
UNE LARGE GAMME DE MOYENS DE PAIEMENT

LES AVANTAGES DU PAIEMENT EN LIGNE

Nous mettons à votre disposition des moyens de paiement qui 
répondent parfaitement à vos attentes et à celles de vos clients :

Paiement en ligne par cartes bancaires marocaines et internationales.
Paiement en ligne via des porte-monnaie électroniques. 
Paiement cash via des réseaux physiques.
Paiement via le service multicanal Fatourati.

  Pour vos clients : 

Offrir un large choix de modes de paiement. 
Rassurer vos clients grâce à la sécurité 
renforcée de leurs paiements.
Fidéliser votre clientèle en lui donnant la 
possibilité d’acheter en tous lieux,
en toutes circonstances et à tout moment.
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Fidéliser votre clientèle en lui donnant la 
possibilité d’acheter en tous lieux,
en toutes circonstances et à tout moment.

Le CMI, acteur global du paiement électronique, 
vous propose des services de paiement en ligne 
afin de simplifier vos ventes. Des solutions 
sur-mesure, simples à intégrer, faciles 
d’utilisation qui fonctionnent dans des conditions 
de sécurité et de performance optimales.

Gérez vos encaissements 
en ligne plus simplement 
avec le CMI.

UN PROCESSUS D’AFFILIATION 
RAPIDE ET SÉCURISÉ

L’affiliation d’un site marchand est un processus simple et rapide, supervisé de bout en bout par la 
région e-commerce du CMI. Assisté par l’équipe d’intégration du CMI, le site marchand reçoit, dans 
un premier temps, un kit d’intégration avec accès à un environnement test. Il s’agit d’une documen-
tation technique détaillée et de codes de scripts qui décrivent la procédure d’interfaçage avec la 
plateforme de paiement CMI.
Une fois la phase de test validée, le site marchant passe à l’étape de production.
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La plateforme CMI permet 
également la gestion des 
opérations suivantes :

La pré-autorisation : le marchand peut 
accepter la transaction réalisée sur son site 
marchand afin de récupérer les fonds 
bloqués par la banque émettrice du client.
Le remboursement : le marchand peut 
exécuter une demande de remboursement à 
travers la plateforme CMI.
L’annulation : le marchand peut annuler la 
transaction réalisée sur son site marchand 
pour débloquer les fonds au niveau du 
compte bancaire du client.
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PAYEZ

SOLUTIONS 
DE PAIEMENT 
E-COMMERCE

  Pour vous :

Simplifier la gestion des paiements de vos 
clients qui sont eux-mêmes déjà habitués à 
régler en ligne leurs factures (eau, électricité, 
téléphone…) sur l’environnement sécurisé des 
pages de paiement du CMI.
Innover en proposant une vitrine moderne 
accessible 24h/24 et 7j/7 partout dans le monde.
Réduire vos coûts de fonctionnement.
Fidéliser et satisfaire des clients déjà existants. 
Sécuriser vos encaissements au maximum grâce 
à nos outils de lutte contre la fraude.
Conquérir de nouveaux clients.
Diminuer le taux de retour de vos produits par 
rapport au paiement à la livraison.
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La sécurité des échanges 
entre la plateforme 
d’intégration et le site 
marchand est assurée à 
plusieurs niveaux :

Sécurisation des transactions de 
paiement en ligne, des coordonnées 
bancaires du client et des écrans de 
gestion des transactions destinés aux 
marchands.
Sécurisation de l’envoi du formulaire 
http grâce à la signature de chaque 
échange avec un algorithme de 
hachage et une clé de sécurité.
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Consulter le détail des transactions, d’imprimer 
et d’enregistrer les tickets de paiement.
Télécharger les rapports détaillés des 
transactions et les intégrer dans votre outil
de gestion.
Gérer en ligne les transactions de paiement 
(confirmation, annulation, remboursement
total ou partiel).
Personnaliser la page de paiement avec votre 
charte graphique et votre logo. 
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UN BACK-OFFICE COMPLET
AUX MULTIPLES FONCTIONNALITÉS

LOGICIELS DE GESTION 
E-COMMERCE COMPATIBLES AVEC 

LA SOLUTION CMI

LES AVANTAGES DES SOLUTIONS 
DE PAIEMENT EN LIGNE CMI

Un accès simple à l’offre 
e-paiement : une interface qui 
s’adapte à votre existant.
Une équipe qualifiée : un 
accompagnement par les 
experts du CMI.
Une interface unique : l’interface 
de connexion au service de 
paiement en ligne vous donne 
accès à différents moyens de 
paiement sans investissement, 
sans délais et en s’adaptant à 
votre système déjà effectif.
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UNE SOLUTION SÉCURISÉE, 
ADAPTÉE À CHAQUE BUSINESS

Bénéficie de la certification Payment 
Card Industry Data Security Standard 
(PCI-DSS), norme de sécurité qui permet 
de garantir le traitement, le stockage et la 
transmission des données des titulaires 
de cartes.
Fonctionne selon le protocole Secure 
Socket Layer (SSL) qui crypte les 
numéros de cartes bancaires, reconnu 
dans le monde entier pour la protection 
des données transmises sur Internet.
Permet l’authentification forte (3D 
Secure, système de sécurisation des 
paiements en ligne qui ne sont validés 
qu’aprés l’authentification du client via la 
saisie d’un mot de passe envoyé par SMS).
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qu’aprés l’authentification du client via la 
saisie d’un mot de passe envoyé par SMS).

Accéder à votre page de paiement et à 
votre back-office en trois langues : arabe, 
français et anglais. 
Enregistrer automatiquement les cartes 
bancaires de vos clients qui effectuent 
des achats répétitifs sur un même site 
marchand. 
Autres avantages à venir : paiement en 
n fois, paiement récurrent, etc.

Accéder à votre page de paiement et à 
votre back-office en trois langues : arabe, 
français et anglais. 
Enregistrer automatiquement les cartes 
bancaires de vos clients qui effectuent 
des achats répétitifs sur un même site 
marchand. 
Autres avantages à venir : paiement en 
n fois, paiement récurrent, etc.

Grâce au service de paiement en ligne du CMI, vous disposez 
d’un espace de suivi sécurisé de votre activité de paiement en 
ligne qui vous permet de :

Le service de paiement en 
ligne du CMI vous assure 
une sécurité optimale 
puisque sa plateforme de 
paiement : 

De plus, la plateforme du CMI vous assure 
une gestion permanente et évolutive de la 
fraude basée sur des outils de contrôle, 
de prévention et d’aide à la décision. Elle 
permet de prévoir et de contrôler le 
risque de fraude de la vente à distance, en 
conjuguant l’authentification du porteur 
de la carte avec des règles et filtres de 
monitoring notamment : 
Géolocalisation d’IP 
Pré-autorisation
Listes noires

La solution de paiement en ligne CMI 
s’adapte à vos besoins, et ce, quelle que 
soit la taille de votre société et quels que 
soient votre secteur d’activité et les 
exigences de vos clients.
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05 22 95 66 71
VOTRE CONTACT :
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COMMENT FONCTIONNENT LES SOLUTIONS 
DE PAIEMENT EN LIGNE DU CMI ? 
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ACHETEUR

SITE E-COMMERCE

BANQUE

9
1 • Validation de la commande par l’acheteur

sur le site e-commerce

2 • Redirection de l’acheteur vers la page de paiement du CMI

3 • Saisie et transmission des données bancaires
par l’acheteur sur la page sécurisée CMI

4 • Demande d’authentification de la carte (3D Secure)

5 • Réponse de la demande d’authentification

6 • Demande d’autorisation du paiement par le CMI
auprès de la banque de l’acheteur

7 • Réponse de la banque à la demande d’autorisation
(acceptation ou refus)

8 • Notification à l’acheteur de la réponse à la demande
d’autorisation

9 • Envoi par le CMI aux banques du crédit commerçant
et du débit de l’acheteur

PayByMail est un lien sécurisé unique qui 
permet à votre client de régler en ligne par 
carte bancaire ; PayByForm se présente sous 
la forme d'un formulaire sécurisé de 
paiement en ligne. Ces deux solutions 
alternatives vous permettent : 

L’acceptation des cartes marocaines et 
internationales 24h/24, 7j/7 dans le monde 
entier.
Le paiement sécurisé en temps réel.
La possibilité d’annuler ou de rembourser en 
ligne un paiement.
La traçabilité des transactions et des flux 
financiers.
L’envoi d’un lien ou d'un formulaire par 
e-mail, SMS ou via les réseaux sociaux.

Vous souhaitez proposer des 
solutions de paiement en ligne à vos 

clients en toute simplicité, même 
sans site internet e-commerce ?

LIEN DE PAIEMENT
PAR EMAIL / SMS

FACTURE / DEVIS

PAIEMENT SÉCURISÉ

À la réception du lien de paiement, votre 
client est redirigé automatiquement sur la 
plateforme de paiement CMI pour effectuer 
son paiement en toute sécurité par carte 
bancaire. Ces solutions vous permettent de : 

Diversifier vos canaux d’encaissement pour 
répondre aux besoins de vos clients.
Réduire vos risques par rapport aux autres 
moyens de paiement classiques
(retards de paiement).
Sécuriser vos paiements à la livraison.
Donner la possibilité à vos clients fidèles de 
régler hors du point de vente physique.
Conquérir de nouveaux clients.

SOLUTIONS
PayByMail /
PayByForm

VOS CONTACTS :
FATIMA EL BAZ
felbaz@cmi.co.ma

NAIMA AMZIL
namzil@cmi.co.ma

05 22 95 66 71


