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1 Introduction 

1.1 Résumé 

Avec la Saferpay Authorization Interface, par la suite AI, les paiements en lignes peuvent être réalisés 

en arrière-plan. L’AI se prête particulièrement pour les systèmes de boutique en ligne, les solutions de 

centres d’appel, les systèmes de gestion des marchandises, de PGI et de CRM. Ce document décrit 

l’intégration de l’AI dans les systèmes préexistants fonctionnant avec la Saferpay Client Library et la 

Saferpay https Interface. Pour simplifier, la Saferpay Client Library est abrégée dans ce document par 

LIB et le Saferpay https Interface par HI. 

 

 

1.2 Conditions préalables 

L’utilisation de l’AI nécessite les conditions suivantes: 

 Une licence conforme et par conséquent l’existence d’un identifiant valable composé d’un nom 
d’utilisateur et d’un mot de passe pour le Saferpay System. 

 Un terminal Saferpay actif et disponible au minimum, sur lequel les paiements peuvent être 
effectués, ainsi que l’existence du Saferpay TERMINALID ou du Saferpay ACCOUNTID 
correspondant. 

 La présence d’un contrat d’acceptation valable pour les cartes de crédit ou tout autre moyen de 
paiement.  

 Afin de pouvoir utiliser la Saferpay HI, les informations du commerçant sur la HI doivent être 

paramétrées. Une fois l’enregistrement effectué, les certificats en vue d’une communication 

encodée selon la norme SSL sont édités pour le commerçant et mis à disposition par Saferpay. 

L’enregistrement est gratuit mais doit être demandé cependant pour chaque Saferpay Business 

Account. Pour cela, veuillez envoyer un courriel brut comportant uniquement votre demande 

d’enregistrement à DMP-MSCD-all@six-group.com si vous avez conclu votre contrat avec 

Saferpay en Suisse ou à service.saferpay@six-payment-services.com si vous avez conclu votre 

contrat dans un autre pays (D, NL, A…). 

 
Important! N’oubliez pas de communiquer à nos collègues votre numéro de client Saferpay et 

votre/vos adresse(s) IP pour l’accès à l’interface https. 

 

1.3 Sécurité des données et norme PCI DSS 

Les établissements de cartes de crédit ont mis en place le programme de sécurité PCI DSS (Payment 

Card Industry Data Security Standard), afin d’empêcher les fraudes liées aux cartes de crédit et à leur 

usage abusif. 

 

Veuillez-vous conformer aux consignes du PCI DSS lors de la conception de la procédure de 

paiement et la mise en place du MPI de Saferpay. En combinaison avec le service en option 

« Saferpay Secure Card Data », vous pouvez configurer vos procédures de paiement avec un tel 

degré de sécurité qu’aucun numéro de carte de crédit n’est traité, transmis ou enregistré sur vos 

serveurs (Internet). Le risque d’usage abusif des informations de la carte de crédit est ainsi réduit et le 

commerçant n’a pas besoin de se soumettre à une certification exigeante PCI DSS. N’hésitez pas à 

nous contacter pour de plus amples informations.  

 

Votre acquirer ou une entreprise spécialisée peut répondre à vos questions concernant la norme PCI 

DSS (voir https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_pa-dss_list.pdf). 

 

  

https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_pa-dss_list.pdf


 

Saferpay – Authorization Interface Version  Page 5 

1.4 Moyens de paiements pris en charge 

La Saferpay Authorization Interface assure propose actuellement le traitement des moyens de 
paiement suivants:  

 

 Visa 

 MasterCard 

 Maestro international 

 V PAY 

 American Express 

 Diners Club 

 J.C.B. 

 Union Card 

 Système de recouvrement direct électronique ELV (en Allemagne uniquement) 

Tous les autres moyens de paiement nécessitant une saisie des données sur une page Internet du 
fournisseur de moyen de paiement peuvent être traités à l’aide de la Saferpay Payment Page. Pour 
de plus amples informations, veuillez contacter integration.saferpay@six-payment-services.com. 

 

1.5 Format des données 

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce document pour le format des données : 

 
a lettres (a - z, A - Z) 

n signes numériques (0 - 9) 

an signes alphanumériques (a - z, A - Z, 0 - 9) 

s caractères spéciaux (:?,-(+‘.)/ et espace) 

ans signes alphanumériques et caractères spéciaux 
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2 Saferpay Client Library 

La Saferpay LIB est installée sur le serveur qui met à disposition l’application du commerçant. Une 

fois l’installation effectuée, les classes et méthodes Saferpay sont disponibles sur le serveur. 

 

 

 

 

La LIB existe en version .NET-  ou Java. Les fichiers correspondant peuvent être téléchargés dans la 

section téléchargement du Saferpay Backoffice a l’adresse ci-dessous :  

 

 https://www.saferpay.com/download/  

 

S’il advient que ni la .NET LIB, ni la Java LIB ne peuvent être utilisées ou qu’une installation locale 

n’est pas possible, la Saferpay https Interface est une alternative mise à disposition.  

 

2.1 Conditions 

2.1.1 .NET Client Library 

Comme la Saferpay .Net Client LIB a été compilée dans le .Net Framework 2.0, celui-ci doit 

également être installé sur le serveur cible. 

 

2.1.2 Java Client Library 

Sur le serveur cible, un Sun Java Runtime Environment (JRE) à partir de la version 1.3.1 ou plus 

récente doit être installé. Les environnements alternatifs comme OpenJDK ou d‘IBM ne sont pas 

utilisables, à moins de complications supplémentaires.  

 

2.2 Installation 

2.2.1 .NET Client Library 

Lancez le fichier d’installation téléchargé « saferpay_dotnet.exe » et suivez les indications de 

l’assistant d’installation. 

 

2.2.2 Java Client Library 

Dézippez le fichier zip téléchargé « saferpay_java.zip » et copiez le fichier contenu « Saferpay.jar » 

dans le dossier jre/lib/ext en vue de l’intégration dans Java.  

 

Pour l’intégration dans un autre langage de programmation ou de script, le fichier « Saferpay.jar » 

peut être copié dans n’importe quel dossier.  

 

  

Des droits d’utilisateur root ou d’administrateur sur le serveur cible sont nécessaires pour 

l’installation de la LIB et la génération de clés qui éventuellement en découle! 
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2.3 Configuration du serveur Proxy 

Si la communication dans le réseau est effectuée à partir d’un serveur Proxy, des données de 

configuration correspondantes sont nécessaires pour les LIB Saferpay. 

 

2.3.1 .NET Client Library 

Pour utiliser un serveur Proxy, un paramètre doit être ajouté au fichier « config.xml ». Le fichier se 

trouve dans le dossier d’installation du .NET Client, par exemple dans 
C:\Programme\Saferpay\Client\. 

Serveur Proxy avec reconnaissance de l’utilisateur 

Pour communiquer à partir d’un Proxy avec des données d’accès individuelles, les paramètres 

suivants du « config.xml » doivent être ajoutés ; l’ordre n’a ici aucune importance : 

 

PROXYPASSWORD="geheim"  

PROXYUSERNAME="MyProxyUser"  

PROXYADDRESS="http://localhost:8080"  

USEPROXY="True"  

USEDEFAULTCREDENTIALS="False" 

Serveur Proxy sans reconnaissance de l’utilisateur 

Pour communiquer sans saisir l’utilisateur et le mot de passe Proxy, les paramètres suivants du 

« config.xml » doivent être ajoutés ; 

 
PROXYADDRESS="http://localhost:8080"  

USEPROXY="True"  

USEDEFAULTCREDENTIALS="True" 

 

Selon la configuration du Proxy, le contenu de « config.xml » apparaît alors ainsi : 

<IDP MSGTYPE="SetupResponse" GXID="6216B171-B449-4D02-A114-D42AB58D42AE" 

CUSTOMERID="99867" VERSION="47" 

VTAUTOURL="https://www.saferpay.com/user/setup.asp" 

VTURL="https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx" VTKEYID="1-0" 

CAPTUREURL="https://www.saferpay.com/scai2/index.aspx" 

VTSCRIPTURL="http://www.saferpay.com/OpenSaferpayScript.asp" 

USEDEFAULTCREDENTIALS="True" USEPROXY="True" 

PROXYADDRESS="http://localhost:8080" /> 
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2.3.2 Java Client Library 

  

Sur la LIB Java, la configuration d’un serveur Proxy peut être effectuée à partir d’un fichier 

« settings.xml » ou à partir d’une exécution de lignes de commande. Si vous utilisez « settings.xml », 

celle-ci doit être créée dans le même dossier contenant « saferpay.jar », par exemple dans 

jre/lib/ext.  

Serveur Proxy avec reconnaissance de l’utilisateur 
 

Exemple « settings.xml » : 
<IDP PROXYHOST="10.23.209.100" PROXYPORT="8080" PROXYUSERNAME="myUserId" 

PROXYPASSWORD="myPassword" TRACEOPT="rawhttp" VERSION="1" USEPROXY="1" /> 

 

Exemple Exécution de lignes de commande : 
--proxyHost 10.23.209.100 --proxyPort 8080 --proxyUser myUserId  

--proxyPassword myPassword  

 

Serveur Proxy sans reconnaissance de l’utilisateur 
 

Exemple « settings.xml » : 
<IDP PROXYHOST="10.23.209.100" PROXYPORT="8080" TRACEOPT="rawhttp" 

VERSION="1" USEPROXY="1" /> 

 

Exemple Exécution de lignes de commande : 
--proxyHost 10.23.209.100 --proxyPort 8080 
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2.4 Génération de clés 

Outre la communication encodée par SSL entre la LIB et les serveurs Saferpay, les informations d’un 

compte Saferpay sont équipées et protégées par une signature numérique d’après la procédure PGP 

(Pretty Good Privacy). Dans ce but, une paire de clés doit être générée pour chaque Saferpay 

Account et enregistrée sur le serveur du commerçant. Afin de générer ces clés, un identifiant valable 

et le mot de passe pour le Saferpay Backoffice sont nécessaires. Une fois la création des clés 

réussie, le mot de passe du Saferpay Backoffice peut être modifié car les clés ne doivent être 

générées en tout et pour tout qu’une seule fois. Les paires de clés générées conservent leur validité 

sans limite de temps et doivent être par conséquent conservées avec soin et leur accès doit être 

contrôlé. 

 

2.4.1 .NET Client Library 

Une fois .NET LIB installée, une interface graphique est mise à disposition pour la création des clés. 

Elle se trouve ici: 

 

 
 
Le Saferpay Client Setup apparaît. Suivez ensuite les indications. 

 

2.4.2 Java Client Library 

La création de clés avec la Java LIB s’effectue à l’aide d’une ligne de commande. Pour cela, allez 

dans le dossier contenant Saferpay.jar et saisissez la commande suivante: 

 
java -jar Saferpay.jar -conf -p . -r 

https://www.saferpay.com/user/setup.asp -u e99867001 -w XAjc3Kna 

 

L’exemple utilise les informations d’accès pour le compte -test Saferpay.  

 

L’aide de ligne de commande apparaît après la commande suivante: 

 
java -jar Saferpay.jar –h 

 

 

2.5 Configuration de l’accès IP 

Bien que la communication avec Saferpay soit déjà encodée, il est néanmoins conseillé comme 

mesure de sécurité supplémentaire de limiter l’accès vers la Client LIB au Saferpay Account 

uniquement. Pour cela, l’accès IP peut être configuré dans l’onglet « Permissions IP» situé dans le 

Saferpay Backoffice (https://www.saferpay.com/user/login.asp).  

 

 
 

Une fois une ou plusieurs adresses IP enregistrées, l’accès au Saferpay Account est limité à ces 

dernières. Les demandes émanant d’autres adresses IP sont bloquées par Saferpay. 
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3 Classes et méthodes de la Client Library 

Les classes et méthodes disponibles pour l’intégration de la Saferpay Client LIB sont décrites dans 

cette section. 

 

3.1 Résumé 

3.1.1 Demande de paiement et réponse d’autorisation  

La demande de paiement est générée par la méthode Create Request(). Le MessageObject créé est 

complété avec les paramètres de la transaction et est exécuté avec Execute (). Les paramètres de 

réponse d’autorisation peuvent être ensuite transmis. 

 
1) Création d’un MessageFactory Object. 

2) Ouverture de la configuration correspondante avec Open(). 

3) Exécution de CreateRequest(), afin de recevoir un MessageObject vierge. 

4) Exécution de SetAttribute() avec le MessageObject pour régler les paramètres. 

5) Exécution de Execute() pour déclencher la demande de paiement. 

6) Exécution de GetAttribute() avec le Message Object pour sélectionner les 
paramètres de la réponse. 

 

3.1.2 Comptabilisation, annulation et bouclement journalier 

1) Création d’un MessageFactory Object. 

2)  Ouverture de la configuration correspondante avec Open(). 

3)   Exécution de CreateRequest(), afin de recevoir un Message Object vierge. 

4)   Exécution de SetAttribute() avec le Message Object pour régler les paramètres. 

5) Exécution de Capture() avec le Message Object. 

 

3.2 Classe MessageFactory  

Class MessageFactory 

{ 

   void Open(String path); 

   MessageObject CreatePayInit(); 

   MessageObject VerifyPayConfirm(String data, String signature); 

   MessageObject CreatePayComplete(String id, String token); 

   MessageObject CreateRequest(String msgtype); 

};  

 

3.3 Classe MessageObject  

Class MessageObject 

{ 

   void SetAttribute(String name, String value); 

   String GetAttribute(String name); 

   String GetURL(); 

   void Capture(); 

}; 
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3.4 Methode Open() 

Il s’agit de la référence à la paire de clés du compte du commerçant. Open() doit être exécuté avant 

toutes les autres méthodes du MessageFactory Object afin que d’autres exécutions de fonctions se 

réfèrent à ces clés grâce à cette MessageFactory.  

 

3.5 Méthode Execute()  

L’activation de Execute() transmet le message du type de message donné (msgtype). 

 

3.6 Méthode CreateRequest()  

Génère un nouveau Request MessageObject pour le type de message donné (msgtype). Avec 

CreateRequest(« PayComplete »), une réservation peut par exemple être comptabilisée ou rejetée, 

une comptabilisation annulée et le bouclement journalier déclenché. 

CreateRequest(« PayComplete ») a toujours besoin de l’ID et du TOKEN pour une comptabilisation. 

Le paramètre ACTION est nécessaire pour une comptabilisation avec réduction du montant, le 

paramètre AMOUNT est en plus nécessaire pour le rejet d’une réservation, l’annulation d’une 

comptabilisation et le déclenchement du bouclement journalier. En règle générale, l’ACCOUNTID 

doit figurer pour chaque exécution. 

 

3.7 Méthode SetAttribute()  

SetAttribute() détermine les paramètres nécessaires du message. Veuillez faire attention aux 

majuscules lors de la saisie des noms des paramètres. 

 

3.8 Méthode GetAttribute()  

GetAttribute() fournit en retour la valeur d’un paramètre du message. Si le paramètre ne figure pas 

dans le message, l’activation échoue. Veuillez faire attention aux majuscules lors de la saisie des 

noms des paramètres.  

 

3.9 Méthode Capture()  

L’exécution de Capture() transmet le message du type de message CreatePayComplete.  
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4 Saferpay https Interface 

La Saferpay https Interface peut être utilisée comme alternative à la Saferpay Client Library. Cela 

peut être le cas lorsque la Saferpay LIB ne peut pas être installée ou utilisée sur le système cible. 

 

4.1 Accès IP et mot de passe pour la Saferpay https Interface 

Saferpay s’assure que les informations échangées avec l’application du commerçant ne peuvent pas 

être manipulées. Les manipulations pouvant éventuellement être le fait d’utilisateurs d’Internet 

confirmés sont reconnues et indiquées à l’application du commerçant. 

 

L’accès à la Saferpay https Interface est uniquement possible par  

 

 L’autorisation explicite de la/des adresse(s) IP à l’origine de la demande d’accès sur le 

serveur Saferpay. 

 La saisie du mot de passe de la https Interface lorsqu’il est demandé pour l’autorisation et la 

comptabilisation. 

 

Si une utilisation frauduleuse de l’accès est constatée, il s’en suit le blocage immédiat du compte du 

commerçant sur le Saferpay Gateway. Seule la Saferpay Administration peut effectuer le déblocage.  

 

4.2 Adresses de la https Interface  

La Saferpay https Interface est accessible via ces adresses Internet : 

 

Autorisation et crédit 

https://www.saferpay.com/hosting/Execute.asp 

 

Comptabilisation 

https://www.saferpay.com/hosting/PayCompleteV2.asp 

 

 

Attention ! La plupart des frameworks vérifient automatiquement la validité du certificat du 

serveur. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser l’interface https de Saferpay pour vous 

assurer que votre application vérifie le certificat du serveur afin d’éviter toute attaque de 

l'homme du milieu (man in the middle attack). 
 

  

https://www.saferpay.com/hosting/PayCompleteV2.asp
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4.3 Transmission de messages  

La HI répond à chaque demande sauf en cas de problèmes techniques ne permettant pas l’envoi 

d’une réponse.  

 

Demande (Request) 

Les informations de la demande (paramètres) peuvent être transmises à la HI à l’aide de POST ou 

GET. 

 

Exemple de demande: 

https://www.saferpay.com/hosting/Execute.asp?spPassword=hfJK43SA 

&AMOUNT=1295&CURRENCY=EUR...autres attributs 

 

Réponse (Response) 

La HI répond clairement aux demandes. Elle répond par « OK » pour l’exécution positive d’une 

demande, suivi d’un double point et des informations de la réponse. Le format standard pour la 

réponse est le XML. 

La réponse positive avec « OK » signifie qu’il a été possible de traiter correctement la demande. Le 

traitement des données de la réponse doit néanmoins être effectué par l’application du commerçant, 

comme par exemple pour vérifier le paramètre RESULT. 

 

Exemple d’un message de réponse: 

OK:<IDP RESULT="65" ...autres attributs... /> 

 

En cas d’erreur (de l’application), le gateway répond par « ERROR » suivi d’un double point et 

éventuellement de la description de l’erreur. 

ERROR: Hosting: Merchant not configured or unknown 

 

Remarques 

Le traitement des demandes s’effectue toujours de manière séquentielle. Si plusieurs demandes 

arrivent parallèlement à la HI, une sérialisation à l’aide du numéro de compte Saferpay (ACCOUNTID) 

a lieu au plus tard dans le centre de calcul Saferpay. Si plusieurs transactions doivent être traitées en 

parallèle, créer plusieurs numéros de compte Saferpay à utiliser à tour de rôle (Round Robin). 
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5 Etapes du traitement 

5.1 Résumé 

Le schéma ci-dessous montre la procédure pour un paiement en ligne réussi avec la Saferpay 

Authorization Interface: 

 

Actualise le panier

Webshop Client           Saferpay

Remplit le panier

Affiche le dialogue 

de paiement

T
e

m
p

s

Acquirer

Choisit le 

Checkout

Entre les détails 

du moyen de 

paiement et paye

Transmet la 

demande 

d’autorisation

Retransmission 

de la demande 

d’autorisation

Vérifie et accorde 

autorisation

Retransmission 

de la reponse

Verification de la 

reponse

Reception de la 

confirmation de 

paiement

 

 

5.2 Description de la procédure 

Le client met dans son panier les articles qu’il souhaite acheter sur la boutique en ligne. 
 

Le panier est actualisé sur la boutique en ligne et la somme à payer est affichée. 

 

Le client va à la « Caisse ». 

 

La fenêtre de paiement de la boutique est affichée. 

 

Le client saisit les informations nécessaires de son moyen de paiement et clique sur 

« Payer ». 

 

La boutique en ligne transmet la demande de paiement à Saferpay.  

 

Saferpay transmet à son tour la demande de paiement directement à l’acquirer. 

 

L’acquirer vérifie la demande de paiement, génère l’autorisation et renvoit à Saferpay la 

réponse d’autorisation. 

 

Saferpay retransmet la demande de paiement à la boutique en ligne. 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

9 

8 

6 

2 

3 

5 

8 

7 

4 

1 

6 

10 

11 
9 



 

Saferpay – Authorization Interface Version  Page 15 

 

La boutique en ligne reçoit les informations contenues dans la réponse et vérifie le résultat.  

 

Le client reçoit de la part de la boutique sa confirmation de paiement. 

 

Les points suivants ne se trouvent pas sur le schéma, car ils ne doivent pas être systématiquement 

déclenchés par l’application de la boutique en ligne.  

 

La somme est comptabilisée (PayComplete) et la commande peut être effectuée. La 

comptabilisation peut être effectuée aussi bien directement après réception de la réponse 

d’autorisationde la part de la boutique en ligne ou ulérieurement, comme par exemple après 

la sortie du stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le statut de latransaction passe de « Réservation » à « Comptabilisation » suite au 

PayComplete. Le statut de la transaction est affiché dans le Saferpay Backoffice Journal. 

 

 

10 

12 

13 

La comptabilisation d’une réservation est obligatoire pour le bouclement journalier. Il ne 

prend en effet en compte que les transactions affichant le statut « Comptabilisation » et les 

transmet ensuite pour paiement à l’acquirer. L’argent est ensuite crédité sous la forme 

d’une ligne globale sur le compte d’entreprise du commerçant. Il reçoit de l’établissement 

de traitement des moyens de paiement un décompte détaillé. 

 

Le débit peut être effectué ultérieurement selon le type d’activité, généralement dans les 

six jours suivants, période moyenne de validité d’une réservation. Comme elle peut varier 

selon l’acquirer et le mode de paiement, veuillez vous renseigner de sa validité 

directement auprès de votre acquirer. 

 

Le bouclement journalier peut être déclenché manuellement ou automatiquement.  

11 
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6 Paramètres 

6.1 Demande d’autorisation 

Le tableau liste les paramètres disponibles pour le type de message « Authorization ». Sauf mention 

contraire, l’utilisation de chaque paramètre est obligatoire.  

 

Paramètre Format Description 

spPassword ans[..40] Paramètre https Interface 

Le mot de passe est nécessaire pour la communication avec 

la HI et est mis séparément à disposition.  

ACCOUNTID ns[..15] Le numéro de compte Saferpay du commerçant pour cette 

transaction. 

Par exemple« 99867-94913159 » pour le compte -test 

Saferpay. 

PAN n[..19] Le numéro de carte de crédit (Primary Account Number). 

Le PAN exige en plus les paramètres EXP et CVC (pour le 

premier paiement). 

EXP n[4] Date d’expiration comme affichée sur la carte de crédit. Le 

format est MMAA, par exemple« 1215 » pour 12/2015. 

CVC 0000011n[

..4] 

Numéro de vérification de carte à 3 ou 4 chiffres, connu aussi 

comme: 

CID/4DBC (American Express) 

CVC (MasterCard) 

CVV2 (Visa) 

CAV (JCB) 

 

 

 

 

 

IBAN an[22] International Bank Account Number, coordonnées bancaires 

SEPA. Seul les IBAN Allemands sont supportés. 

Remplace les paramètres PAN, EXP et CVC pour les 

paiements avec ELV. Ne peut être utilisé en combinaison 

avec TRACK2.  

Format: "DE[checksum, 2 caractères][code bancaire, 8 

caractères] [numéro de compte bancaire, 10 caractères]" 

TRACK2 ns[22] Relation bancaire pour le système allemand de recouvrement 

direct électronique.  

Remplace pour les paiements avec l’ELV les paramètres de 

carte de crédit PAN, EXP et CVC. 

Le format est « ;59[code banque 8 chiffres]=[Numéro de 

compte 10 chiffres] ». 

CARDREFID ans[..40] Optionnel 

Valeur de remplacement pour le numéro de carte de crédit et 

la date d’expiration ou la relation bancaire (ELV). Son 

utilisation nécessite le service « Saferpay Secure Card 

Data ». 

AMOUNT n[..8] Somme à payer dans la plus petite unité de la devise. 

Par exemple : « 1230 » correspond à 12,30 en euro. 

CURRENCY a[3] Code à trois caractères de la devise selon ISO 4217. 

Par exemple : « CHF » ou « EUR » 

  

L’utilisation de ce paramètre est obligatoire pour le 

premier paiement avec une carte de crédit. Pour les 

paiements suivants, le CVC n’est pas disponible car 

l’enregistrement électronique est formellement interdit !  
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 Paramètre Format Description 

ORDERID ans[..80] Optionnel, paramètre obligatoire pour le moyen de paiement  

giropay   

L’ORDERID contient le numéro de référence pour un 

paiement. L’ORDERID doit être sans équivoque pour un 

classement ultérieur. Saferpay peut afficher 80 caractères 

pour l’ORDERID ce qui n’est généralement pas possible chez 

les acquirers. Les chaînes de caractéres trop longues y sont 

tronquées. 12 caractères ont dans la pratique fait leurs 

preuves. En cas de doute, veuillez vous informer auprès de 

votre acquirer sur le nombre de caractères affichés. 

MANDATEID an[..35] Optionnel 

Référence de mandate pour les paiements ELV. Cette 

valeur doit être unique. Par défaut l’ID de transaction de 

Saferpay est utilisé. 

NAME ans[..50] Optionnel 

Contient le nom du titulaire de la carte. 

Les caractères spéciaux présents dans le nom doit être 

transmis en code HTML Entity. 

MPI_SESSIONID an[28] Optionnel 

La session de la procédure VerifyEnrollment est nécessaire 

pour la demande d’autorisation afin d’indiquer un paiement 

3-D Secure (Uniquement pour « Verified by Visa » et 

« MasterCard SecureCode »). 

PREAUTH a[..3] Optionnel 

Indique si une transaction a fait l’objet d’une autorisation 

préalable. 

Les transactions autorisées au préalable peuvent être 

comptabilisées jusqu’à 30 jours suivant l’autorisation. 

Si le paramètre n’est pas transmis, une « autorisation finale » 

est effectuée (par défaut). 
Valeurs : « yes » ou « no » (par défaut) 

Remarque !  Les autorisations préalables ne sont pas 

supportées par tous les acquirers. Actuellement, les 

autorisations préalables via Saferpay sont possibles auprès 

de SIX, B+S CardService, ConCardis, Airplus et, après 

concertation, avec American Express. 

 

IP ns[..15] Optionnel 

Contient l’adresse IP du client en vue de la transmission du 

pays d’origine au moyen de la géolocalisation.  

AUTHCODE n[6] Optionnel 

Contient le code d’autorisation de l’acquirer, si la demande a 

été par exemple autorisée au préalable par téléphone.  

AUTHFLAGS n[..2] Optionnel 

Les valeurs suivantes sont possibles: 

0   =  Valeur standard, le paiement est effectué avec 

autorisation. 

4   =  Autorisation du paiement déjà effectuée 

(AUTHCODE). 

16 =  A vos propres risques, le paiement est effectué sans 

autorisation. 

ACTION a[..6] Optionnel 

Indique si la demande de paiement test une comptabilisation 

ou un crédit. 

Valeurs: « Débit » (standard, titulaire de la carte paye) 

et« Crédit » (titulaire de la carte reçoit de l’argent). 
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Paramètre Format Description  

RECURRING a[..3] Optionnel 

Indique que la demande est un paiement récurrent.  

Valeurs : « yes » ou « no » (standard) 

À utiliser pour le paiement initial et pour tous les paiements 

subséquents.  

Ne peut pas être utilisé avec INSTALLMENT ! 

RECFREQ n[..3] Optionnel 

Donne l’intervalle en jours entre les paiements récurrents.  

Par exemple : « 28 » correspond à un mois. 

Doit être utilisé avec RECEXP ! 

RECEXP n[8] Optionnel 

Date à partir de laquelle il n’y aura plus de paiements 

récurrents. Le format est YYYYMMJJ, par exemple 

« 20151231 » pour 31/12/2015. Pour les demandes 3-D 

Secure, ACS vérifie si la date d’expiration de la carte est 

suffisante. 

Doit être utilisé avec RECFREQ ! 

INSTALLMENT a[..3] Optionnel 

Indique que la demande est un paiement échelonné.  

À utiliser pour le paiement initial et pour tous les paiements 

subséquents.  

Valeurs : « yes » ou « no » (standard) 

Ne peut pas être utilisé avec RECURRING ! 

INSTCOUNT n[..2] Optionnel 

Nombre des versements convenus entre le vendeur et 

l’acheteur. La valeur minimale est « 2 ». 

INSTCOUNT est absolument nécessaire pour le paiement 

initial, mais pas pour les paiements échelonnés subséquents !  

REFID an[28] Optionnel* 

Comptabilisation : 

Référencée à l’aide de l’identifiant de transaction du 

paiement initial pour les paiements récurrents ou échelonnés. 

Valeur : ID du paiement initial 

Crédit : 

Référence un crédit à l’aide de l’identifiant de transaction de 

la comptabilisation initiale. Pour cela, les réservations doivent 

tout d’abord être comptabilisées via PayComplete, sinon le 

crédit sera refusé !  

Valeur : ID de la comptabilisation 

 

REFOID ans[..80] Optionnel* 

Comptabilisations : 

Référencées à l’aide du numéro de référence du paiement 

initial pour les paiements récurrents ou échelonnés. 

Valeur : ORDERID du paiement initial 

Crédit : 

Référence un crédit à l’aide du numéro de référence de la 

comptabilisation initiale. Pour cela, les réservations doivent 

tout d’abord être comptabilisées via PayComplete, sinon le 

crédit sera refusé !  
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* Les référencements de la transaction initiale des crédits est optionnels pour la plupart des exécutants. Les 
exceptions connues sont CIC, Yapi Kredi, Alfa Bank et Cielo. En cas de doute, il est recommandé d’utiliser l’un 
des paramètres REFID ou REFOID pour les crédits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 Réponse d’autorisation 

Le tableau suivant liste les paramètres pouvant être contenus dans la réponse d’autorisation. 

 

Paramètre Format Description 

MSGTYPE a[..30] Contient toujours la valeur« AuthorizationResponse ». 

RESULT n[..4] Contient le résultat de la demande d’autorisation. 

0     = Demande traitée avec succès. 

≠0   = Demande traitée sans succès. Une liste des valeurs 

RESULT possibles se trouve au chapitre Valeurs 

RESULT. 

ACCOUNTID ns[..15] Le numéro de compte Saferpay du commerçant pour cette 

transaction. 

Par exemple « 99867-94913159 » pour le compte-test 

Saferpay. 

ID an[28] Identifiant de transaction Saferpay sans équivoque. 

TOKEN ans[..40] Peut contenir des informations complémentaires pour le 

traitement de la transaction. 

Valeur standard: « (unused) » 

PROVIDERID n[..4] Contient le Provider ID de l’établissement chargé du 

traitement des moyens de paiements.  

PROVIDERNAME ans[..40] Contient le nom de l’établissement chargé du traitement des 

moyens de paiements. 

AUTHRESULT n[..3] Contient le code-réponse de l’acquirer. Si aucune connexion 

avec l’acquirer n’a pu être réalisée, la valeur contenue dans 

RESULT en fait état. Les valeurs varient selon le protocole 

de moyen de paiement utilisé.  

AUTHCODE an[..64] Contient le code d’autorisation de l’établissement chargé du 

traitement des moyens de paiements si autorisation réussie. 

PAYMENT_PROTOCOL ans[..30] Nom du protocole de moyen de paiement sur lequel repose 

la connexion. 

CAVV ans[28] Paramètre 3-D Secure* 

Cardholder Authentication Verification Value  

Contient ici la valeur UCAF pour une MasterCard. Saferpay 

utilise indépendamment du type de carte de crédit la valeur 

CAVV. 

  

* ATTENTION ! Certains acquirers peuvent refuser les crédits référencés si aucun bouclement 

journalier n’a été effectué auparavant. 

Assurez-vous dès lors que le bouclement journalier a été effectué pour la transaction référencée. 

Sinon, rejetez la transaction avec PayComplete (chapitre 6.3) et le paramètre ACTION=”cancel”! 

 

Le bouclement journalier a lieu tous les jours vers 22h. Il est recommandé de comparer les 

transactions au moyen de l’horodatage. 

 

Autre possibilité : l’Authorization Interface vous permet de déclencher vous-même le bouclement 

journalier, via PayComplete (chapitre 6.3) avec le paramètre ACTION=”CloseBatch”. Veillez 

néanmoins à désactiver le boulement journalier automatique dans le Saferpay Backoffice et à 

marquer les transactions en conséquence dans votre système. 
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Paramètre Format Description 

MPI_LIABILITYSHIFT a[..3] Paramètre 3-D Secure* 

Indique, s’il existe un transfert de responsabilité d’un point de 

vue purement technique.  

Valeurs: « yes » ou « no » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XID ans[28] Paramètre 3-D Secure* 

Extra Identifier 

Cette séquence de caractères en Base 64 est attribuée par le 

MPI et renvoie à la procédure avec le protocole 3-D Secure. 

ECI n[1] Paramètre 3-D Secure* 

Electronic Commerce Indicator 

Nécessaire pour l’identification des transactions avec 3-D 

Secure (”Verified by Visa”, ”MasterCard SecureCode”): 

0 = Paiement sur Internet sans transfert de responsabilité 

1 = Paiement avec 3-D Secure avec autorisation 

2 = Paiement avec 3-D Secure, la carte ne participe pas à la 

procédure 

AUTHDATE ns[17] Contient la date et l’heure de l’autorisation. 

Format: AAAAMMJJ hh:mm:ss 

EXP n[4] Contient la date d’expiration de la carte de crédit 

demandeuse. 

Format: MMAA 

PAN ans[..23] Contient le numéro de carte de crédit masqué ou la relation 

bancaire de la demande. Par exemple « xxxx xxxx xxxx 

0111 » ou « 760260xx/xxxxxx4332 ». 

IBAN an[22] Contient l’IBAN de la demande. 

Par exemple : "DE77970000010123456789". 

CARDREFID ans[..40] Contient le numéro de remplacement avec lequel la demande 

d’autorisation a été faite. 

REFERRAL ans[..30] Contient selon l’acquirer un numéro de téléphone ou un 

message écrit pour une autorisation préalable par téléphone.  

ACQUIRER_TERMINALI

D 

n[..10] Contient l’identifiant du terminal de l’acquirer ELV. 

BANK_CODE_NUMBER n[8] Contient le code banque de la relation bancaire demandée. 

PROTOCOL_AID n[8] Contient le code d’autorisation de l’acquirer ELV si 

l’autorisation est réussie. 

PROTOCOL_STAN n[..9] Contient le numéro séquentiel du terminal ELV. 

MANDATEID ans[..35] Contient la référence de mandat pour les paiements ELV.  

CREDITORID ans[..35] Contient l’identifiant créancier pour les paiements ELV. 

AUTHMESSAGE ans[..30] Contient une réponse texte concernant l’autorisation. 

IP ns[..15] Paramètre Fraud Prevention** 

Contient l’adresse IP attribuée au client.  

  

Attention! Tous les acquirers ne sont pas en mesure 

de vérifier le transfert de responsabilité pendant 

l’autorisation et excluent celle-ci le cas échéant 

directement dans la réponse d’autorisation. Voilà 

pourquoi, il est possible que pour des raisons 

contractuelles le transfert de responsabilité ne soit pas 

garanti par l’acquirer, même si MPI_LIABILITYSHIFT et 

ECI affirment le contraire. Demandez si besoin est 

directement à votre acquirer, s’il en est capable. 
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Paramètre Format Description 

IPCOUNTRY a[2] Paramètre Fraud Prevention** 

Pays d’origine de l’adresse IP du payeur selon la norme ISO 

3166. Code du pays (Ex. : CH, DE, AT). Si une affectation est 

impossible, la valeur est « IX ». 

Exemple : « DE » 

CCCOUNTRY a[2] Paramètre Fraud Prevention** 

Pays d’origine de la carte selon la norme ISO 3166. Si une 

affectation est impossible, CCCOUNTRY n’est pas inclus 

dans la réponse. 

Exemple : « DE » 

 

* La condition préalable est la participation à la procédure 3-D Secure (« Verified by Visa », « MasterCard 

SecureCode ») 

** Seulement disponible en présence de la gestion des risques Saferpay 
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6.3 Demande PayComplete 

Les paramètres suivants sont disponibles pour un message CreatePayComplete: 

 

Paramètre Format Description 

spPassword ans[..40] Paramètre https Interface 

Le mot de passe est nécessaire pour la communication avec 

la HI et est mis séparément à disposition. 

ID an[28] Identifiant de transaction Saferpay du message PayConfirm. 

Paramètre obligatoire sauf si ACTION=CloseBatch. 

ORDERID ans[..80] Optionnel 

Peut être utilisé a la place de ID, mais alors doit être 

obligatoirement unique.   

AMOUNT n [..8] Optionnel 

Somme à payer dans la plus petite unité de la devise. 

Par exemple : « 1230 » correspond à 12,30 en euro. 

ACCOUNTID ns[..15] Le numéro de compte Saferpay du commerçant pour cette 

transaction. 

Par exemple« 99867-94913159 » pour le compte -test 

Saferpay. 

ACTION  Optionnel 

Offre une option de traitement élargie.  

Valeurs possibles : « Settlement », « CloseBatch », 

« Cancel » 

 

Settlement 

Indique au système Saferpay qu’il faut passer le statut de la 

transaction de Réservation à Comptabilisation. La transaction 

est ainsi transmise lors du bouclement journalier suivant à 

l’acquirer pour son paiement. Grâce au paramètre AMOUNT, 

il est possible d’indiquer lors de la comptabilisation un 

montant inférieur que lors de la réservation. La différence est 

ainsi automatiquement annulée. Il n’est pas possible de 

débiter plus que le montant autorisé. 

 

CloseBatch 

Indique à Saferpay d’exécuter le bouclement journalier pour 

l’ACCOUNTID donné. Si le paramètre ID est transmis, 

l’exécution échoue.  

 

Cancel 

Avec cette commande, il est possible de rejeter une 

réservation ou d’annuler une comptabilisation tant qu’elle n’a 

pas été traitée lors du bouclement journalier. 

S’il s’agit d’une réservation, la transaction est encore affichée 

6 jours après son rejet dans le Saferpay Backoffice sous la 

rubrique « Réservations rejetées ». Après ce délai, elle est 

effacée de la base de données. Les comptabilisations 

annulées sont par contre conservées, elles sont marquées 

comme annulées et sont visibles dans le Backoffice.  

 

Sans paramétrage d’ACTION, la valeur standard est 

ACTION=”Settlement”. 
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6.4 Réponse PayComplete 

La réponse à la demande de comptabilisation contient les paramètres suivants :  

 

Paramètre Format Description 

Paramètre Format Description 

MSGTYPE a[..30] Contient toujours la valeur ”PayConfirm”. 

ID an[28] Identifiant de transaction Saferpay 

RESULT n[..4] Contient le résultat de la demande d’autorisation. 

0     =   Demande traitée avec succès. 

≠0   = Demande traitée sans succès. 

MESSAGE ans[..30] Contient une réponse texte à la demande de 

comptabilisation. 

AUTHMESSAGE ans[..30] Contient une réponse texte concernant l’autorisation. 
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7 Environnement de test Saferpay 

 

En vue de la phase d’intégration et afin de tester Saferpay, nous mettons à votre disposition notre 

environnement de test externe (ETU). 

Vous pouvez tester Saferpay à l’aide de simulateurs pour tous les moyens de paiement courants sur 

votre propre compte de test en dehors de votre environnement de production. 

 

Toutes les informations sur notre environnement de test peuvent être trouvées à l’adresse suivante: 

 

https://www.six-payment-services.com/de/site/saferpay-support/testaccount 

 

https://www.six-payment-services.com/de/site/saferpay-support/testaccount
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8 Exemples 

8.1 Remarque importante 

 

Veillez à ce que les valeurs présentes soient encodées en HTML (soit en Entity HTML, soit en 

Unicode). Cela garantit que tous les caractères spéciaux seront correctement transmis à 

Saferpay. 

 

8.2 C# avec la .NET LIB 

Demande d’autorisation de comptabilisation 

 

MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject request = mf.CreateRequest("Authorization"); 

 

request.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

request.SetAttribute("AMOUNT", "12500"); 

request.SetAttribute("CURRENCY", "EUR"); 

request.SetAttribute("PAN", "9451123100000111");  

request.SetAttribute("EXP", "1214");  

request.SetAttribute("CVC", "123"); 

request.SetAttribute("NAME, Server.HtmlEncode("Stefanie Müller")); 

request.SetAttribute("ORDERID", "123456789");  

 

MessageObject response = request.Execute(); 

 

Demande d’autorisation de crédit 

 

MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject request = mf.CreateRequest("Authorization"); 

 

request.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

request.SetAttribute("AMOUNT", "12500"); 

request.SetAttribute("CURRENCY", "EUR"); 

request.SetAttribute("PAN", "9451123100000111");  

request.SetAttribute("EXP", "1214");  

request.SetAttribute("CVC", "123"); 

request.SetAttribute("ACTION", "Credit"); 

request.SetAttribute("ORDERID", "123456789"; 

 

MessageObject response = request.Execute(); 
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Réponse d’autorisation 

 

int result = Convert.ToInt32(response.GetAttribute("RESULT")); 

if (result == 0) 

{ 

 String id = response.GetAttribute("ID"); 

 Console.WriteLine("Autorisation erfolgreich!"); 

} 

else 

{ 

Console.WriteLine("Autorisation fehlgeschlagen! RESULT=" + result); 

 return; 

} 

 

Comptabilisation d’un paiement avec CreatePayComplete 

 
MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject mo_paycomplete = mf.CreatePayComplete(ID, ""); 

 

mo_paycomplete.SetAttribute("ID", id); 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

 

MessageObject captureresponse = mo_paycomplete.Capture(); 

 

Comptabilisation d’une somme inférieure par paiement avec CreatePayComplete 

 
MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject mo_paycomplete = mf.CreatePayComplete(ID, ""); 

 

mo_paycomplete.SetAttribute("ID", id); 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

mo_paycomplete.SetAttribute("AMOUNT", "10000"); 

 

MessageObject captureresponse = mo_paycomplete.Capture(); 

 

Annulation d’un paiement avec CreatePayComplete 

 
MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject mo_paycomplete = mf.CreatePayComplete(ID, ""); 

 

mo_paycomplete.SetAttribute("ID", id); 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACTION", "Cancel"); 

 

MessageObject captureresponse = mo_paycomplete.Capture(); 

 

Déclenchement du bouclement journalier avec CreatePayComplete 

 
MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject mo_paycomplete = mf.CreatePayComplete(ID, ""); 

 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACTION", "CloseBatch"); 

 

MessageObject captureresponse = mo_paycomplete.Capture(); 
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Réponse PayComplete 

 

int result = Convert.ToInt32(response.GetAttribute("RESULT")); 

if (result == 0) 

{ 

 String id = captureresponse.GetAttribute("ID"); 

String msg = captureresponse.GetAttribute("MESSAGE"); 

 Console.WriteLine("Verbuchung erfolgreich!"); 

} 

else 

{ 

Console.WriteLine("Verbuchung fehlgeschlagen!"); 

 return; 

} 

 

 

8.3 Java avec la Java LIB 

Demande d’autorisation  

 

import Saferpay.*; 

import org.apache.commons.lang.* 

 

MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject request = mf.CreateRequest("Authorization"); 

 

request.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

request.SetAttribute("AMOUNT", "12500"); 

request.SetAttribute("CURRENCY", "EUR"); 

request.SetAttribute("PAN", "9451123100000111");  

request.SetAttribute("EXP", "1214");  

request.SetAttribute("CVC", "123"); 

request.SetAttribute("NAME", StringEscapeUtils.escapeHtml("Stefanie Müller")); 

request.SetAttribute("ORDERID", "123456789";  

 

MessageObject response = request.Execute(); 
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Demande d’autorisation de crédit 

 

import Saferpay.*; 

 

MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject request = mf.CreateRequest("Authorization"); 

request.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

request.SetAttribute("AMOUNT", "12500"); 

request.SetAttribute("CURRENCY", "EUR"); 

request.SetAttribute("PAN", "9451123100000111");  

request.SetAttribute("EXP", "1214");  

request.SetAttribute("CVC", "123"); 

request.SetAttribute("ACTION", "Credit"); 

request.SetAttribute("ORDERID", "123456789"; 

 

MessageObject response = request.Execute(); 

 

Réponse d’autorisation 

 

int result = response.GetAttribute("RESULT"); 

if (result == 0) 

{ 

 String id = response.GetAttribute("ID"); 

 Sytem.out.println("Autorisation erfolgreich!"); 

} 

else 

{ 

System.out.println("Autorisation fehlgeschlagen! RESULT=" + result); 

} 

 

Comptabilisation d’un paiement avec CreatePayComplete 

 

import Saferpay.*; 

 
MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject mo_paycomplete = mf.CreatePayComplete(ID, ""); 

 

mo_paycomplete.SetAttribute("ID", id); 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

 

MessageObject captureresponse = mo_paycomplete.Capture(); 

 

Comptabilisation d’une somme inférieure par paiement avec CreatePayComplete 

 

import Saferpay.*; 

 
MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject mo_paycomplete = mf.CreatePayComplete(ID, ""); 

 

mo_paycomplete.SetAttribute("ID", id); 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

mo_paycomplete.SetAttribute("AMOUNT", "10000"); 

 

MessageObject captureresponse = mo_paycomplete.Capture(); 
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Annulation d’un paiement avec CreatePayComplete 

 

import Saferpay.*; 

 
MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject mo_paycomplete = mf.CreatePayComplete(ID, ""); 

 

mo_paycomplete.SetAttribute("ID", id); 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACTION", Cancel); 

 

MessageObject captureresponse = mo_paycomplete.Capture(); 

 

Déclenchement du bouclement journalier CreatePayComplete 

 

import Saferpay.*; 

 
MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObject mo_paycomplete = mf.CreatePayComplete(ID, ""); 

 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACCOUNTID", "99867-94913159"); 

mo_paycomplete.SetAttribute("ACTION", "CloseBatch"); 

 

MessageObject captureresponse = mo_paycomplete.Capture(); 

 

Réponse PayComplete 

 

int result = response.GetAttribute("RESULT"); 

if (result == 0) 

{ 

 String id = captureresponse.GetAttribute("ID"); 

String msg = captureresponseresponse.GetAttribute("MESSAGE"); 

 System.out.println("Verbuchung erfolgreich!"); 

} 

else 

{ 

System.out.println("Verbuchung fehlgeschlagen!"); 

 return; 

} 

 

 

8.4 Exécutions de lignes de commande avec la Java LIB 

 
Demande d’autorisation de comptabilisation 

 

java -jar Saferpay.jar -exec –pc:/programme/soplex/saferpay/keys/99867 -m Authorization -a 

ACCOUNTID 99867-94913159 -a PAN 9451123100000004 -a EXP 1214 -a CVC 123 -a AMOUNT 12500 -a 

CURRENCY EUR -a ORDERID 123456789 -a NAME "Stefanie M&uuml;ller" -of cai.txt 

 

Demande d’autorisation de crédit 

 

java -jar Saferpay.jar -exec –pc:/programme/soplex/saferpay/keys/99867 -m Authorization -a 

ACCOUNTID 99867-94913159 -a PAN 9451123100000004 -a EXP 1214 -a CVC 123 -a AMOUNT 12500 -a 

CURRENCY EUR -a ORDERID 123456789 -a NAME "Stefanie M&uuml;ller" -a ACTION Credit -of 

cai_refund.txt 
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Réponse d’autorisation 

 

Comptabilisation (contenu de cai.txt): 

 
<IDP PAN="xxxx xxxx xxxx 0004" CCCOUNTRY="XX" EXP="1214"  

REFERRAL="017772357" AUTHRESULT="1" AUTHCODE="745000"  

ACCOUNTID="99867-94913159" RESULT="0" AUTHDATE="20110418 14:12:31"  

PAYMENT_PROTOCOL="CARCDS" PROVIDERNAME="Saferpay Test Card"  

PROVIDERID="90" ID="Ctp7OpbnQ8phSA13Ev9Wb512S0bA"  

MSGTYPE="AuthorizationResponse" AUTHMESSAGE="request was processed successfully" ECI="0" 

CONTRACTNUMBER="123456789" TOKEN="(unused)"/> 

 

Crédit (contenu decai_refund.txt): 

 
<IDP PAN="xxxx xxxx xxxx 0004" CCCOUNTRY="XX" EXP="1214"  

REFERRAL="017772357" AUTHRESULT="1" AUTHCODE="      "  

ACCOUNTID="99867-94913159" RESULT="0" AUTHDATE="20110418 14:24:14"  

PAYMENT_PROTOCOL="CARCDS" PROVIDERNAME="Saferpay Test Card"  

PROVIDERID="90" ID="xI4lvCAClSz2vAKY9YGOA7dlI9Ub"  

MSGTYPE="AuthorizationResponse" AUTHMESSAGE="request was processed successfully" ECI="0" 

CONTRACTNUMBER="123456789" TOKEN="(unused)"/> 

 
Comptabilisation d’un paiement avec CreatePayComplete 
 

java -jar Saferpay.jar -capt –p c:/programme/soplex/saferpay/keys/99867-a ACCOUNTID 99867-

94913159 -if cai.txt –of capt.txt 

 
Autre possibilité, les paramètres peuvent être également saisis directement : 

 
java -jar Saferpay.jar -capt –p c:/programme/soplex/saferpay/keys/99867 –i 

Ctp7OpbnQ8phSA13Ev9Wb512S0bA -a ACCOUNTID 99867-94913159 –of capt.txt 

 

Comptabilisation d’une somme inférieure par paiement avec CreatePayComplete 

 
java -jar Saferpay.jar -capt –p c:/programme/soplex/saferpay/keys/99867-a ACCOUNTID 99867-

94913159 -if cai.txt -a AMOUNT 10000 –of capt.txt 

 

Les paramètres peuvent sinon être également saisis directement : 

 
java -jar Saferpay.jar -capt –p c:/programme/soplex/saferpay/keys/99867 –i 

8xMY2hbb33dGtA8x96Ylb27jjOfb -a ACCOUNTID 99867-94913159 -a AMOUNT 10000 –of capt.txt 

 
 

Annulation d’un paiement avec CreatePayComplete 

 
java -jar Saferpay.jar -capt –p c:/programme/soplex/saferpay/keys/99867-a ACCOUNTID 99867-

94913159 -if cai.txt -a ACTION Cancel –of cancel.txt 

 
Les paramètres peuvent sinon être également saisis directement : 

 
java -jar Saferpay.jar -capt –p c:/programme/soplex/saferpay/keys/99867 -i 

Ctp7OpbnQ8phSA13Ev9Wb512S0bA-a ACCOUNTID 99867-94913159 -a ACTION Cancel –of cancel.txt 

 

Déclenchement du bouclement journalier avec CreatePayComplete 

 
java -jar Saferpay.jar -capt -p c:/programme/soplex/saferpay/keys/99867 -a ACTION CloseBatch-a 

ACCOUNTID 99867-94913159 –of daily.txt 
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8.5 https Interface 

Demande d’autorisation de comptabilisation 

 
https://www.saferpay.com/hosting/execute.asp?spPassword=XAjc3Kna&ACCOUNTID=99867-

94913159&ORDERID=123456789-001&AMOUNT=1000&CURRENCY=EUR&PAN=9451123100000004&EXP=1214&CVC=123 

 

Demande d’autorisation de crédit 

 
https://www.saferpay.com/hosting/execute.asp?spPassword=XAjc3Kna&ACTION=Credit&ACCOUNTID=99867

-94913159&ORDERID=123456789-001&AMOUNT=1000&CURRENCY=EUR&PAN=9451123100000004&EXP=1214 

 

Réponse d’autorisation 

 
OK:<IDP RESULT="0" MSGTYPE="AuthorizationResponse" ID="EvrKOEApM3YtSApnE0MlAU28nCYb" 

TOKEN="(unused)" AUTHRESULT="1" AUTHMESSAGE="request was processed successfully" 

AUTHCODE="500000" PROVIDERID="90" PROVIDERNAME="Saferpay Test Card" ECI="0" CCCOUNTRY="XX" 

CONTRACTNUMBER="123456789" ORDERID="123456789-001" AUTHDATE="20110621 10:07:26" EXP="1214" 

PAN="xxxx xxxx xxxx 0004"/> 

 

Comptabilisation d’un paiement avec CreatePayComplete 

 
https://www.saferpay.com/hosting/paycompletev2.asp?spPassword=XAjc3Kna&ACCOUNTID=99867-

94913159&ID=EvrKOEApM3YtSApnE0MlAU28nCYb 

 

Comptabilisation d’une somme inférieure par paiement avec CreatePayComplete 

 
https://www.saferpay.com/hosting/paycompletev2.asp?spPassword=XAjc3Kna&ACCOUNTID=99867-

94913159&ID=8IK98fbtS4d7UAzMGGCEAEQ12vbA&AMOUNT=500 
Annulation d’un paiement avec CreatePayComplete 

 
https://www.saferpay.com/hosting/paycompletev2.asp?spPassword=XAjc3Kna&ACCOUNTID=99867-

94913159&ID=EvrKOEApM3YtSApnE0MlAU28nCYb&ACTION=Cancel 

 

Déclenchement du bouclement journalier avec CreatePayComplete 

 
https://www.saferpay.com/hosting/paycompletev2.asp?spPassword=XAjc3Kna&ACCOUNTID=99867-

94913159&ACTION=CloseBatch 

 

Réponse PayComplete 

 
OK:<IDP RESULT="0"/> 
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9 Valeurs RESULT 

Une autorisation est uniquement réalisée avec succès lorsque RESULT=0. Pour toute autre valeur 

RESULT, il s’agit de demandes qui ont échoué.  

 

Valeurs Description Explication 

Valeur Description Explication 

Réponse d’autorisation : 

61 Invalid card La validation de la carte a échoué. 

62 Invalid date La date d’expiration n’est pas plausible.  

63 Card expired La carte a expiré, elle n’est plus valable. 

64 Unknown card 

 

La carte est inconnue, elle n’a pas pu être rattachée à 

un type de carte.  

65 Authorization 

declined 

L’acquirer de la carte a refusé la transaction. Le 

champ AUTHRESULT contient la raison du refus de la 

part de l’acquirer. 

67 No contract 

available 

Le terminal ne dispose pas du contrat d’acceptation 

pour le type de carte ou pour la devise demandée.  

70 Geo IP not white 

listed 

Le pays d’origine de l’IP de la demande n’est pas 

débloqué dans le Saferpay Risk Management. 

83 Invalid currency Le code de la devise n’est pas valable. 

84 Invalid amount Le montant n’est pas valable.  

85 No credits 

available 

L’abonnement de transaction est épuisé. 

102 Function not 

supported 

L’acquirer ne prend pas en charge cette fonction. 

104 PAN black listed La carte a été bloquée par le Saferpay Risk 

Management. 

105 Card country not  

white listed 

Le pays d’origine de la carte n’est pas débloqué dans 

le Saferpay Risk Management. 

113 CVC wrong 

value 

Le numéro de vérification de la carte contient une 

valeur non valable. 

114 CVC mandatory La saisie du numéro de vérification de la carte est 

absolument nécessaire. 

8100 Referenced 

transaction not 

found 

Le MPI_SESSIONID est inconnu. 
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10 Contact 

10.1 Saferpay Integration Team 

Avez-vous des questions concernant ce document, rencontrez-vous des problèmes lors de l’intégration 

de Saferpay ou avez-vous besoin d’aide? Dans ce cas n’hésitez pas à contacter notre Integration Team: 

 

Saferpay Suisse        

SIX Payment Services SA 

Hardturmstrasse 201 

CH-8021 Zurich 

+41 848 66 44 44 

www.six-payment-services.com/saferpay   

integration.saferpay@six-payment-services.com   

 

Saferpay Europe 

SIX Payment Services (Germany) GmbH 

Langenhorner Chaussee 92-94 

D-22415 Hambourg 

+49 40 325 967 280 

www.six-payment-services.com/saferpay   

integration.saferpay@six-payment-services.com   

 

 

10.2 Saferpay Support Team  

Avez-vous des questions relatives aux messages d’erreur ou rencontrez-vous des problèmes en cours 

d’utilisation? Dans ce cas notre Support Team est à votre disposition: 

 

Saferpay Suisse 

SIX Payment Services SA 

Hardturmstrasse 201 

CH-8021 Zurich 

+41 848 66 44 44 

www.six-payment-services.com/saferpay  

support.saferpay@six-payment-services.com 

 

Saferpay Europe 

SIX Payment Services (Germany) GmbH 

Langenhorner Chaussee 92-94 

D-22415 Hambourg 

+49 40 325 967 250 

www.six-payment-services.com/saferpay  

support.saferpay@six-payment-services.com 

 

 

Toute l'équipe de Saferpay vous souhaite beaucoup de succès avec la solution de 
paiement en ligne Saferpay ! 

 

http://www.saferpay.com/
mailto:integration@saferpay.com
http://www.saferpay.com/
mailto:integration@saferpay.com

