
En 2021, PostFinance a introduit une nouvelle solution de Service Providing – PostFinance Checkout Flex 
remplacelesproduitsBasic,StartupetProfessional,quiserontsupprimésfin2023.Àpartirdecettedate, 
lespaiementsnepourrontplusêtretraitésniproposésdansvotreboutiqueenligne.

NousvousrecommandonsdeprocéderimmédiatementàlaconfigurationdePostFinanceCheckoutFlexafin
d’assurerunetransitionfluide.Sivousavezinstallévotreboutiqueenligneviauneagenceweb,impliquezà
tempsvotrepersonnedecontact.

VoustrouvereziciunrécapitulatifdesprincipalesquestionsrelativesàPostFinanceCheckoutFlex.

CeguideapourbutdevousaideràconfigurerPostFinanceCheckoutFlexetlesprincipauxmodesdepaie-
mentquesontlacartedecrédit,lesmodesdepaiementPostFinanceetTWINT.Notresupport technique  
setientvolontiersàvotredispositionpourtoutequestionrelativeàlamigration.Encasdequestions,
veuillez-vousréférerauxdifférentesétapesduguide.

 – Partéléphone:dulundiauvendredide8h00à17h00au+41(0)848382423(enSuissemax.CHF0.08/min.)
 – Pare-mailàcheckout@postfinance.ch

Instructions pour la migration de 
PSP Basic, Startup ou Professional 
vers PostFinance Checkout Flex

https://www.postfinance.ch/fr/assistance/produits/onlineshop-pos/questions-sur-les-solutions-de-check-out.html
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1.Configurationdebase

1.1	Enregistrement

Inscrivez-vousàPostFinanceCheckoutvialeliensuivantpostfinance.ch/checkout.
Complétezvosdonnéesetsélectionnezl’abonnementPostFinance Checkout Flex.

Remarque:sivotrecodedebonn’estplusdisponible,veuillezcontacterdirectementnotresupport technique. 
C’estavecplaisirquenousvouslefaisonsparvenirunenouvellefoisouquenousvouseninformonspartéléphone.

Vérifiezsivotrecodedebonabienétéenregistré.CliquezsurCompte → Planetvérifiezsilecodedubon
s’affichedanslechampgris.

https://checkout.postfinance.ch/fr-ch/user/signup
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2.Sélectionnerlesmodesdepaiement

PostFinanceCheckoutFlexvousoffreuneflexibilitémaximale:vousdécidezquelsmodesdepaiementvous
souhaitezproposerdansvotreboutiqueenligne.Effectuezuneprésélectionàcetteétape.Desadaptations
sontpossiblesàtoutmomentàunmomentultérieur.

2.1	Permettre	les	paiements	en	ligne

CliquezsurSpace → DashboardetchoisissezPermettre les paiements en ligne.Commencezàfairevotrechoix
en cliquant sur Démarrer .

Sélectionnezlesméthodesdepaiementquevoussouhaitezactiverdansvotreboutiqueenligne.Cliquezsurle
bouton Activerpourlesmodesdepaiementcorrespondants.

2.2	Sélection	du	partenaire	d’acceptation

Enfonctiondumodedepaiementchoisi,unefenêtres’afficheaveclesgestionnairesexternespossibless’ily
enaplusieurs.Faitesunesélectionetprocédezcommesuitdansl’assistant.

Important:danscetteétape,vouseffectuezuniquementuneprésélection.Laconfigurationdumodede
paiements’effectueradansuneétapeultérieure(voirConfigurerlesmodesdepaiement).

Remarquepourlesclientsaveccontratd’acceptationexistant:sivousdisposezdéjàd’uncontratavecun
partenaired’acceptationetquevoussouhaitezlereprendre,sélectionnezvotregestionnaireexterneactuel
aveclequelvousavezdéjàuncontrat.



5/10

3.Intégrationdansvotrelogicieldeboutique

Facultatif:sivousconfigurezvotreboutiqueenligneaveclesoutiend’uneagenceweb,saisissezvotrepersonne 
de contact sous Compte → SpacesetcliquezsurInvitations.Avecl’accèscorrespondant,votreinterlocuteur
reçoitsonpropreloginsurleportaildePostFinanceCheckoutFlexetpeutvousaiderlorsdel’intégration.

3.1	Intégration	de	PostFinance	Checkout	Flex	dans	votre	système	de	boutique	en	ligne

PostFinance met gratuitement à votre disposition des plug-ins pour l’intégration de PostFinance Checkout Flex 
dansleslogicielsdeboutiquelespluscourants.CliquezsurSpace → DashboardetsélectionnezConnectez 
votre application ou boutique en ligne – Parcourir .

Remarque:enfonctiondulogicieldeboutiquequevousutilisez,l’intégrationsefaitdirectementviaunplug-in
(logicielstandard)ouvial’APIWebservice(logicielnonstandard

 – Intégration dans un logiciel standard (votrelogicieldeboutiqueenlignefiguredansl’aperçu):lesplug-ins
peuvent être téléchargés directement sur notre GitHub.

 – Intégration dans un logiciel non standard(lelogicieldeboutiquen’apparaîtpasdansl’aperçu.Condition
préalable:connaissancestechniquesapprofondies).Nousvousrecommandonsdediscuterdel’intégration
avecvotreagenceweb.

https://github.com/pfpayments
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Documentation

Tous les documents et instructions techniques tels que la connexion via des plug-ins peuvent être trouvés ici. 
DanslemenuLiens,voustrouverezdesdétailssurlesfonctionnalitésdebase,lepaiement,lapersonnalisation,
laconnexionausystèmeetsouslesdocumentsd’interfacederéférenceAPIainsiqu’unclientpourl’intégration 
vialesservicesWebREST.

Liensimportantsdecettedocumentation:
 – Modesd’intégration
 – Partenaires d’acceptation disponibles (processeurs)
 – Webhooks
 – ClientRESTinteractifpourtests
 – Ladocumentationdel’APIWebServiceRESTsetrouvesousRÉFÉRENCE API 

4.Configurerlesmodesdepaiement

Danscetteétape,vousconfigurezvosmodesdepaiement.Saisissezvosdonnéesdecontactetdeboutiqueen
ligne.PostFinanceenvoieensuitevosdonnéesaupartenaired’acceptationsélectionné.Lepartenaired’accep-
tationvouscontacteradanslesprochainsjourspartéléphoneoupare-mailavecuneoffrecorrespondante.

4.1	Configurer	les	moyens	de	paiement

Pourlesmodesdepaiementindiquésàl’étape2.1,desconfigurationscorrespondantesdoiventêtreeffectuées.

Pourcela,cliquezsurSpacedanslemenu.L’informationIl existe des proccesseurs de paiement pour lesquel 
vous devez signer un contrats’affiche.Suivezl’assistantencliquantsurSoumettre des demandes de contrat .

4.2	Mode	de	paiement	carte	de	crédit

Sélectionnezlepartenaired’acceptationsouhaitéetconfirmez-leensignantlecontrat.

Il existe deux possibilités pour l’établissement du contrat:

 – VousutilisezdéjànotrePSPStartupouProfessionaletdisposezdéjà d’un contrat d’acceptation:cochezla
case J’ai déjà un contratetcomplétezleschampsrestants.

 – Vous n’avez pas encore de contrat d’acquisitiondecartesdecréditousouhaitezrecevoirunenouvelleoffreà
titredecomparaison:demandezdirectementl’offreensaisissantvosdonnées.

https://checkout.postfinance.ch/fr-ch/doc
https://checkout.postfinance.ch/fr-ch/doc/payment/integration-mode
https://checkout.postfinance.ch/fr-ch/doc/api/processor/list
https://checkout.postfinance.ch/fr-ch/doc/webhooks
https://checkout.postfinance.ch/api/client
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Remarquepourlesclientssanscontratd’acquisitiondecartesdecrédit:pourlespartenaires d’acceptation 
Wordline et Concardis,l’offrevousestenvoyéedirectementpare-mailparlepartenaired’acceptation
correspondant.Veuillezvérifierrégulièrementvotreboîtederéceptionetnousretournerlesdocumentsafin
quelecontratpuisseêtreactivé.

Important:veuilleznoterquePostFinancen’aaucuneinfluencesurladuréededistributiond’uneoffrepour 
cepartenaired’acceptation(celapeutprendreplusieurssemaines).Encasdequestionssurlestatutdevotre
offre,veuillezvousadresserdirectementaupartenaired’acceptationconcerné:

Nets	|	Concardis
servicech@nets.eu
+41(0)582205858

Wordline	|	SIX
Nouveaux clients (sans contrat existant)
e-commerce@six-payment-services.com
Clients avec contrat existant
cs.ecom@six-payment-services.com
+41(0)848832000

Pour le partenaire d’acceptation 
First	Data	GmbH, le conseiller de 
PostFinance prend directement 
contact avec vous et vous accom-
pagne lors de la conclusion du 
contrat.

Suivezlesinstructionsetsaisissezvosdonnéescontractuelles.

4.3	Mode	de	paiement	PostFinance	(PostFinance	Acquiring)

PourpouvoirproposerlesmodesdepaiementPostFinancedansvotreboutiqueenligne,vousdevezdanstous
lescasremettreunnouveaucontratPostFinanceAcquirung.Pourcela,cliquezsurPostFinance Acquiring – 
 Signer le contratdansledashboard.

EtsélectionnezlelienFormulaire d’inscription PostFinance Acquiring.LechampID du commercant peut être 
laisséouvert.Nousnouschargeonsdecetteétapepourvousdèsquelecontrataétéactivé.
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Vousaccédezàl’assistant.SaisissezlesdonnéesetappuyezsurleboutonCréer. 

TéléchargezleformulairepréparéencliquantsurleboutonTélécharger le formulaire PDF.

Imprimezleformulaire,complétezlesdonnéesmanquantesetretournez-leintégralementdansE-Financeou
parcourrier.

4.4	Mode	de	paiement	TWINT	

lemodedepaiementTWINTpeutêtresouscritaussibiendirectementviaTWINTAGqueviaWordline. 
Leprocessussuivants’appliquepouruneactivationdirectementviaTWINTSA.

Inscrivez-voussurleportailTWINdestinéauxcommerçants.Cliquezdirectementsurlelienportail marchand 
TWINT.Sivouspossédezdéjàunlogin,vousdevezimpérativementouvriruneboutiquesupplémentaire.
Important:sélectionnezPostFinanceCheckoutFlexcommepartenairePSP

Vousrecevezimmédiatementl’UUID–reportez-ledanslechampMerchantIDetconfirmezencliquantsur
Passer en mode Live.

4.5	Vérifier	le	statut	du	mode	de	paiement

VérifiezlestatutdevotremodedepaiementsousCompte → Contrats de paiement. Si ces contrats ont le 
 statut Actif,ilssontdisponibles,enregistrésetpeuventêtreutiliséspourvotreboutiqueenligne.
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4.6	Activer	les	modes	de	paiement

LaremarqueIl y a des composants en mode test apparaît sous Space → Dashboard.CliquezsurGo Live .

Pourchaquemodedepaiementquevousavezdéfini,appuyezsurleboutonGo Live.

Remarque:danstouslescas,lemodedepaiementGo livedoitêtreactivéafinqueleclientachèteavecses
données et que de l’argent circule réellement (dans votre logiciel de boutique en ligne, les paiements test et 
productifsnepeuventpasêtredistingués,uniquementdansPostFinanceCheckoutFlex).Veillezàcequetous
lesmoyensdepaiementsoientenligneavantdemigrerversvotrelogicieldeboutiqueenligne.

5.Activerl’abonnementPostFinanceCheckoutFlex

Danscetteétape,nousvousmontronscommentmettrePostFinanceCheckoutFlex«enproduction»afinqu’à
l’avenir,lestransactionspuissentêtreeffectuéesvialanouvelleplateforme.

Remarques:

 – Nousvousrecommandonsd’effectuerdestransactionstestdansvotreboutiqueenligneavantl’activation.

 – Pour effectuer des transactions productives, l’abonnement doit d’abord être activé et les modes de paiement 
doiventavoirétéactivésendirectcommedécritaupoint4.6.

5.1	Activation	de	PostFinance	Checkout	Flex

Veuilleznoterquelecontrôleetl’activationparPostFinanceprennentenviron5joursouvrés.Dèsquele
contrôleetl’activationparPostFinancesontterminés,vousrecevezuneconfirmationpare-maildenotrepart.
Àpartirdelamiseenligne,lesfraismensuelsetdetransactioncommencentàcourir.

Pourl’activation,cliquezsurActiver labonnement payant.Vouspouvezenregistrerunecartedecréditouun
comptecommercialPostFinance.
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5.2	Résilier	PSP	Basic,	Startup	ou	Professional	

Si PostFinance Checkout Flex a été entièrement installé et relié à votre boutique en ligne, le PSP existant peut 
êtresupprimé.Veuillezensuitetransmettreune-mailàcheckout@postfinance.chavecpourobjet:Résiliation 
PSPenindiquantvotrePSP-IDoulenomdevotreentreprise.Notezdansvotremessagequ’ils’agitd’un
passageàCheckoutFlex.Ainsi,l’offrePSPexistanteserasuppriméeaveceffetimmédiat.

Remarque:veuillez-vousassurerqu’iln’yaplusaucunetransactionàattendreduPSPexistant(crédits,rem-
boursements,etc.).Encasdedoute,nousvousrecommandonsdemaintenirlesPSPStartupouProfessional
existantspendantunephaseparallèle.

Nousvoussouhaitonsbeaucoupdesuccèsdanslamigrationetnousréjouissonsdecontinueràvouscompter
parminosclientssatisfaits.
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