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1 INTRODUCTION 

 

1.1 OBJECTIF DU PRESENT DOCUMENT 

Le présent document a pour objectif d’accompagner les commerçants dans l’installation et la configuration du 

module de paiement par internet pour une boutique Prestashop. 

 

 A noter 

 

 

 

 

 

Pour toute question technique vous pouvez joindre l’Assistance Mercanet de BNP Paribas : 

 par téléphone :  

 

(0,15 € T.T.C./minute à partir d'un poste fixe en France Métropolitaine, 

hors surcoût éventuel selon votre opérateur téléphonique) 

 

 par email : assistance.mercanet@bnpparibas.com  

 

 

 

Du lundi au vendredi (jours ouvrés) de 8h00 à 17h00 

 

1.2 DESCRIPTION 

Le module Mercanet de BNP Paribas vous permet d’accepter facilement sur votre site Prestashop les paiements par 

carte bancaire (CB, Visa, MasterCard, Amex …) ou par portefeuille électronique (Paylib, Paypal, MasterPass). 

 

 

Ces moyens de paiement vous permettent d’offrir différentes possibilités de règlement à vos clients, à savoir : 

 le paiement standard, 

 le paiement en plusieurs fois, 

 le paiement en un clic (sous réserve d’éligibilité) 

 

 

 

 

 Tous les termes, acronymes, expressions spécifiques à la Mercanet  

et son contexte sont définies dans le document : GLOSSAIRE 

N’hésitez pas à vous y référer chaque fois que nécessaire. 

mailto:assistance.mercanet@bnpparibas.com


Ce document est la propriété de BNP Paribas.  

Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.   

 5 / 25 

2 INFORMATIONS AVANT INSTALLATION 

Avant toute installation, merci de prêter attention aux éléments suivants :  

 

Le module Mercanet de paiement par internet doit être activé  par une clé d’activation fournie par l’assistance 

Mercanet BNP Paribas par email. Elle vous permet d’activer les options souscrites dans pour votre boutique et de 

poursuivre la mise en place de Mercanet sur Prestashop. 

 

Email : assistance.mercanet@bnpparibas.com 

 

mailto:assistance.mercanet@bnpparibas.com
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3 INSTALLATION DU MODULE 

 

L'installation du module se déroule de la manière suivante : 

 

1) Allez sur l'onglet Modules du Back-Office de votre boutique, cliquez sur « ajouter un module depuis mon 

ordinateur » puis télécharger le fichier zip du module. 

 

2) Dans l'onglet Modules, effectuez  une recherche avec le nom du module « Bnp Paribas Mercanet ». 

 

3) Une fois qu'il apparaît, cliquez sur le bouton « Installer » pour commencer l'installation. 

 

4) Quand l'installation est terminée, vous disposez des options Désactiver, Réinitialiser, Configurer, 

Supprimer sur le module. 

 

5) Cliquez sur Configurer. 

 

6) Une page de configuration du module s'affiche. A la première installation, vous ne devez au préalable saisir 

votre clé d’activation, fournie par l’assistance BNP Paribas par email : 

 

7) Vous pouvez ensuite configurer les autres paramètres 

. 

 

NB : à partir de cette étape, le module est utilisable avec votre boutique Mercanet en production. 
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4 DESINSTALLATION DU MODULE 

La désinstallation du module se déroule de la manière suivante : 

 

1) Allez sur l'onglet Modules et Services du Back-Office de votre boutique 

 

2) Effectuez une recherche avec le nom du module. 

 

3) Une fois qu'il apparaît, cliquez sur la liste déployer la liste de sélection : 

 

 

 

4) Cliquez sur “désinstaller”. 

 

NB : Toutes les options de configurations sont sauvegardées à la désinstallation du module. Toutefois, il vous 

faudra ressaisir une clé d’activation valide en cas de réinstallation.  
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5 MISE A JOUR DU MODULE 

 

 

La mise à jour peut se faire de façon automatique en utilisant le bouton    proposé dans le 

menu de gestion des modules du back office de la boutique. Vos identifiants à Prestashop Addons vous 

seront demandés. 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : si vous disposiez d’une version précédente du module Mercanet v1.0, pensez à la désinstaller au 

préalable et à vider le cache de Prestashop. (backoffice=> Paramètres avancés => Performance  => bouton vider le 

cache) 

 

 

La mise à jour manuelle du module se déroule de la manière suivante : 

1. Allez sur l'onglet Modules du Back-Office de votre boutique, cliquez  

sur « ajouter un module depuis mon ordinateur » puis télécharger le fichier zip du module. 
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6 CONFIGURATIONS GENERALES 

6.1 CERTIFICAT 

6.1.1 PREMIERE INSTALLATION 
 

Clé d’activation 

A chaque installation du module, vous devez obligatoirement renseigner la clé d’activation pour accéder à 

toutes les autres options de configuration du module. 

Cette clé d’activation est fournie par l’assistance BNP Paribas par email et liste toutes les options auxquelles vous 

avez accès souscrites via votre offre. 

 

 

Une fois votre clé d’activation renseignée et validée, les options souscrites seront disponibles dans votre boutique. 

 

 

Configuration des accès aux services Mercanet 

Il ne vous reste plus qu’à saisir vos identifiants marchand, votre clé secrète et la version de la clé. 

 

 

 

 

6.1.2 MISE A JOUR DE LA CLE D’ACTIVATION 
La clé d’activation peut être mise à jour à tout moment pour activer de nouvelles options dans votre boutique. Les 

options déjà configurées ne seront pas perdues. 

Rapprochez-vous de votre service client BNP Paribas pour de plus amples informations. 
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6.2 CONFIGURATION GENERALE 

 

6.2.1 MOYENS DE PAIEMENT AUTORISES 
Cette liste vous permet de sélectionner les  moyens de paiement à utiliser sur votre boutique. 

 

 

 

N.B : ne sélectionnez que les moyens de paiement cochés lors de votre inscription à Mercanet sur le bordereau 

d’inscription. 

6.2.2 LANGUE PAR DEFAUT DE LA PAGE DE PAIEMENT 
Cette liste vous permet de choisir la langue utilisée par défaut sur l’interface de la page de paiement Mercanet.  

Dans le cas où Mercanet ne supporterai pas une langue présente sur votre boutique, la langue par défaut s’affichera 

sur la page de paiement. 

 

 

 

 

6.2.3 PAYS D’EMISSION DE LA CARTE AUTORISE(S) 
Cette liste vous permet de choisir les pays d’origine des cartes bancaires pour lesquels vous autorisez un paiement 

sur votre boutique, c’est à dire les pays dans lesquels les cartes ont été émises.   

 

 

6.2.4 DEVISES AUTORISEES (EN PLUS DE L’EURO) 
Cette liste vous permet de configurer les devises autorisées pour les paiements sur votre boutique en fonction de 

votre offre. 

 

 

Au préalable vous devez configurer les devises sur votre boutique dans le backoffice menu Localisation => Devises : 
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6.2.5 DELAI AVANT REMISE EN BANQUE 
Ce champ vous permet de configurer le nombre de jours de délai entre la demande d’autorisation et la remise de la 

transaction.  En automatique 0 correspond au jour J. 
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6.2.6 VALIDATION DU PAIEMENT 
Cette liste vous permet de choisir la méthode de validation du paiement : 

 Validation automatique (par défaut) 

 Validation manuelle (depuis le backoffice Mercanet) 

 

 

 

6.2.7 SELECTION ET SAISIE DES DONNEES BANCAIRES LORS D’UN PAIEMENT 
Cette liste vous permet de choisir comment s’effectue la saisie des données carte et le choix des moyens de 

paiement sur votre boutique :  

 Choix des moyens de paiement et saisie des données cartes sur Mercanet : affichage par défaut des pages 

Mercanet 

 Choix des moyens de paiement sur le CMS et saisie des données carte sur Mercanet,  

 Choix des moyens de paiement et saisie des données cartes sur le CMS.  (via utilisation d’une iframe) : cette 

option vous permet de conserver le client sur votre site, la page de paiement est complètement intégrée à 

votre design.   

 

6.2.8 REDIRECTION AUTOMATIQUE APRES PAIEMENT 
En activant cette option, les utilisateurs de votre boutique seront redirigés directement  vers la boutique après 

paiement (sans passer par la page de ticket sur Mercanet). 

 

 

6.2.9 NOTIFICATION CLIENT PAR EMAIL 
Cette option active l’envoi de notification par email de la plateforme Mercanet à vos clients suite à un paiement sur 

votre boutique (ce mail peut faire doublon avec les notifications de votre boutique, c’est pourquoi vous pouvez le 

désactiver.).  
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6.2.10 PERSONNALISATION DE LA PAGE DE PAIEMENT 
Ce champ vous permet de configurer une feuille CSS à charger depuis la plateforme Mercanet. Pour fonctionner, 

vous devez préalablement avoir transféré le fichier à Mercanet. Veuillez contacter votre service client Mercanet pour 

sa mise en place. 

 

 

 

6.2.11 3D SELECTIF 
Cette option vous permet de proposer le contrôle 3D-Secure en fonction du montant de la commande (option 

soumise à critères d’éligibilité, consultez votre chargé d’affaires pour en savoir plus). En configurant un seuil 

d’activation, ce contrôle ne sera proposé que pour le montant de commande souhaité. 
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6.3 PAIEMENT ONE-CLICK 

Cette option vous permet d’activer le paiement one-click. Avec cette option vos clients pourront enregistrer leurs 

données carte sur la plate-forme Mercanet pour une réutilisation rapide ultérieure. Lors des prochains achats, la 

saisie du numéro de carte ne sera pas nécessaire, seul le numéro de vérification à 3 chiffres au dos de la carte sera 

demandé. 

 

6.3.1 PAIEMENT RAPIDE 
Lorsque le paiement en 1 clic est activé, l’utilisateur peut lors d’une saisie de données carte, faire enregistrer de 

manière sécurisée ses données sur la plateforme Mercanet. 

 

Une fois des données « carte » enregistrées, ces dernières seront automatiquement réutilisées et proposées à 

l’utilisateur pour de prochains achats. L’utilisateur pourra administrer ses cartes enregistrées depuis son compte 

client (cf.Gestion du portefeuille). 
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6.3.2 GESTION DU PORTEFEUILLE 
Les utilisateurs ayant enregistré une ou plusieur carte bancaire sur la plateforme Mercanet, peuvent les gérer via 

leur compte client de votre boutique, onglet « Portefeuille mercanet ». 
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7 CONFIGURATION DU PAIEMENT SIMPLE  

7.1 CONFIGURATIONS 

 

7.1.1 LIBELLE DU PAIEMENT SIMPLE 
Configurer ici le libellé que verront les clients de votre boutique lorsqu’ils choisiront de payer avec Mercanet. Vous 

devez obligatoirement enregistrer un libellé par langue de votre boutique. 

7.1.2 ACTIVATION DU PAIEMENT SIMPLE 
Cette option vous permet d’activer/désactiver ce mode  de paiement. 

7.1.3 MONTANTS MINIMUM 
Cette option vous permet de définir un seuil de montant de commande à partir duquel ce mode de paiement sera 

proposé à vos clients. 

7.1.4 MONTANTS  MAXIMUM 
Cette option vous permet de définir une limite de montant de commande jusqu’à laquelle ce mode de paiement sera 

proposé à vos clients. 

 

7.2 IMPACT POUR LES CLIENTS 

Les clients de votre boutique se voient proposer le paiement via la plateforme Mercanet si cette option est activée et 

que l’ensemble des conditions sont remplies. 
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8 CONFIGURATION DU PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS 

8.1 CONFIGURATION GENERALE 

 

 

8.1.1 LIBELLE DU PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS 
Configurer ici le libellé que verront les clients de votre boutique lorsqu’ils choisiront de payer en plusieurs fois avec 

Mercanet. Vous devez enregistrer un libellé par langue de votre boutique. 

8.1.2 ACTIVATION DU PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS 
Cette option vous permet de désactiver ce mode  de paiement. 
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8.2 CONFIGURATION D’UN ECHEANCIER 

 

8.2.1 LIBELLE 
Saisir ici le libellé que verront les clients  de votre boutique dans le choix de leur échéancier de paiement. 

8.2.2 MONTANTS MINIMUM 
Cette option vous permet de définir un seuil de montant de commande à partir duquel cet échéancier de paiement 

sera proposé à vos clients. 

8.2.3 MONTANTS  MAXIMUM 
Cette option vous permet de définir une limite de montant de commande jusqu’à laquelle ce mode de paiement sera 

proposé à vos clients. 

8.2.4 NOMBRE 
Saisissez ici le nombre d’échéance que vous souhaitez proposer sur cette option de paiement. 
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8.2.5 PERIODE 
Saisissez ici le nombre de jour séparant chaque échéance de paiement. 

8.2.6 PREMIER PAIEMENT EN % 
Saisissez ici le pourcentage du premier paiement par rapport au montant total de la commande. 

 

8.2.7 ACTIVATION DE LA LIGNE D’ECHEANCE 
Cette option vous permet de désactiver la ligne d’échéancier et ainsi la rendre indisponible aux clients de votre 

boutique. 

 

8.3 LISTER LES ECHEANCIERS 

Vous pouvez consulter le tableau des échéances d’une commande en accédant à cette dernière dans le backoffice 

de votre boutique. 

 

8.4 IMPACT POUR LES CLIENTS 

Les clients de votre boutique pourront choisir parmi les échéanciers que vous leur proposer. 
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9  CONFIGURATION DU MODULE EN MODE TEST/PRODUCTION 

Par default le module de paiement est configuré pour fonctionner dans l’environnement de production. 

Pour les marchands qui disposent d’une boutique de test (réservé au grand e-marchand) il est possible de 

configurer le module de paiement pour le basculer en mode test comme décrit  ci-après  

 

9.1 PASSAGE EN MODE TEST 

 

Prérequis:  

Il faut disposer des éléments suivants : 

 d’un merchantId de test 

 du certificat de test  

 de la version de la clé de test  

 et de la clé d’activation qui sera utilisée en production  

 

Aller dans le panneau de Mercanet configuration accessible depuis le menu Prestashop  Modules et Services  

Mercanet  Configurer pour renseigner les informations ci-dessous avec les prérequis ci-dessus. 

 

 

 

 

Puis connectez-vous sur la base de données de Prestashop afin de modifier un paramètre comme suit : dans la table 

« ps_configuration » de Prestashop modifier la ligne  dont le name vaut « MERCANET_TEST_MODE » pour basculer la 

valeur « value »  de « 0 » à  « 1 ».  

 

Ce qui revient à exécuter la requête suivante :  

UPDATE `prestashop`.`ps_configuration` SET `value` = '0' WHERE  

`ps_configuration `.`name` = 'MERCANET_TEST_MODE'; 

 

9.2 PASSAGE EN MODE PRODUCTION 

Si vous aviez basculé votre module en mode test n’oubliez pas les points suivant pour basculer en mode production 

: 

- modifier les paramètres dans mercanet configuration avec les données de production 

- modifier la base de données dans la table « ps_configuration » la ligne « MERCANET_TEST_MODE » à la 

valeur « 1 » 

 

https://192.169.255.111:2087/cpsess3492899342/3rdparty/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fupdate.html&token=93edfc1b6253d072af9a889baac4ab50
https://192.169.255.111:2087/cpsess3492899342/3rdparty/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fset.html&token=93edfc1b6253d072af9a889baac4ab50
https://192.169.255.111:2087/cpsess3492899342/3rdparty/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fcomparison-operators.html%23operator_equal&token=93edfc1b6253d072af9a889baac4ab50
https://192.169.255.111:2087/cpsess3492899342/3rdparty/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fcomparison-operators.html%23operator_equal&token=93edfc1b6253d072af9a889baac4ab50
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10 ACCES A LA LISTE DES TRANSACTIONS 

 

10.1 DETAIL DES TRANSACTION D’UNE COMMANDE 

Vous pouvez accéder à la liste des transactions d’une commande en accédant aux détails de cette commande  dans 

le backoffice de votre boutique. 

 

 

 

 

 Ce lien permet d’afficher tous les messages de transactions envoyés par Mercanet. 

Il vous permettra de fournir des informations techniques en cas de problème. 

 

10.2 LISTE DE TOUTES LES TRANSACTIONS DE LA BOUTIQUE 

Vous pouvez accéder à la liste de toutes les transactions de votre boutique à partir du menu « Mercanet Liste des 

transactions » de la section « commande » du back office de votre boutique. 
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11 CONFIGURATION DU PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS 

11.1 CONFIGURATION GENERALE 

 

 

11.1.1 LIBELLE DU PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS 
Configurer ici le libellé que verront les clients de votre boutique lorsqu’ils choisiront de payer en plusieurs fois avec 

Mercanet. Vous devez enregistrer un libellé par langue de votre boutique. 

11.1.2 ACTIVATION DU PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS 
Cette option vous permet de désactiver ce mode  de paiement. 
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11.2 CONFIGURATION D’UN ECHEANCIER 

 

11.2.1 LIBELLE 
Saisir ici le libellé que verront les clients  de votre boutique dans le choix de leur échéancier de paiement. 

11.2.2 MONTANTS MINIMUM 
Cette option vous permet de définir un seuil de montant de commande à partir duquel cet échéancier de paiement 

sera proposé à vos clients. 

11.2.3 MONTANTS  MAXIMUM 
Cette option vous permet de définir une limite de montant de commande jusqu’à laquelle ce mode de paiement sera 

proposé à vos clients. 

11.2.4 NOMBRE 
Saisissez ici le nombre d’échéance que vous souhaitez proposer sur cette option de paiement. 
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11.2.5 PERIODE 
Saisissez ici le nombre de jour séparant chaque échéance de paiement. 

11.2.6 PREMIER PAIEMENT EN % 
Saisissez ici le pourcentage du premier paiement par rapport au montant total de la commande. 

 

11.2.7 ACTIVATION DE LA LIGNE D’ECHEANCE 
Cette option vous permet de désactiver la ligne d’échéancier et ainsi la rendre indisponible aux clients de votre 

boutique. 

 

11.3 LISTER LES ECHEANCIERS 

Vous pouvez consulter le tableau des échéances d’une commande en accédant à cette dernière dans le backoffice 

de votre boutique. 

 

11.4 IMPACT POUR LES CLIENTS 

Les clients de votre boutique pourront choisir parmi les échéanciers que vous leur proposer. 
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12 GESTION DES REMBOURSEMENTS 

12.1 PROCEDER A UN REMBOURSEMENT 

Pour procéder à un remboursement total ou partiel d’une commande, vous devez créer un avoir dans votre 

boutique. 

Vous pouvez procéder à un remboursement d’une transaction depuis l’extranet Mercanet. 

Si vous disposez de l’option « Remboursement » de Mercanet, le remboursement peut se faire automatiquement 

depuis le back office de votre boutique dans le tableau des transactions. 

1. Sélectionnez une transaction à rembourser 

2. Sélectionnez l’avoir à utiliser 

 

Le montant du remboursement ne peut pas être supérieur au montant de la transaction remboursée. 

 

12.2 A SAVOIR SUR LE REMBOURSEMENT D’UN PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS 

Lors d’un remboursement d’une commande payée en plusieurs fois le remboursement s’effectue sur la 

première transaction uniquement. Les autres transactions sont toutes annulées. 
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