
 

E-commerce : Module d’autorisation de paiement en 

temps réel pour les canaux offline et online  

Vous assurez la gestion commerciale de vos activités d’e-commerce et de vente à distance 

avec la solution Direct 400 ou la solution Direct PC. Vous voudriez vous assurer de la 

capacité de vos clients à vous payer et garantir le paiement de vos commandes ? 

Le module d'autorisation de paiement vous permet d'accéder aux informations 

d'autorisation de paiement par Cartes Bancaires en temps réel au moment de la commande 

sur le site marchand ou par téléphone. 

En quoi consiste le module d’autorisation de paiement ? 

Le module d'autorisation de paiement est un module optionnel disponible pour Direct 400 

et Direct PC. Il permet de gérer les demandes d'autorisation par cartes bancaires en temps 

réel lors de la saisie de la commande téléphonique et web.  

La mise en place de ce module comprend :  

- demande d’autorisation en temps réel à la saisie des commandes téléphoniques 

- demande d’autorisation par lots pour les autres types de commandes (papier) 

- remise bancaire effectuée par lots de toutes les commandes facturées (web, papier, 

téléphone) 

- vérification des autorisations bancaire avec ré-autorisation des retardés avant facturation.  

Les remboursements des avoirs sur carte bancaire sont disponibles sur Direct 400. 

Quels sont les avantages du module d'autorisation de paiement ? 

Grâce à la mise en place du module : 

• vous vous assurez de la capacité de paiement de vos clients. 

     • Carte bancaire identifiée : le numéro de carte existe et la date d’expiration est 

correcte. 

     • Carte non bloquée : la carte n’a pas été signalée comme étant volée ou perdue.  

     • Paiement possible : le plafond de paiement de la carte n’a pas été dépassé. 

•  vous augmentez votre niveau de sécurité avec les autorisations en temps réel. 

• vous gagnez en productivité grâce à l’utilisation d’un seul système Direct 400 ou Direct 

PC pour la gestion commerciale et les autorisations de paiement.  

 



 

Quelles sont les solutions d’autorisation de paiement intégrées de manière 

standardisée ?  

SRD a mis en place des connecteurs standardisés pour les opérateurs de paiement 

suivants : 

Interfaces standardisées Direct 400 Interfaces standardisées Direct PC  

Ogone Paybox 

PayZen de Lyra Network Payline by Monext 

Paybox  

Sips par Worldline  

 

Caractéristiques techniques: 

 Informations relatives à l’accès des solutions de paiement concernées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


