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1 Introduction 

La solution de paiement en ligne CM-CIC paiement devient Monetico paiement. Vous 
souhaitez migrer votre activité vers la nouvelle marque. Ce guide décrit les changements du 
passage à la marque Monetico paiement, ainsi que les étapes à respecter pour réaliser cette 
migration. 

 

2 Les changements du passage à la marque Monetico paiement 

Les principaux changements concernent le visuel de la page de paiement et celui du tableau 
de bord commerçant. 

 

Figure 1 : La page de paiement Monetico paiement 
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Figure 2 : Le tableau de bord commerçant Monetico paiement 
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3 Utiliser la nouvelle page de paiement Monetico paiement 

Une évolution de votre site web est nécessaire pour pouvoir utiliser la nouvelle page de 
paiement. Il faut donc effectuer les modifications suivantes : 

- Pour un client Crédit mutuel, remplacer l’url https://paiement.creditmutuel par 
https://p.monetico-services.com 

- Pour un client CIC, remplacer l’url https://ssl.paiement.cic-banques.fr par 
https://p.monetico-services.com 

 

3.1 En Test 

L’environnement de test est disponible à l’adresse suivante: 
 

• https://p.monetico-services.com/test/paiement.cgi  
 

3.2 En Production 

Après avoir validé vos développements, vous pourrez vous adresser au serveur de 
production, disponible à l’adresse suivante : 
 

• https://p.monetico-services.com/paiement.cgi 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que les f ormulaires de paiement adressés au 
serveur de production seront des paiements réels. 
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4 URLs du tableau de bord commerçant 

4.1 En Test 

Le tableau de bord commerçant de l’environnement de test est disponible à l’adresse 
suivante : 
 
• https://www.monetico-services.com/fr/test/identification/login.cgi 
 

4.2 En Production 

Vous pouvez consulter les paiements opérés sur votre TPE via le tableau de bord 
commerçant disponible à l’adresse suivante : 
 
• https://www.monetico-services.com/fr/identification/login.cgi  
 

 


