Module de paiement CM-CIC P@iement pour Prestashop
Vous venez d'acquérir le module de paiement CM-CIC P@iement.
Pour bénéficier de la prestation d'installation, il est essentiel que vous nous fournissiez les informations
suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Un accès votre panneau d'administration Prestashop
Un accès ftp au système de fichiers de l'hébergement de votre boutique en ligne
Votre n° de TPE
: 6x8x1x2
Votre code société
: etxboxslxv
Votre Banque
: CM, CIC, etc...
1. Votre fichier .key version < 3,0 tel que:
VERSION 1 xD3541x7x5Ex6926xDE35C1Bx1A6x856xC1x7CPE
HMAC-SHA1
#
8x5x23xd1x9fxe3x52xeb6x8ex80x289x563x36f
2. ou Votre fichier .key version 3,0
3. clé hmac
Déclarer cedric@isigny.org comme contact technique auprès du support de la banque
centrecom@e-i.com

Les données et documents sont strictement couverts par le secret professionnel (article 226‐13 du code pénal).Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je m’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. Je m’engage donc à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes, c'est‐à‐dire notamment à :
•
Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés, à l’exception de celles nécessaires pour les besoins de l’exécution de la prestation.
•
Ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que d’effectuer la prestation.
•
Ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales.
•
Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques.
•
Prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations traités.
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Vous préférez installer votre module vous même, suivez les instructions suivantes en vous ayant muni au
préalable des informations ci-dessus:
Version 2,0
1. Copie du module
2. Acceptation des conditions
3. Copiez le contenu du fichier .key
4. Génération et report de la clé phrase
5. Saisie du TPE et report
6. Calcul de la clé de contrôle
7. Saisie du code Société et report
8. Choix du Serveur bancaire
9. Génération de la clé et report
10. Configurer l'url de notification via le support
11. Effectuer 3 paiements
12. Demander la mise en production
Version 3,0
1. Copie du module, installation et activation
2. Saisie de la clé
3. Saisie du TPE
4. Saisie du code Société
5. Choix du Serveur bancaire
6. Configurer l'url de notification via le support (lien cgi2 – annexe 1)
7. Effectuer 3 paiements
8. Demander la mise en production (lien cgi2 – annexe 2)

Les données et documents sont strictement couverts par le secret professionnel (article 226‐13 du code pénal).Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je m’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. Je m’engage donc à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes, c'est‐à‐dire notamment à :
•
Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés, à l’exception de celles nécessaires pour les besoins de l’exécution de la prestation.
•
Ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que d’effectuer la prestation.
•
Ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales.
•
Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques.
•
Prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations traités.
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Annexe 1
Mail à envoyer au support (centrecom@e-i.com) en vue de la configuration cgi2 de test
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Pourriez-vous configurer le lien cgi2 de test pour le TPE: <votre n° de TPE>.
Avec le lien suivant: <lien de notification spécifié par la configuration du module>

Bien cordialement,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annexe 2
Mail à envoyer au support (centrecom@e-i.com) en vue de la demande de mise en production
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Pourriez-vous configurer le lien cgi2 de production pour le TPE: <votre n° de TPE>.
Avec le lien suivant: <lien de notification spécifié par la configuration du module>

Pouriez-vous également passer le compte en production, les paiements de tests étant effectués avec
succès.

Bien cordialement,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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