃ§on imprimÃ©e aux coordonnÃ©es cartes bancaires
des acheteurs.
Le risque de se faire " pirater " son numÃ©ro de carte bancaire lors d'un achat sur un site Internet dotÃ© de Paypal est nul.Â

Les diffÃ©rentes Ã©tapes de sÃ©curisation du paiement sur Internet:
A chaque demande de paiement, l'acheteur bascule du serveur marchand, vers le serveur de paiement Paypal :

1.L'acheteur arrive sur une page de paiement cryptÃ©e SSL

2.Il saisie son numÃ©ro de carte, la date de fin de validitÃ©, le cryptogramme visuel et la demande d'autorisation. La liaison
entre l'acheteur et le Paypal est Ã©tablie en HTTPS, le protocole sÃ©curisÃ© SSL crypte l'ensemble des informations
Ã©changÃ©es. Cette protection protÃ¨ge les donnÃ©es envoyÃ©es par l'Internet et garantit ainsi Ã l'acheteur que son numÃ©r
de carte bancaire ne peut Ãªtre interceptÃ© en clair durant son transfert vers le serveur sÃ©curisÃ© Paypal. La page d'accueil
de Paypal informe l'acheteur sur son achat en prÃ©sentant le nom du commerÃ§ant (ce qui garantit que le commerce a
Ã©tÃ© authentifiÃ©)
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3.Lorsque le numÃ©ro de carte a passÃ© un premier niveau de contrÃ´le (clÃ© de Luhn, oppositions, etc.), le serveur Paypal
Ã©met une demande d'autorisation vers la banque. Ce traitement est rÃ©alisÃ© en utilisant les protocoles bancaires sur un
rÃ©seau de tÃ©lÃ©communication spÃ©cialisÃ©

4.Le centre d'autorisation de la banque renvoie un numÃ©ro d'autorisation ou un refus. Si le paiement est acceptÃ©, Paypal
effectue alors les opÃ©rations suivantes :

- affichage du ticket de paiement sur l'Ã©cran de l'acheteur (en option)
- envoi du ticket de paiement par e-mail Ã l'acheteur et au commerÃ§ant
- Le numÃ©ro de carte n'est JAMAIS renvoyÃ© au commerÃ§ant

5.L'acheteur est ensuite redirigÃ© vers le serveur du commerÃ§ant, oÃ¹ il peut continuer sa visite

Â

2 modes de paiements :

- Paiement par carte bancaire
Paiement sÃ©curisÃ© via notre partenaire Paypal :
- SÃ©curisation maximale : vos codes ne nous a aucun moment transmis.
- Le paiement Ã lieu de Banque Ã Banque.
- Paiement par chÃ¨que
DÃ¨s validation de votre commande, vous recevrez un mail qui vous confirmera votre commande.
Si vous avez choisi l'option "Paiement par chÃ¨que", le mail prÃ©cisera notre adresse ainsi que l'ordre.
Attention : les dÃ©lais de traitement sont rallongÃ©s en cas de rÃ¨glement par cheque.
Votre chÃ¨que est dÃ©posÃ© en Banque. Nous attendons l'encaissement des fonds avant de vous envoyer votre colis.
Les dÃ©lais de livraisons sont appliquÃ©s Ã partir de l'encaissement de votre rÃ¨glement. Les stocks peuvent Ã©galement
Ã©voluer entre la date de commande et la rÃ©ception de votre rÃ¨glement, il est donc possible que nos stocks soit en cours
de rÃ©assort Ã la rÃ©ception du chÃ¨que.
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