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1. Accéder au back office marchand
 

Pour accéder au back office marchand, il faut

Un identifiant et un mot de passe vous sont 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Votre première connexion
 

Lors de votre première connexion, après avoir saisi l’identifiant et le mot de passe temporaire reçu automatiquement sur votre 

adresse email, il vous est demandé de saisir le 

Une fois la saisie du code de première connexion 

sera à conserver précieusement, vous êtes seul(e) à le connaître.

 

 

 

 

 

 

 

1.2. En cas de mot de passe oublié ou compte bloqué.
 

En cas d’oubli du mot de passe ou de blocage de votre compte suite à 3 erreurs de saisie

perdu ou compte bloqué » pour obtenir un nouveau

ailleurs, vous aurez besoin de votre code de première connexion pour eff

de passe. 

 

 

 

 

 

 

 

Accéder au back office marchand 

, il faut vous connecter avec votre navigateur web à l’adresse

 https://secure.osb.pf/vads-merchant/ 

 demandés pour vous connecter. 

Votre première connexion 

après avoir saisi l’identifiant et le mot de passe temporaire reçu automatiquement sur votre 

le code de première connexion.  

code de première connexion validée, vous choisissez votre nouveau mot de passe. Ce nouveau mot de passe 

ement, vous êtes seul(e) à le connaître. 

En cas de mot de passe oublié ou compte bloqué. 

de blocage de votre compte suite à 3 erreurs de saisie, vous pouvez

» pour obtenir un nouveau mot de passe. Le mot de passe que vous utilisie

otre code de première connexion pour effectuer la suite de la procédure et choisir un nouveau mot 
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r web à l’adresse suivante : 

après avoir saisi l’identifiant et le mot de passe temporaire reçu automatiquement sur votre 

ouveau mot de passe. Ce nouveau mot de passe 

vous pouvez cliquer sur « Mot de passe 

vous utilisiez sera alors réinitialisé. Par 

de la procédure et choisir un nouveau mot 



 

2. L’interface Back Office
 

Une fois connecté dans l’interface du Back 

paiements par mail, annuler, modifier, rembourse

Légende : 

1 : Gestion :  

� « Transactions » permet la création de paiement

� « Ordres de paiement » permet la création d’ordre

Paramétrage :  
� « Société » concerne les paramétrages de la société, de ses boutiques, de ses utilisateurs

modifications opérées par l’utilisateu

� « Boutique » concerne la personnalisation de boutique

� « Règles de notifications » permet de régler 

vers lesquelles les reçus de paiement, les 

 Aide  permet d’accéder à la documentation, l

 

2 : « Transactions en cours » affiche toutes les transactions

transactions en attente d’autorisation. Ces transactions sont 

« Remises » affiche les transactions validées par remise, envoyées 

« Transactions remisées » affiche individuellement 

 

3 : Changement de langue, modification des informations du compte, modification du mot de passe et déconnexion.

 

4 : Recherche multicritères. Permet de faire des recherches de transactions par date, montant, compte client, et

 

5 : Cet espace affiche les transactions. De plus, vous pouvez modifier, annuler ou 

reçu en sélectionnant la transaction souhaitée.

 

6: Actualisation du tableau des transactions

CSV, XML et Excel, et personnalisation du tableau de transactions

 

Important : Payzen by OSB propose un environnement de test

les fonctionnalités du service dans « Transactions de test

1 
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ffice marchand de Payzen by OSB 

ack Office marchand, vous pouvez effectuer des paiements

rembourser mais également rechercher et exporter des transactions, sur les 6 derniers mois.

permet la création de paiements manuels, de paiements en n fois et la consultation des opérations.

permet la création d’ordres de paiement envoyés par mail. 

concerne les paramétrages de la société, de ses boutiques, de ses utilisateurs 

s par l’utilisateur 

concerne la personnalisation de boutique. 
permet de régler la notification pour le marchand et ses clients, en gérant les adresses emails 

vers lesquelles les reçus de paiement, les messages d’erreurs et autres doivent être envoyés.

la documentation, la FAQ et le support Payzen. 

affiche toutes les transactions en attente de remise du jour, les transactions

autorisation. Ces transactions sont affichées pendant 6 mois à compter de leur date de création.

validées par remise, envoyées à la banque 

individuellement les transactions passées en remise et envoyées

ion des informations du compte, modification du mot de passe et déconnexion.

Recherche multicritères. Permet de faire des recherches de transactions par date, montant, compte client, et

. De plus, vous pouvez modifier, annuler ou dupliquer une transaction, ou 

en sélectionnant la transaction souhaitée. La duplication d’une transaction n’est possible que pour les transaction

: Actualisation du tableau des transactions (flèches bleues), Résumé des transactions, Exportation 

tableau de transactions (choix des colonnes affichées et leur ordre d’

environnement de test et un environnement de production

Transactions de test » par exemple, avant d’effectuer des paiements réels.

2 
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marchand, vous pouvez effectuer des paiements manuels, des ordres de  

r mais également rechercher et exporter des transactions, sur les 6 derniers mois. 

et la consultation des opérations. 

 et un historique des créations ou 

et ses clients, en gérant les adresses emails 

oivent être envoyés. 

, les transactions annulées, refusées et les 

pendant 6 mois à compter de leur date de création. 

et envoyées à la banque 

ion des informations du compte, modification du mot de passe et déconnexion. 

Recherche multicritères. Permet de faire des recherches de transactions par date, montant, compte client, etc…. 

dupliquer une transaction, ou émettre un ticket 

d’une transaction n’est possible que pour les transactions refusées.  

xportation du tableau affiché en fichier 

(choix des colonnes affichées et leur ordre d’affichage). 

environnement de production. Vous pouvez ainsi tester 

» par exemple, avant d’effectuer des paiements réels. 
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3. Le paiement manuel 
 

Cette fonction permet au marchand de créer des transactions de paiement par carte bancaire directement 

sans passer par un site Web marchand. Pour cela, il faut que le 

bancaire du client. La validation d’une transaction peut être 

validation en automatique. 

3.1.  Deux modes de validations d’une transaction
 

La validation d’une transaction est le fait d’affecter le statut «

en attente d’être transmise à la banque du 

opération de présentation se fait tous les jours à 23h30 pour toutes les transactions validées.

pouvoir créditer le compte du marchand. Le crédit du compte est effectué en général sous 48h ouvrées (cartes CB) et 4 jours pour 

American Express. Le choix du mode de validation d’une transaction est 

fois et l’ordre de paiement. 

3.1.1.  Mode de validation manuel
 

La validation d’une transaction devient manuelle uniquement si le 

image ci-dessous).  Par défaut le mode de validation est «

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la validation est « Manuelle », la transaction

banque du client, la transaction se présentera avec le statut «

Le marchand doit obligatoirement valider la transaction avant la date de remise demandée

validation n’est pas faite avant la date de remise demand

prend le statut « Expiré » et ne peux plus être 

 

 

 

 

3.1.2. Mode de validation automatique
 

Le mode de validation automatique est le meilleur choix pour 

marchand. Il est recommandé de privilégier ce mode, sauf si le 

de valider définitivement un paiement. 

 

des transactions de paiement par carte bancaire directement 

Pour cela, il faut que le marchand dispose au préalable des informatio

. La validation d’une transaction peut être soit manuelle soit automatique. Il est recommandé de laisser la 

de validations d’une transaction 

’affecter le statut « en attente de remise » à une transaction autorisée et donc la mettre 

du marchand, au sein d’une remise. C’est ce que l’on appelle la présentation. Cette 

on se fait tous les jours à 23h30 pour toutes les transactions validées. La banque 

Le crédit du compte est effectué en général sous 48h ouvrées (cartes CB) et 4 jours pour 

validation d’une transaction est disponible pour le paiement manuel, le paiement en n 

ode de validation manuel 

La validation d’une transaction devient manuelle uniquement si le marchand a sélectionné le mode de validation manuel

Par défaut le mode de validation est « automatique ». 

, la transaction, si elle est autorisée aura le statut « A valider

la transaction se présentera avec le statut « Refusé ». 

obligatoirement valider la transaction avant la date de remise demandée en cliquant sur «

validation n’est pas faite avant la date de remise demandée (par défaut le jour même de la création de la transaction)

plus être présentée à la banque. 

3.1.2. Mode de validation automatique 

Le mode de validation automatique est le meilleur choix pour éviter des erreurs de non validation de la transaction

Il est recommandé de privilégier ce mode, sauf si le marchand doit vérifier une disponibilité de stock par exemple avant 
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des transactions de paiement par carte bancaire directement dans l’interface de gestion 

dispose au préalable des informations concernant la carte 

Il est recommandé de laisser la 

» à une transaction autorisée et donc la mettre 

C’est ce que l’on appelle la présentation. Cette 

La banque va avec cette remise 

Le crédit du compte est effectué en général sous 48h ouvrées (cartes CB) et 4 jours pour 

pour le paiement manuel, le paiement en n 

e mode de validation manuel (cf. 

valider ». Si elle est rejetée par la 

en cliquant sur « Valider ». Si la 

(par défaut le jour même de la création de la transaction), la transaction 

éviter des erreurs de non validation de la transaction de la part du 

doit vérifier une disponibilité de stock par exemple avant 



 
 

3.2. La création d’un paiement 

 
Pour accéder à ce service, aller sur  « Gestion

 

 
 

 

 

 

 

 

L’écran suivant affiche. Cliquez sur « Paiement manuel

test de l’OSB comme exemple. On peut en effet avoir accès à plusieurs boutiques selon le profil de l’utilisateur.

 

 

 

 

 

 

La transaction manuelle peut se faire soit en mode «

est qu’en mode « Assistant », vous pouvez 

adresse géographique, e-mail, téléphone, etc…). 

                     

                     Transaction en mode « Express 

 

  

 

 

 

ation d’un paiement manuel 

Gestion » puis « Transactions ». (dans l’exemple ici, on utilise le mode test)

Paiement manuel » et ensuite « votre boutique ». Dans ce cas

On peut en effet avoir accès à plusieurs boutiques selon le profil de l’utilisateur.

La transaction manuelle peut se faire soit en mode « Assistant » ou soit en mode « Express ». La différence

», vous pouvez enrichir la transaction avec des informations concernant le client (nom, prénom, 

mail, téléphone, etc…).  

 »                                      Transaction en mode « Assistant
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(dans l’exemple ici, on utilise le mode test) 

Dans ce cas là, on prendra Boutique de 

On peut en effet avoir accès à plusieurs boutiques selon le profil de l’utilisateur. 

». La différence entre ces deux modes 

la transaction avec des informations concernant le client (nom, prénom, 

Assistant » 



 

 

La création d’une transaction manuelle s’effectue en 3 étapes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création d’une transaction manuelle s’effectue en 3 étapes en mode Assistant et en une seule en mode express

Etape 1/3 : Moyen de paiement et montant de la 

transaction 

 
Il est recommandé au marchand

référence de la commande et les informations de la 

commande. Il faut renseig

astérisque (*) pour pouvoir passer à l’étape suivante.

 

Etape 2/3 : Détail  de la transaction

 
Cette étape concerne la saisie des informations de la 

carte bancaire que le 

manuellement.  

 

ATTENTION : la date de p

date de remise correspond  au jour auquel la 

transaction est remise à la banque (par défaut le jour 

même) 

Etape 3/3 : Information sur le client
 
Cette étape consiste à enrichir la transaction avec 

des informations administratives 

client.  
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en mode Assistant et en une seule en mode express : 

: Moyen de paiement et montant de la 

marchand de renseigner la 

référence de la commande et les informations de la 

commande. Il faut renseigner tous les champs en 

) pour pouvoir passer à l’étape suivante. 

de la transaction 

Cette étape concerne la saisie des informations de la 

carte bancaire que le marchand renseigne 

: la date de présentation demandée ou 

date de remise correspond  au jour auquel la 

transaction est remise à la banque (par défaut le jour 

Information sur le client 

Cette étape consiste à enrichir la transaction avec 

des informations administratives concernant le 



Un récapitulatif de la transaction apparaît une fois que la transaction est créée

plus, il est possible d’émettre  un ticket plus ou moins détaillé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Les différents statuts d’une transaction manuelle.
 

Statuts 

A valider  Cas d’un paiement créé en validation manuelle et pour lequel l’autorisation a été 

acceptée. 

A valider et 

autoriser  

Cas d’un paiement créé en validation man

encore expirée et pour laquelle une prise d’empreinte a été réalisée avec succès.

En attente de 

remise  

Cas d’un paiement accepté et en cours d

Présenté  Cas d’un paiement 

Expiré  Cas d’un paiement créé en validation manuelle pour lequel l’autorisation a été 

acceptée mais la date de présentation a été 

Refusé  Cas d’un paiement refusé 

cryptogramme, 

Annulé  Cas d’un paiement annulé par le marchand depuis le Back Office Marchand.

 

 

 

 

 

 

atif de la transaction apparaît une fois que la transaction est créée. Il résume la transaction sous différ

plus ou moins détaillé en sélectionnant les données que l’on souhaite voir apparaî

Les différents statuts d’une transaction manuelle.  

Descriptions 

Cas d’un paiement créé en validation manuelle et pour lequel l’autorisation a été 

  

Cas d’un paiement créé en validation manuelle, dont la date de présentation n’a pas 

encore expirée et pour laquelle une prise d’empreinte a été réalisée avec succès.

Cas d’un paiement accepté et en cours d’être remis à la banque.

Cas d’un paiement envoyé à la banque du marchand.  

Cas d’un paiement créé en validation manuelle pour lequel l’autorisation a été 

acceptée mais la date de présentation a été dépassée.  

Cas d’un paiement refusé par la banque du client (mauvais

cryptogramme, plafond dépassé, etc...)  

Cas d’un paiement annulé par le marchand depuis le Back Office Marchand.
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. Il résume la transaction sous différents onglets. De 

on souhaite voir apparaître. 

Cas d’un paiement créé en validation manuelle et pour lequel l’autorisation a été 

uelle, dont la date de présentation n’a pas 

encore expirée et pour laquelle une prise d’empreinte a été réalisée avec succès.  

à la banque.  

Cas d’un paiement créé en validation manuelle pour lequel l’autorisation a été 

(mauvaise saisie du 

Cas d’un paiement annulé par le marchand depuis le Back Office Marchand.  
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4. La transaction manuelle en deux temps (Ordre de paiement) 
 

Le service « Ordre de paiement » permet de créer et d’envoyer à ses clients, des emails contenant un lien de paiement sécurisé. 

L’intérêt fondamental de l’ordre de paiement est de permettre au marchand de ne pas demander les données carte à son client. 

C’est le client lui-même qui saisit les données de sa carte, comme pour un achat sut un site de e-commerce. 

 

L’ordre de paiement est systématiquement constitué de deux parties distinctes, la création de l’email de paiement et le paiement de 

la transaction. La validation de l’ordre de paiement peut être soit automatique soit manuelle. Il est recommandé de laisser la 

validation en automatique. 

 
 

      4.1 La création de l’email de paiement 
 

Elle consiste à créer un email de paiement et à l’envoyer au client. Cet email comporte systématiquement un hyperlien permettant 

d’accéder à la page de paiement Payzen sécurisée liée au marchand. 

 

Le marchand peut personnaliser l’email avant envoi à partir d’une interface dédiée. 

Un ordre de paiement peut présenter 2 statuts : 

• En cours 

• Envoyé  

 

4.2 Le paiement de l’ordre de paiement 
 

Le paiement consiste en la validation du paiement par le client sur la page de paiement Payzen sécurisée qui est affichée lorsque le 

client clique sur le lien sécurisé apparaissant dans le mail reçu. 

 

Le paiement de la transaction peut présenter 3 statuts, comme pour une transaction manuelle :  

• A valider (si la validation de la transaction est manuelle) 

• En attente de remise 

• Présenté 

 

4.3 Les différents statuts possibles pour un ordre de paiement 
 

L’ensemble des statuts possibles de l’ordre de paiement, selon les actions et les événements sur les emails et les transactions de 

paiement, est synthétisé dans ce tableau :  

Action Ordre de paiement Email Transaction Remise 

Création de l’ordre de 
paiement 

En cours En cours 
  

Email envoyé au client 
En cours 

Envoyé 

 

  

Validation du paiement 

par le marchand 

(Validation manuelle) 

Finalisé Envoyé A valider 

 

Validation de la 

transaction (Validation 

automatique) 

Finalisé Envoyé En attente de remise 

 

Envoi de la remise   Présentée Présentée 

Date de validité expirée Expiré    

 

 

 

 



 

        4.4 Création d’un ordre de paiement
 

Pour accéder au service « Ordre de paiement

« Créer un email ». 

 

 

 

 

 

Cette fenêtre permet la personnalisation de l’ordre de paiement

                            

Une fois tous les champs obligatoires renseignés, 

paiement au client. Cela vous donne une idée de ce que vous allez envoy

de paiement est modifiable, il faut simplement veiller et ne pas retirer ni modifier les «

Ci-dessous un aperçu d’un ordre de paiement que le client reçoit dans sa boite e

l’hyperlien « Je règle 125.000 F par paiement sécurisé…

un e-mail une fois que le paiement a été validé (accepté ou refusé).

                    

 

Création d’un ordre de paiement  

Ordre de paiement », cliquez sur « Gestion » puis « Ordres de paiement

Cette fenêtre permet la personnalisation de l’ordre de paiement 

ires renseignés, Payzen propose une prévisualisation avant l’envoi dé

t. Cela vous donne une idée de ce que vous allez envoyer à votre client. La zone de te

de paiement est modifiable, il faut simplement veiller et ne pas retirer ni modifier les « variables » 

aperçu d’un ordre de paiement que le client reçoit dans sa boite e-mail. Le client n’a plus qu’

par paiement sécurisé… » pour réaliser son paiement. Le marchand

été validé (accepté ou refusé). 
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Ordres de paiement » et ensuite sélectionnez 

 

une prévisualisation avant l’envoi définitif de l’ordre de 

La zone de texte du message de l’ordre 

» %variable% 

Le client n’a plus qu’à cliquer sur 

marchand et le client sont notifiés par  

 



 

5. Le paiement en n fois (pa
 

Le paiement différé consiste à payer la totalité de la

proposer à ses clients le paiement fractionné, ce qui peut être un avantage pour des achats importants.

5.1 Création d’un paiement différé
 

Pour créer un paiement différé, il suffit de suivre ce cheminement

boutique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le paiement en n fois (paiement fractionné) 

Le paiement différé consiste à payer la totalité de la somme due en plusieurs échéances sur le temps.

, ce qui peut être un avantage pour des achats importants.

ation d’un paiement différé 

Pour créer un paiement différé, il suffit de suivre ce cheminement : Gestion  � Transaction �

Etape 1/4 : Moyen de paiement et montant

Il est recommandé au marchand

référence de la commande et les informations de la 

commande. Ceci facilite le suivi ultérieur de 

l’activité.Il faut renseigner tous les cham

astérisque (*) pour pouvoir passer à l’étape 

suivante. 

Etape 2/4 : Echéance de paiement

Cette étape permet de créer et modifier les dates 

d’échéance, de modifier les montants des échéances 

et d’ajouter ou supprimer des échéances.

 

Etape 3/4 : Détail de la carte

Cette étape est la saisie des informations de la carte 

bancaire du client. 

Il est recommandé de laisser la validation de la 

transaction en automatique
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en plusieurs échéances sur le temps. Le marchand peut ainsi 

, ce qui peut être un avantage pour des achats importants. 

� Paiement en n fois � Votre 

Moyen de paiement et montant 

marchand de renseigner la 

référence de la commande et les informations de la 

Ceci facilite le suivi ultérieur de 

l’activité.Il faut renseigner tous les champs avec 

) pour pouvoir passer à l’étape 

: Echéance de paiement 

Cette étape permet de créer et modifier les dates 

d’échéance, de modifier les montants des échéances 

et d’ajouter ou supprimer des échéances. 

étail de la carte  

aisie des informations de la carte 

Il est recommandé de laisser la validation de la 

transaction en automatique 



 

Un récapitulatif de la transaction apparaît une fois que 

transactions en attente dans le tableau des transactions, qui s’activeront automatiquement aux dates définies dans l’échéanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Le remboursement 
 

Il est important de savoir que le remboursement ne peut se faire que lorsque la transaction a été 

laquelle est alors visible avec le statut «

remboursement peut être fait en totalité ou en partie, selon le choix du marchand.

 

6.1 Les étapes d’un remboursement
 

Pour effectuer un remboursement, il suffit de suivre ce cheminement

Ensuite sélectionner la transaction qui doit être remboursée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un récapitulatif de la transaction apparaît une fois que la transaction est créée. Si l’on a créé un échéancier, on voit apparaître 

transactions en attente dans le tableau des transactions, qui s’activeront automatiquement aux dates définies dans l’échéanci

e remboursement ne peut se faire que lorsque la transaction a été 

laquelle est alors visible avec le statut « Présenté » dans l’onglet « Paiement remis » du tableau des transactions. 

otalité ou en partie, selon le choix du marchand. 

Les étapes d’un remboursement  

Pour effectuer un remboursement, il suffit de suivre ce cheminement : Gestion �Transactions�Paiement

doit être remboursée et cliquer sur « Rembourser » 

 

Etape : 4/4 : Informations sur l

On peut enrichir la transaction avec des 

informations concernant le client. 
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Si l’on a créé un échéancier, on voit apparaître des 

transactions en attente dans le tableau des transactions, qui s’activeront automatiquement aux dates définies dans l’échéancier. 

e remboursement ne peut se faire que lorsque la transaction a été présentée à la banque, 

» du tableau des transactions. Le 

Paiement remis 

Informations sur le client 

On peut enrichir la transaction avec des 

formations concernant le client.  



 

 

 

Une nouvelle fenêtre apparait après avoir cliqué sur «

 

 

 

 

 

 

Le marchand doit indiquer le montant qu’il souhaite rembourser au client. L

paiement (paramétrage au niveau de la boutique du marchand

Un récapitulatif s’affiche une fois que la transacti

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous retrouvez le remboursement dans l’onglet «

de remise ». Le délai de débit du compte du marchand est le même que pour le crédit initial.

Une fois le remboursement effectué, dans «

« Paiement remis » 

7. Support technique 
 

En cas de problème de connexion au back office, 

Pour toutes questions techniques ou demande d’assistance, nos services sont disponibles

• Par téléphone au 40 46 09 09 (du lundi au vendredi, 

• Par e-mail : support@osb.pf 

Pour faciliter le traitement de votre demande

chiffres). 

Cette information est disponible dans l’e

(Paramétrage>Boutique>Configuration). 

 

Une nouvelle fenêtre apparait après avoir cliqué sur « Rembourser » : 

 

souhaite rembourser au client. Le remboursement peut

paramétrage au niveau de la boutique du marchand, sur demande). 

Un récapitulatif s’affiche une fois que la transaction de remboursement a été créée : 

l’onglet « Paiement en cours ». La transaction (rembourseme

Le délai de débit du compte du marchand est le même que pour le crédit initial. 

dans « Paiement remis », vous retrouverez  la transaction (remboursement)

En cas de problème de connexion au back office, cliquez sur  le lien « mot de passe oublié ou compte bloqué

Pour toutes questions techniques ou demande d’assistance, nos services sont disponibles : 

(du lundi au vendredi, de 6h à 20h et le samedi de 7h à 13h)

tre demande, il vous sera demandé de communiquer votre identifiant de boutique (numéro à 8 

Cette information est disponible dans l’e-mail d’inscription de votre boutique ou dans le back office 
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t excéder le montant maximal du 

». La transaction (remboursement) se retrouve « en attente 

transaction (remboursement) dans l’onglet 

mot de passe oublié ou compte bloqué » 

de 6h à 20h et le samedi de 7h à 13h) 

, il vous sera demandé de communiquer votre identifiant de boutique (numéro à 8 

mail d’inscription de votre boutique ou dans le back office 


