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1 Principe 

La fonctionnalité de personnalisation de la page de paiement permet au commerçant de 
changer l’apparence de la page de paiement en l’adaptant par exemple aux couleurs de sa 
société. 
 

2 Condition d’accès 

Cette fonction est disponible sur le Tableau de Bord Commerçant uniquement pour les 
commerçants ayant un ou plusieurs TPE en contrat « Pack ».  
L’accès à cette option n’est pas automatique est nécessite une intervention de l’équipe de 
support. 

 
Le Tableau de Bord est accessible à l’adresse suivante pour la production 
: https://www.monetico-services.com/fr/client/Accueil.aspx  

 
Le Tableau de Bord est accessible à l’adresse suivante pour le test :  
https://www.monetico-services.com/fr/test/client/accueil.aspx  
 
Pour pouvoir accéder à votre Tableau de Bord, vous devez utiliser l’identifiant et le mot de 
passe qui vous ont été fournis lors de la souscription de votre contrat.  
 
Si vous avez besoins d’aide pour accéder à votre Tableau de Bord, vous pouvez contacter 
notre centre de support : 
 Par mail : centrecom@e-i.com  
 Par téléphone : 0820 821 735 
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3 Personnaliser la page de paiement (ancienne version) 
3.1 Accès à la section 
La personnalisation de la page de paiement passe par votre tableau de bord de test. Elle se 
déroule selon le processus suivant : 

1. Se connecter au tableau de bord de test 
2. Se positionner dans la section « Paramétrage », sous section « Page de paiement » 
3. Sélectionner un TPE dans le menu déroulant droit 
4. Choisir le ou les codes site à personnaliser 
5. Effectuer la personnalisation 
6. Prévisualiser votre confirmation 
7. Valider 

 
 

 
 
A l’issue de ces 7 étapes, votre page de paiement de test sera personnalisée conformément 
à votre demande. 
 
Pour basculer cette personnalisation en production, il faudra en faire la demande via le lien 
proposé nommé « Copie en production ». 
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Lors de cette demande, un courriel est envoyé au centre de support qui se chargera de 
vérifier la personnalisation en place et de l’installer en production. Vous serez prévenu dès 
sa mise en place. 
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3.2 Personnaliser un ou plusieurs codes site 
La mise en place de la personnalisation passe par le lien « Modifier ». Soit sur la page 
d’accueil de la section qui vous permettra de choisir un ensemble de codes site sur lesquels 
appliquer une personnalisation, soit sur le détail d’un code site pour personnaliser 
uniquement ce dernier. 
 
La suite du processus reste identique.  
 

 
 

Tableau de bord Commerçant - Page 6 / 26 
Version 1.0 - Janvier 2016 

Copyright: © 2003 2016 Euro Information. All rights reserved.  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
L’écran de personnalisation de la page de paiement présente les informations suivantes : 
 
- Couleur de fond de la partie gauche 
- Couleur de fond de la partie droite 
- Couleur de la police de la partie gauche 
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- Couleur de la police de la partie droite 
- Couleur des liens 
- Logo 
- Bandeau 
 

 
 
 
 
Pour personnaliser la page de paiement, il faut : 
- Saisir les couleurs au format hexadécimal dans les sections couleurs ou bien utiliser le 

sélecteur prévu à cet effet 
- Choisir un logo conforme aux informations du formulaire 
- Choisir un bandeau conforme aux informations du formulaire 
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3.2.1 Confirmer la personnalisation 

Pour valider la personnalisation de la page de paiement, cliquer sur le bouton « Confirmer ». 
 
Le bouton « Retour » permet d’annuler l’opération en cours et de revenir à l’écran de 
modification afin de modifier votre saisie. 
 

 
 
 
 
Le bouton « Abandonner » permet d’annuler l’opération en cours et de revenir à la page 
d’accueil du Tableau de Bord. 
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3.2.2 Visualiser la personnalisation 

Lors du clic sur le bouton « Confirmer », le Tableau de Bord met en place pour le ou les 
codes sites concernés la personnalisation demandée. Une fenêtre pop-up s’affichera ensuite 
pour afficher le résultat de la personnalisation. 
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3.2.3 Demander la recopie en production 

A l’image de la mise en place de la personnalisation, il est possible de demander une copie 
en production pour un ou plusieurs codes site. Soit à partir de la page d’accueil de la section, 
soit à partir du détail d’un code site. 
 
Sur le détail d’un code site, cliquer sur le lien « Copie en production » 
 

 
 
 

Une page de confirmation s’affiche, il faut cliquer sur le bouton « Confirmer ». 
 

Tableau de bord Commerçant - Page 12 / 26 
Version 1.0 - Janvier 2016 

Copyright: © 2003 2016 Euro Information. All rights reserved.  



 
 
 

 
 
Lors de cette confirmation, un courriel est envoyé au centre de support que se chargera de 
vérifier la personnalisation en place et de l’installer en production. Vous serez prévenu dès 
sa mise en place. 
 

4 Personnalisation interactive de la page de paiement  
La section personnalisation de personnalisation interactive de la page de paiement est 
accessible si votre navigateur est compatible.  
Ci-dessous la liste des navigateurs supportés : 
- Internet Explorer 10 ou supérieur 
- Edge 12 ou supérieur 
- Firefox 42 ou supérieur 
- Chrome 45 ou supérieur 
- Safari 9 ou supérieur 
- Opéra 34 ou supérieur 
 
L’enchaînement des écrans reste similaire à celui déjà en place pour la personnalisation 
classique à savoir : modification, validation puis confirmation. Il est possible de réaliser des 
traitements de masse ou des traitements unitaires (cf. Personnaliser un ou plusieurs codes 
site) 
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4.1 Accès à la section 

La section de personnalisation interactive est accessible depuis le lien « Vers 
personnalisation interactive » affiché dans chacune des sections d’édition d’une 
personnalisation. 
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4.2 Personnaliser un ou plusieurs codes site 

La mise en place de la personnalisation passe par le lien « Modifier ». Soit sur la page 
d’accueil de la section qui vous permettra de choisir un ensemble de codes site sur lesquels 
appliquer une personnalisation, soit sur le détail d’un code site pour personnaliser 
uniquement ce dernier. 
 
L’écran de personnalisation de la page de paiement présente un gabarit de page de 
paiement vierge qui peut être complété en cliquant dans les zones adéquates. 
 
 
 

4.2.1 Résumé des possibilités de personnalisation 

Dans cette nouvelle section, il sera possible de personnaliser les éléments suivants : 
- Images 

o Bandeau 
o Logo 
o Bouton valider 
o Bouton abandonner 
o Image « Qu’est-ce que c’est ? » 

- Couleurs 
o Couleur du texte de la colonne gauche 
o Couleur du texte de la colonne droite 
o Couleur de fond de la colonne gauche 
o Couleur de fond de la colonne droite 

- Règle de rendu 
o Ne pas afficher le bouton abandonner 
o Inverser l’ordre des boutons valider et abandonner 
o Aligner les boutons valider et annuler dans leurs zones respectives (droite, 

gauche, centré) 
o Afficher ou masquer l’hyperlien « Qu’est-ce que c’est ? »  
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4.2.2 Remarque générale 

Si pour l’une des sections de la page, aucune modification n’est réalisée, les éléments par 
défaut s’afficheront. 
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4.2.3 Mise en place des images  

Pour mettre en place les images concernées, il suffit de cliquer dans les zones encadrées en 
pointillés, une fenêtre d’import d’image apparait alors.  
 

 
 
Il suffit alors de choisir l’image adéquate et de valider. Si cette dernière respecte les 
contraintes affichées dans la zone concernée, elle apparaitra immédiatement sur la page. 
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Il est possible à tout moment de supprimer une des images ajoutée en cliquant sur la croix 
orange affichée en haut à droite de chaque zone image. 
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4.2.4 Choix des couleurs 

Quand on survole une zone personnalisable, le curseur prend une forme de main, il suffit 
alors de cliquer sur la zone pour voir apparaitre une zone de choix de couleur. 
Il sera alors possible de saisir les couleurs au format RVB, hexadécimal ou bien d’utiliser les 
réglettes prévues à cet effet. 
 
 
 

 
 
Une fois la personnalisation complétée, vous aurez un rendu similaire à celui de la page de 
paiement. Vous pourrez alors valider votre choix. 
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4.2.5 Confirmer la personnalisation 

Pour valider la personnalisation de la page de paiement, cliquer sur le bouton « Confirmer ». 
 
Le bouton « Retour » permet d’annuler l’opération en cours et de revenir à l’écran de 
modification afin de modifier votre saisie. 
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4.2.6 Demander la recopie en production 

A l’image de la mise en place de la personnalisation, il est possible de demander une copie 
en production pour un ou plusieurs codes site. Soit à partir de la page d’accueil de la section, 
soit à partir du détail d’un code site. 
 
Sur le détail d’un code site, cliquer sur le lien « Copie en production ». 
 
Une page de confirmation s’affiche, il faut cliquer sur le bouton « Confirmer ». 
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Lors de cette confirmation, un courriel est envoyé au centre de support que se chargera de 
vérifier la personnalisation en place et de l’installer en production. Vous serez prévenu dès 
sa mise en place. 
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4.2.7 Restaurer depuis la personnalisation 

Cette fonction, disponible dans le listing ou dans le détail d’un code site, permet de récupérer 
la personnalisation active sur votre environnement d’exploitation et effectue une recopie sur 
votre environnement d’intégration. 
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4.2.8 Prévisualiser la personnalisation 

Afin d’avoir un rendu réel de la configuration mis en place, il est possible d’utiliser le bouton 
« Prévisualiser » qui redirige vers la page de paiement de votre environnement d’intégration 
afin d’effectuer une contrôle visuel de la bonne mise en place. 
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