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1 Introduction 

Ce document décrit le système « Saferpay Merchant Plug-In » (MPI) nécessaire aux transactions avec 

3-D Secure. Le MPI peut être utilisé aussi bien avec la Payment Page (PP) qu’en combinaison avec la 

Saferpay Authorization Interface (AI). 

Le MPI est employé pour les procédures « Verified by Visa », « MasterCard Secure Code » et 

« American Express SafeKey ». Les commerçants proposant la procédure 3-D Secure jouissent d’un 

niveau de sécurité accru lors de l’acceptation de la carte de crédit et de moins de défauts de paiements 

grâce au transfert de responsabilité (« Liability shift »). Pour cette procédure, cela n’a aucune 

importance si le titulaire de la carte (TC) y prend part ou non. 

 

1.1 Résumé 

La procédure 3-D Secure ne vaut que pour les paiements en ligne. Le TC doit, s’il participe à la 

procédure, s’identifier au cours du paiement auprès de sa banque émettrice de carte (issuer). 

Les paiements que le commerçant effectue avec 3-D Secure ont un marquage spécifique. Le transfert 

de responsabilité ne prend effet que lorsque les informations correspondant au paiement sont envoyées 

avec l’autorisation à l’établissement de cartes de crédit. 

Le MPI de Saferpay s’occupe des interactions nécessaires et de l’échange sécurisé de données entre 

les systèmes participants. L’identification du TC s’effectue via un formulaire Internet hébergé par l’issuer 

ou un prestataire de services mandaté par ce dernier. Pour une authentification avec 3-D Secure, il est 

donc impératif que le TC dispose d’un navigateur Internet. 

 
1. Le commerçant envoie à Saferpay les informations de la carte de crédit accompagnées des 

données pertinentes du paiement. 

2. Saferpay vérifie si le TC participe à la procédure 3-D Secure. S’il y participe, il doit s’identifier 
auprès de sa banque. Sinon, le paiement est réalisé sans authentification. 

3. Sur le navigateur Internet du TC, la demande 3-D Secure est transmise à la banque émettrice de la 
carte. Le TC doit s’identifier à l’aide d’un mot de passe, d’un certificat ou d’une autre méthode. 

4. Le résultat de ce contrôle (authentification) est renvoyé à Saferpay via le navigateur Internet du 
client. 

5. Saferpay vérifie le résultat et s’assure qu’il ne s’agit pas d’une manipulation. Le paiement peut être 
poursuivi une fois la procédure d’authentification réussie. Sinon, le paiement avec cette carte est 
interrompu. 

6. Le MPI de Saferpay livre à son tour les informations 3-D Secure nécessaires à l’autorisation du 
paiement par carte de crédit. 
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1.2 Conditions préalables 

Le MPI de Saferpay peut être administré aussi bien depuis la Saferpay Client Library (LIB) pour Java ou 

.NET que depuis la Saferpay https Interface (HI). 

Le MPI de Saferpay doit être installé et activé séparément du côté du commerçant. L’important ici est 

l’enregistrement du commerçant auprès des établissements de cartes de crédit participants, action que 

la Saferpay Team réalise automatiquement. 

Un accord de licence et de services Saferpay sont exigés.  

Vous avez le choix entre les possibilités ci-dessous pour l’utilisation du MPI: 

 

 Utilisation via la Saferpay Payment Page (PP) ou bien 

 Utilisation en combinaison avec la Saferpay Authorization Interface (AI)  
 
Accord contractuel entre l’établissement de cartes de crédit et le commerçant : 
 

 Contrat avec l’acquirer concernant la réalisation de paiements3-D Secure « Verified by Visa » 
et / ou « MasterCard SecureCode » et / ou « American Express SafeKey ». Veuillez prendre 
connaissance des conditions et consignes relatives au transfert de responsabilité ! 

 Les logos ou marques déposées sont, conformément à l’accord, à afficher sur le site Internet 
du commerçant. 

Boutiques en ligne et marques déposées : 

 

 Si le commerçant  utilise la SaferpayPayment Page, alors il ne doit pas se préoccuper des 
logos 3-D Secure. Les symboles et logos nécessaires sont affichés dès activation du MPI de 
Saferpay.  

 Si le commerçant utilise l’AI, il doit veiller lui-même à l’affichage adéquat des logos et marques 
déposées sur son site Internet. Veuillez contacter votre établissement de cartes de crédit afin 
de prendre connaissance d’éventuels détails complémentaires.  

 

1.3 Participation et résultat de l’authentification  

Il existe deux possibilités d’identification pour un paiement avec 3-D Secure:  

 
I. Un paiement avec authentification réussie du TC, dans ce cas la carte est désignée 

comme  « enrolled » ou 

II. le TC ne prend pas part à la procédure et le paiement avec la carte est indiqué comme « not 
enrolled ».  

En cas d’authentification réussie du TC, le MPI_SESSIONID doit être joint à l’envoi de la demande 
d’autorisation. Saferpay complète ensuite à l’aide du MPI_SESSIONID les autres données de paiement 
3-D Secure dont l’établissement de cartes de crédit a encore besoin. Le MPI_SESSIONID est généré 
lors de la demande VerifyEnrollment et est transmis avec la réponse.  

  



 

Saferpay – Merchant Plug-In  Page 5 

 

1.4 Transfert de responsabilité et risques 

Nous souhaitons vous indiquer expressément dans cette section, à vous commerçants en ligne, que 

vous devez vous tenir aux accords et règles particulières des établissements de cartes de crédit afin de 

pouvoir jouir du transfert de responsabilité. Ce dernier n’est en aucun cas une garantie de paiement 

mais dépend de la définition fournie par chaque établissement de cartes de crédit. 

 

Il est impérativement nécessaire que le MPI_SESSIONID soit joint à la demande 

d’autorisation. S’il advient que cette information manque ou renferme un contenu 

erroné, le transfert de responsabilité échoue !  

 

Si jamais vous n’êtes pas certain des règles et procédures en vigueur pour le transfert de 

responsabilité, veuillez vous renseigner auprès de votre acquirer pour plus de détails. Les 

consignes contractuelles concernant le transfert de responsabilité peuvent être ultérieurement 

modifiées.  

 

 SIX Payment Services n’apporte aucune garantie pour les paiements, les revendications et les 

réclamations et ne couvre aucun risque technique ou financier. Les risques liés à l’acceptation d’une 

carte ne sont pas endossés par SIX Payment Services et ne font pas partie des services proposés. 

 

1.5 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 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). N’hésitez pas à 

nous contacter pour de plus amples informations.  

 

1.6 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 (- : ; / \ <> . =) 

ans signes alphanumériques et caractères spéciaux 
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2 Saferpay Payment Page et Merchant Plug-In 

2.1 Aperçu 

Le schéma ci-dessous montre la procédure pour un paiement en ligne avec traitement 3-D Secure via la 

SaferpayPayment Page: 

 

 

Affichage du lien de paiement 

Checkout

Résultat de la demande

La PP  s’ouvre

Qui, Redirection vers banque 

émettrice

 Articles et somme 

sont établis. 

Generation du lien 

de paiement avec 

CreatePayInit
„Payer“ 

(click sur le lien de 

paiement)

Demande 

d’autorisation en 

ligne

Client entre 

données 

d’authentification 

sur le site de la 

banque émettrice

Données de réponse

Termine le 

payment
Données de réponse

Execution de 

VerifyPayConfirm 

Comptabilisation 

de la transaction 

avec 

PayComplete 

Webshop Client           Saferpay

 remplit le panier

Entrée des 

données de carte 

dans la Payment 

Page

T
e

m
p

s

MPI vérifie 

si la carte 

est 

„enrolled“

N
o

n
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2.2 Description de la procédure 

Phase 1 – Offre et lien de paiement 

 

Dès que le somme à payer est fixée, la boutique en ligne peut générer le lien de paiement 

(CreatePayInit). Pour la confirmation de commande dans une boutique en ligne, une possibilité 

consiste, par exemple, à représenter le lien de paiement sous la forme d’un bouton « Payer ». 

Le client clique sur le bouton ou le lien « Payer » et la Saferpay Payment Page s’ouvre. 

  

Phase 2 – Vérification du titulaire de la carte 

 

Le client choisit le type de carte de crédit pour réaliser son paiement et saisit les coordonnées 

figurant sur sa carte de crédit. Si le TC participe à la procédure 3-D Secure, il est dirigé vers la 

banque émettrice de sa carte pour l’authentification.  

 

Phase 3 – Autorisation 

 

Une fois l’authentification du TC réussie, l’autorisation en ligne du paiement par carte de crédit 

est effectuée. 

Saferpay affiche le résultat de l’autorisation.  

L’achat est terminé lorsque la Payment Page est fermée et que le client est redirigé vers la 

boutique en ligne. 

Le système du commerçant vérifie la confirmation de paiement (VerifyPayConfirm) et 

l’enregistre avec les informations de l’opération.  

 

Phase 4 – Comptabilisation 

 

La somme est comptabilisée (PayComplete). 

 

Remarque : La comptabilisation est obligatoire pour le bouclement journalier. Ce dernier ne prend en 

compte que les transactions affichant le statut « Comptabilisation » et les transmet pour paiement à la 

banque du commerçant. L’argent est crédité sous la forme d’une lignecommunesur le compte 

d’entreprise du commerçant. Le commerçant reçoit de l’établissement de cartes de crédit une liste des 

décomptes. 

Le bouclement journalier peut être déclenché manuellement ou automatiquement.  
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2.3 Interface 

A côté des champs habituels PayConfirm, les paramètres supplémentaires suivants sont à fournir pour 

les paiements avec 3-D Secure: 

 

Paramètre Format Description 

MPI_SESSIONID an[28] Référence à la session 3-D Secure. Cet identifiant de session 

est généré par le MPI. 

MPI_LIABILITYSHIFT an[..3] Indique au système du commerçant si, pour un paiement 

donné, il existe un transfert de responsabilité.  

Veuillez noter que ces données sont produites à l’aide du 

protocole technique de 3-D Secure. Respectez les régimes 

dérogatoires de votre acquirer, par exemple l’exclusion de 

certains types de carte du transfert de responsabilité.  

Valeur : yesouno 

CAVV 

 

ans[28] Optionnel 

Cardholder Authentication Verification Value  

Dans le cas d’une MasterCard, il contient la valeur UCAF, 

d’une American Express le code AEVV. Saferpay utilise 

indépendamment du type de carte de crédit la valeur CAVV. 

ECI n [1] Optionnel 

Electronic Commerce Indicator 

Nécessaire pour l’identification des transactions avec 3-D 

Secure (« Verified by Visa », « MasterCard SecureCode »): 

0 = paiement en ligne sans transfert de responsabilité  

1 = paiement avec 3-D Secure et autorisation 

2 = paiement 3-D Secure, pas de participation à la procédure 

XID ans[28] Optionnel 

3-D Secure Transaction Identifier 
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3 SaferpayAuthorization Interfaceet Merchant Plug-In 

3.1 Aperçu 

Le schéma ci-dessous montre la procédure pour un paiement en ligne avec traitement 3-D Secure en 

combinaison avec la Saferpay Authorization Interface (AI) et le Saferpay MPI : 

 

Affiche le dialogue de paiement (SSL)

Remplit le panier

T
e

m
p

s

VerifyEnrollmentResponse

Génère le dialogue  

de paiement

Remplit les champs 

de saisie du 

formulaire de 

paiement

MPI vérifie si la carte 

participe au

 3D-Secure

Envoie les données 

de carte a Saferpay 

pour vérifier si la 

carte participe au 

3D-Secure

VerifyEnrollmentRequest

Entrée des 

Données 

d’authentification 

dans la fenêtre MPI 

PayConfirm et 

poursuite  du 

paiement 

WebShop Client Saferpay

Visite la boutique

Données de carte et de paiement

Redirection vers le ACS

Femeture de la 

fenêtre MPI
Redirection vers la boutique

Demande d’autorisation en ligne Autorisation en ligne

Vérification des 

données 

d’authentifictaion 

Banque émettrice

Données d’authentification

Reponse d’authentification
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3.2 Description de la procédure 

Phase 1 – Offre et paiement 

 

Le client remplit son panier et se rend à la caisse. Le serveur Internet affiche une fenêtre de 

dialogue où le client saisit ses informations de paiements.  

 

Le client saisit les informations de sa carte. Ces informations ne doivent être transmises au 

serveur qu’encodées selon la norme de sécurité SSL.  

 

Phase 2 – Vérification du titulaire de la carte 

 

Le serveur Internet vérifie si le TC participe à la procédure 3-D Secure. Il envoie les 

informations de la carte au Saferpay MPI et reçoit la réponse.  

 

En cas de participation à la procédure 3-D Secure, le TC est basculé après activation du 

MPI_PA_LINK de la boutique en ligne vers l’Access Control Server (ACS) avec la page 

d’authentification de son issuer. L’activation peut par exemple être commandée via JavaScript. 

 

Si le TC ne prend pas part à la procédure 3-D Secure, le serveur Internet poursuit la procédure 

de paiement sans authentification 3-D Secure (suite en     ). 

 

Les informations saisies par le TC sont vérifiées par l’issuer et le résultat de l’authentification 

est affiché sur la fenêtre MPI. 

 

La fermeture de la fenêtre Saferpay MPI renvoie le TC vers la boutique en ligne.  

 

Le serveur Internet vérifie le résultat de l’authentification (VerifyPayConfirm) et enregistre le 

MPI_SESSIONID en vue d’une utilisation ultérieure. 

 

Phase 3 – Autorisation 

 

Le serveur Internet transmet la demande d’autorisation. Elle doit être complétée avec le 

MPI_SESSIONID s’il est disponible (norme pour Visa et MasterCard). A l’aide de la valeur ECI 

contenue dans la réponse d’autorisation, il est possible de contrôler le transfert de 

responsabilité. 

Remarque : Toutes les sociétés chargées du traitement des cartes ne sont pas en mesure de 

contrôler le transfert de responsabilité en même temps que l’autorisation et le cas échéant, 

elles peuvent déjà exclure le transfert dans la réponse d’autorisation (ECI=0). Informez-vous, 

si besoin est, directement auprès de votre société chargée du traitement des cartes pour savoir 

si elle est mesure de le faire. 

 

Phase 4 – Comptabilisation 

 

La somme doit être comptabilisée pour le bouclement journalier (PayComplete), non pas sur 

l’aperçu mais de la même manière que sur la Payment Page.  

A l’issue du bouclement journalier, chaque paiement comptabilisé est transmis à la banque du 

commerçant  afin d’être exécuté. Le bouclement journalier peut être déclenché manuellement 

ou automatiquement. L’argent est crédité sous la forme d’une ligne commune sur le compte 

d’entreprise du commerçant. Le commerçant reçoit de l’établissement de cartes de crédit une 

liste des décomptes. 
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4 Description de l’interface Merchant Plug-In 

Le Saferpay Merchant Plug-In (MPI) est administré depuis les interfaces standards de Saferpay. Il peut 

utiliser les méthodes de la Saferpay Client Library (Java LIB ou .NET LIB) ou de la https Interface. 

 

 

4.1 Adresse https Interface élargie 

À côté des adresses web connues du Saferpay https Interface, l’appel du MPI pour le 

VerifyEnrollmentRequest a lieu par l’intermédiaire de l’adresse suivante : 

 

VerifyEnrollmentRequest 

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

 

 

4.2 Déroulement  

Pour l’application web, six étapes sont possibles pour un paiement en ligne avec authentification du TC 

à l’aide de 3-D Secure. 

 
Etape 1 Vérification si le TC participe à la procédure 3-D Secure. L’application génère pour cela le 

VerifyEnrollmentRequest destiné au Saferpay MPI. 

Etape 2 Traitement de la réponse du VerifyEnrollmentResponse. Si le TC participe à la procédure, 
se référer aux étapes 3 et 4. Sinon passer tout de suite à l’autorisation en ligne, étape 5. 

Etape 3 Basculement du TC vers l’issuer pour l’authentification. Le basculement s’effectue grâce à 
l’activation du MPI_PA_LINK livré par VerifyEnrollmentResponse. 

Etape 4 Réception et contrôle du résultat de l’authentification.  

Etape 5 Si l’authentification du TC est réussie ou si le TC ne participe pas à la procédure 3-D 
Secure, la demande de paiement à proprement parler fait suite à l’autorisation en ligne. 
Lors de cette étape, le MPI_SESSIONID doit être transmis dans la mesure où il est 
contenu dans le VerifyEnrollmentResponse, sinon le transfert de responsabilité est exclu.  

Etape 6 Réception et traitement du résultat de l’autorisation. Le transfert de responsabilité peut être 
vérifié à l’aide de la valeur ECI contenue dans la réponse d’autorisation. 

 Remarque : Toutes les sociétés chargées du traitement des cartes ne sont pas en mesure 
de contrôler le transfert de responsabilité en même temps que l’autorisation et le cas 
échéant, elles peuvent déjà exclure le transfert dans la réponse d’autorisation (ECI=0). 
Informez-vous, si besoin est, directement auprès de votre société chargée du traitement 
des cartes pour savoir si elle est mesure de le faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étapes 1 et 2 et le cas échéant 1 à 4 doivent être réalisées avant l’autorisation en ligne de 

paiement par carte ! 
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4.3 Etape 1: VerifyEnrollmentRequest 

Saferpay commence tout d’abord par vérifier à l’aide du numéro de carte de crédit si une carte participe 

à la procédure 3-D Secure. Pour le VerifyEnrollmentRequest nécessaire à cet effet, la saisie des 

paramètres suivants est indispensable. Sauf indication contraire, chaque paramètre est obligatoire.  

 

Paramètre Format Description 

spPassword ans[..40] https Interface-Parameter 

Le mot de passe est nécessaire pour la communication avec 

le HI et mis à disposition séparément. 

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

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

transaction. 

Par ex.« 99867-94913159 »pour le compte -testSaferpay. 

MPI_PA_BACKLINK ans[..1024] URL pour le renvoi du TC vers la boutique. Si l’autorisation est 

réussie, les détails de VerifyEnrollmentResponse sont 

transmis avec l’URL via GET.  

MPI_PA_NOTIFYURL ans[..1024] Optionnel 

Saferpay envoie le message de confirmation (PayConfirm) 

directement à cette adresse suite à l’authentification réussie 

du TC.A la différence des messages via le 

MPI_PA_BACKLINK, l’information est envoyée ici via POST. 

Comme sa consultation est externe et donc en dehors de la 

session de la boutique en ligne, il est recommandé d’ajouter le 

SessionID de la boutique comme paramètre GET à l’adresse 

indiquée afin de permettre un référencement lors de la 

réception de la réponse dans la boutique. Comme l’activation 

ne s’effectue pas via le browser Redirect, l’adresse indiquée 

doit être entièrement qualifiée. L’activation s’effectue 

uniquement via les ports standards http (80) ou https (443). 

Les autres ports ne sont pas autorisés. 

PAN  n[..19] Le « PrimaryAccountNumber » contient le numéro de carte de 

crédit sans espace, par exemple « 9451123100000111 ». 

CARDREFID ans[..40] Si recours au service « Saferpay Secure Card Data », le 

paramètre CARDREFID est à utiliser à la place du PAN.  

EXP n[4] Date d’expiration comme indiquée sur la carte. Le format est 

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

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

exemple « 1230 » correspond au montant 12,30 pour la 

devise euro. 

CURRENCY a[3] Code de la devise formé de trois lettres d’après la norme ISO 

4217, par exemple« CHF » ou « EUR ». 
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4.4 Etape 2: VerifyEnrollmentResponse 

L’application du serveur Internet exploite la réponse contenue dans le VerifyEnrollmentRequest . 

 

Paramètres Format Description 

Paramètre Format Description 

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

RESULT n[..3] Contient le code -réponse tiré du VerifyEnrollmentRequest. 

 

0     =   Demande traitée avec succès. 

 

301 = Transfert de responsabilité inexistant. L’application du 

commerçant peut mettre fin au paiement ou la 

poursuivre à ses propres risques et périls. Ce message 

d’erreur apparaît lorsque : 

 L’établissement de cartes de crédit exclut le transfert 
de responsabilité pour des raisons contractuelles. Cela 
peut être le cas pour une carte de crédit 
professionnelle.  

 L’issuer rencontre un problème technique qui empêche 
l’authentification du TC. 

 Le commerçant n’a pas fait la demande pour le 
traitement 3-DSecure auprès de l’établissement de 
cartes de crédit 

≠0 =         Attention !Tout RESULT autre que « 0 » implique 
généralement l’exclusion du transfert de 
responsabilité. La poursuite de la procédure de 
paiement s’effectue alors à vos risques et périls. 

ECI n[1] Electronic Commerce Indicator 

Est nécessaire pour identifier une transaction avec 3-D Secure 

(« Verified by Visa », « MasterCard SecureCode »): 

0 = paiement en ligne sans transfert de responsabilité  

1 = paiement avec 3-D Secure et autorisation 

2 = paiement 3-D Secure, pas de participation à la procédure 

MPI_SESSIONID an[28] La session de la procédure de VerifyEnrollment est obligatoire 

pour la demande d’autorisation. Ainsi, le paiement est indiqué 

en tant que 3-D Secure. 

MPI_PA_LINK ans[..19] Contient le lien signé vers Saferpay, via lequel le TC est 

redirigé vers l’Access Control Server (ACS) avec la page 

d’authentification de son issuer. 

      Attention ! La page d’authentification ne doit pas s’afficher 

comme une fenêtre pop-up. 

MPI_PA_REQUIRED a[..3] Valeurs possibles « yes » ou « no ».  

Indique si une authentification est nécessaire ou si la 

demande d’autorisation peut être poursuivie directement. 
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XID ans[28] 3-D Secure Transaction Identifier 

Cette séquence de caractères en Base64 est attribuée par le 

MPI et renvoie à la procédure VerifyEnrollment. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Etape 3: Authentification du titulaire de la carte 

Les TC qui participent à la procédure 3-D Secure (ECI=1) doivent être renvoyés de l’application Internet 

de la boutique en ligne vers la banque d’émission de la carte afin d’être authentifiés grâce à l’activation 

de l’URL contenue dans le MPI_PA_LINK. Le TC est ainsi redirigé sur son navigateur Internet vers le 

serveur ACS de l’issuer où l’authentification est effectuée par exemple via la saisie d’un mot de passe 

ou d’un code NIP.  

 

4.6 Etape 4: Vérification de la réponse d’authentification  

Suite à l’authentification réussie du TC, le Saferpay MPI vérifie les informations transmises et les 

renvoie ensuite à la boutique en ligne via le MPI_PA_BACKLINK. L’application de la boutique contrôle 

ensuite grâce à la fonction Saferpay VerifyPayConfirm la signature numérique du lien à l’aide des 

informations DATA et SIGNATURE transmises, afin d’exclure toute tentative de manipulation. 

 

Voici les paramètres supplémentaires de l’authentification contenus dans DATA: 

 

Paramètre Format Description 

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

RESULT n[..3] Code -réponse au « VerifyEnrollmentRequest ». 
0     =   Demande exécutée avec succès. 
311 = L’authentification a échoué à cause d’un problème 

technique sur le serveur ACS. La poursuite éventuelle 
de la demande d’autorisation est à faire dépendre de la 
valeur ECI. 

ECI  Electronic Commerce Indicator 
0 =Paiement en ligne sécurisé SSL, sans transfert de 

responsabilité. 

1 =Paiement en ligne sécurisé SSL, avec 3-DS et transfert de 
responsabilité. Le TC participe à la procédure.  

2 =Paiement en ligne sécurisé SSL, avec 3-DS et transfert de 
responsabilité. Le TC ne participe pas à la procédure ou 
authentification impossible. 

MPI_SESSIONID an[28] La session de la procédure VerifyEnrollment est obligatoire 

pour la demande d’autorisation. Ainsi le paiement est indiqué 

en tant que 3-D Secure. 

MPI_TX_ECI an [28] « Electronic Commerce Indicator » original de l’issuer. 

Contrairement à l’ECI de Saferpay qui regroupe pour simplifier 

les valeurs de Visa, MasterCard et American Express, ici sont 

contenues les valeurs originales et uniques pour chaque type 

de carte. 

MPI_TX_STATUS a[1] Indique le statut de l’authentification. 
Y = Authentification réussie 

U = Réponse d’authentification indisponible 

A = Essai d’authentification 
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XID ans[28] Cette séquence de caractères en Base64 est attribuée par le 

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

CAVV ans[28] CardholderAuthenticationVerification Value  

Pour une MasterCard, contient la valeur UCAF, pour une 

American Express le code AEVV. Saferpay utilise 

indépendamment des types de carte la valeur CAVV. 

4.7 Etape 5: Demande d’autorisation 

La demande de paiement en elle-même, l’autorisation de paiement par carte de crédit, a lieu à l’issue du 

traitement de 3-D Secure. Une description détaillée de son déroulement se trouve dans les 

spécifications de la « Saferpay Authorization Interface ».  

 

0011Lors de la demande d’autorisation, l’attribut MPI_SESSIONID doit impérativement être 

indiqué. Uniquement ainsi, les paiements peuvent être marqués en tant que « 3-D Secure » et 

le transfert de responsabilité peut prendre effet. 

 

4.8 Etape 6: Réponse d’autorisation 

0011La société chargée du traitement des cartes peut refuser le transfert de responsabilités 
pour différentes raisons si bien que le commerçant endorse le risque entier pour le paiement. 
Certaines sociétés chargées du traitement des cartes ont la capacité technique de vérifier le 
transfert de responsabilité déjà pendant l’autorisation et le cas échéant d’exclure le transfert 
dans la réponse d’autorisation. La boutique en ligne en est informée grâce à une valeur 
différente dans l’ECI (ECI=0). C’est la raison pour laquelle il faut toujours contrôler le transfert 
de responsabilité sur la réponse d’autorisation. 

 

 

Remarque: Toutes les sociétés chargées du traitement des cartesne sont pas en mesure de vérifier le 

transfert de responsabilité pendant l’autorisation. Veuillez vous renseigner le cas échéant directement 

auprès de votre société chargée du traitement des cartespour savoir si elle en a la capacité.  
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5 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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6 Exemples 

6.1 Remarques importantes 

Veuillez faire attention à ce que les valeurs présentes soient encodées en HTML 

(HMTL-Entityou Unicode). Ainsi tous les caractères spéciaux seront correctement transmis à 

Saferpay. 

 

6.2 C’est avec la .NET LIB 

Etape 1: DemandeVerifyEnrollment 

 

MessageFactorymf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); // Saferpay configuration path, e.g. "c:\\Programme\\Saferpay\\Client" 

MessageObjectresponse = null; 

MessageObjectrequest = null; 

request = mf.CreateRequest("VerifyEnrollment"); 

 

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

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

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

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

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

request.SetAttribute("MPI_PA_BACKLINK", "http://www.testshop.de/success.aspx");  

request.SetAttribute("MPI_PA_NOTIFYURL", "http://www.testshop.de/verifyenrollment_log.aspx");  

    

response = request.Execute(); 
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Etape 2: VerifyEnrollmentResponse 

 

intresult = Convert.ToInt32(response.GetAttribute("RESULT")); 

stringmpi_session = null; 

stringmpi_link = null; 

 

switch(result) 

{ 

case 0: 

  string eci = response.GetAttribute("ECI"); 

switch (eci) 

{ 

case”1”: 

    mpi_session = response.GetAttribute("MPI_SESSIONID"); 

    mpi_link = response.GetAttribute("MPI_PA_LINK"); 

    //...call mpi_link for cardholder'sauthentication 

    break; 

   case”2”: 

    mpi_session = response.GetAttribute("MPI_SESSIONID"); 

    //...continue 3DS paymentwithoutauthentication 

    break; 

   case”0”:  

    //...continue paymentdepending on chosencardtype 

    break; 

  } 

  break; 

 

case 301: 

//...if RESULT = 301 then "ECI=0" (stop here or continue paymentwithoutliability 

shift atownrisk) 

break; 

} 

 

Etape 3: Authentification du titulaire de la carte 

 

Un clic sur le lien MPI_PA_LINK amène le TC à l’authentification sur l’URL ACS.  

 

Etape 4: Vérification de la réponse d’authentification  

 

string data = Request.QueryString.Get("DATA");  

string signature = Request.QueryString.Get("SIGNATURE");  

 

MessageFactorymf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObjectpayconfirm = mf.VerifyPayConfirm(data, signature); 

string eci = payconfirm.GetAttribute("ECI"); 

string mpi_session = payconfirm.GetAttribute("MPI_SESSIONID"); 

//...continue 3DS paymentwith MPI_SESSIONID 
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Etape 5: Demande d’autorisation 

 

MessageFactorymf = new MessageFactory(); 

mf.Open(""); 

MessageObjectrequest = 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("MPI_SESSIONID", mpi_session); 

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

 

MessageObjectresponse = request.Execute(); 

 

Etape 6: Réponse d’autorisation 

 

Traitement du résultat et vérification de la valeur ECI contenue concernant le transfert de responsabilité.  

 

6.3 Exécutions des lignes de commande avec Java LIB 

Etape 1: Demande VerifyEnrollment 

 

java -jar saferpay.jar -exec -m VerifyEnrollment -p c:\programme\saferpay\client\keys\99867 -a 

ACCOUNTID 99867-94913159 -a PAN 9451123100000111 -a EXP 1212 -a AMOUNT 12500 -a CURRENCY EUR -a 

MPI_PA_BACKLINK http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success -a 

MPI_PA_NOTIFYURL https://support.saferpay.de/scripts/trace.asp 

 

Etape 2: VerifyEnrollmentResponse 

 

<IDP MSGTYPE="VerifyEnrollmentResponse" MESSAGE="requestwasprocessedsuccessfully" 

ACCOUNTID="99867-94913159" RESULT="0" MPI_PA_REQUIRED="yes" MPI_LIABILITYSHIFT="yes" 

MPI_XID="RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4=" AUTHMESSAGE="3DSecure Verification: Cardisenrolled - 

perform 3DSecure Authentication" ECI="1" XID="RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4=" 

MPI_PA_LINK="https://www.saferpay.com/VT2/Pay.aspx?DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22PayerAuthenticatio

n%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22+KEYID

%3d%22%24SCAIve-99867%22+%2f%3e&amp;SIGNATURE=a46793afe4fca244966ce907ba5ad837c9d70168853865da

a0e385822a50c185738c2df190d2f9e1f6dd429f3d77ddc89141a1863d8a01753bcf0bcbd1c5bada" 

MPI_SESSIONID="Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb"/> 

 

Etape 3 : Authentification du titulaire de la carte 

 

Un clic sur le lien MPI_PA_LINK amène le TC à l’authentification sur l’URL ACS :  

 

https://www.saferpay.com/VT2/Pay.aspx?DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22PayerAuthentication%22+ACCOUNTI

D%3d%2299867-94913159%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22+KEYID%3d%22%24SCAI

ve-99867%22+%2f%3e&SIGNATURE=a46793afe4fca244966ce907ba5ad837c9d70168853865daa0e385822a50c1857

38c2df190d2f9e1f6dd429f3d77ddc89141a1863d8a01753bcf0bcbd1c5bada 

 

 

 

 

 

 

https://support.saferpay.de/scripts/trace.asp
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Etape 4 : Vérification de la réponse d’authentification  

 

Renvoie à l’issue de l’authentification du TC vers la boutique en ligne grâce au MPI_PA_BACKLINK: 

 

http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22Authen

ticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE

%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22

+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%

3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+AUTHMESSAGE%

3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XI

D%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+%2f%3e&SIGNATURE=551fa20e3e12d5771be3ea1cbe115d02c0e5

c64dc98a0f0c279ce9861863d09df550101d3ce2c466986891494e0eaeb83a63fe1ce501bb313f561dce786e3567 

 

DATA reçue : 

 

<IDP MSGTYPE="AuthenticationConfirm" KEYID="1-0" ACCOUNTID="99867-94913159" RESULT="0" 

MESSAGE="3DS Payer AuthenticationSucceeded" MPI_SESSIONID="Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb" 

MPI_LIABILITYSHIFT="yes" MPI_TX_CAVV="AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA=" MPI_TX_ECI="05" 

MPI_TX_STATUS="Y" MPI_XID="RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4=" AUTHMESSAGE="Authenticationsucceeded." 

CAVV="AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA=" ECI="1" XID="RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4="/> 

 

SIGNATURE reçue : 

 

551fa20e3e12d5771be3ea1cbe115d02c0e5c64dc98a0f0c279ce9861863d09df550101d3ce2c466986891494e0eae

b83a63fe1ce501bb313f561dce786e3567 

 

VerifyPayConfirm: 

 

java -jar saferpay.jar -payconfirm -p C:\Programme\Saferpay\keys\99867 -d 

%3cIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%2

2+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv

3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAA

AAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEK

RnlgFg4%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAA

AAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+%2f%3e -s 

551fa20e3e12d5771be3ea1cbe115d02c0e5c64dc98a0f0c279ce9861863d09df550101d3ce2c466986891494e0eae

b83a63fe1ce501bb313f561dce786e3567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+%2f%3e&SIGNATURE=551fa20e3e12d5771be3ea1cbe115d02c0e5c64dc98a0f0c279ce9861863d09df550101d3ce2c466986891494e0eaeb83a63fe1ce501bb313f561dce786e3567
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+%2f%3e&SIGNATURE=551fa20e3e12d5771be3ea1cbe115d02c0e5c64dc98a0f0c279ce9861863d09df550101d3ce2c466986891494e0eaeb83a63fe1ce501bb313f561dce786e3567
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+%2f%3e&SIGNATURE=551fa20e3e12d5771be3ea1cbe115d02c0e5c64dc98a0f0c279ce9861863d09df550101d3ce2c466986891494e0eaeb83a63fe1ce501bb313f561dce786e3567
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+%2f%3e&SIGNATURE=551fa20e3e12d5771be3ea1cbe115d02c0e5c64dc98a0f0c279ce9861863d09df550101d3ce2c466986891494e0eaeb83a63fe1ce501bb313f561dce786e3567
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+%2f%3e&SIGNATURE=551fa20e3e12d5771be3ea1cbe115d02c0e5c64dc98a0f0c279ce9861863d09df550101d3ce2c466986891494e0eaeb83a63fe1ce501bb313f561dce786e3567
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+%2f%3e&SIGNATURE=551fa20e3e12d5771be3ea1cbe115d02c0e5c64dc98a0f0c279ce9861863d09df550101d3ce2c466986891494e0eaeb83a63fe1ce501bb313f561dce786e3567
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+%2f%3e&SIGNATURE=551fa20e3e12d5771be3ea1cbe115d02c0e5c64dc98a0f0c279ce9861863d09df550101d3ce2c466986891494e0eaeb83a63fe1ce501bb313f561dce786e3567
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%22Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4%3d%22+%2f%3e&SIGNATURE=551fa20e3e12d5771be3ea1cbe115d02c0e5c64dc98a0f0c279ce9861863d09df550101d3ce2c466986891494e0eaeb83a63fe1ce501bb313f561dce786e3567
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Etape 5 : Demande d’autorisation 

 

java -jar saferpay.jar -exec -p "c:/programme/saferpay/client/keys/99867/" -m Authorization -a 

ACCOUNTID 99867-94913159 -a PAN 9451123100000111 -a EXP 1214 -a CVC 123 -a AMOUNT 12500 -a CURRENCY 

EUR -a ORDERID "Testeinkauf saferpay.jar" -a MPI_SESSIONID Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb 

 

Etape 6 : Réponse d’autorisation 

 

<IDP MSGTYPE="AuthorizationResponse" RESULT="0" ACCOUNTID="99867-94913159" 

ID="Qx8bv3bj9lKxSA9nd8nEA6UQjfnb" PROVIDERID="90" PROVIDERNAME="Saferpay Test Card" 

CONTRACTNUMBER="123456789" CCCOUNTRY="XX" TOKEN="(unused)" AUTHRESULT="1" 

MPI_TX_CAVV="AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA=" MPI_LIABILITYSHIFT="yes" 

MPI_XID="RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4=" CAVV="AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA=" ECI="1" 

XID="RmxNZQQyZx5CBAVhHzEKRnlgFg4=" AUTHDATE="20110121 15:26:22" EXP="1214" AUTHCODE="198657" 

PAN="xxxxxxxxxxxx 0111" PAYMENT_PROTOCOL="CARCDS" REFERRAL="017772357" 

AUTHMESSAGE="requestwasprocessedsuccessfully"/> 

 

Traitement du résultat et vérification de la valeur ECI contenue concernant le transfert de responsabilité.  
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6.4 Utilisation de l’https Interface 

Etape 1 : Demande VerifyEnrollment 

 

https://www.saferpay.com/hosting/VerifyEnrollment.asp?spPassword=XAjc3Kna&AMOUNT=12500&CURRENC

Y=EUR&ACCOUNTID=99867-94913159&PAN=9451123100000111&EXP=1214&MPI_PA_BACKLINK="http://support.s

aferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success"&MPI_PA_NOTIFYURL="https://support.saferpay.de/

scripts/trace.asp" 

 

Etape 2: VerifyEnrollmentResponse 

 

OK:<IDP RESULT="0" ECI="1" MSGTYPE="VerifyEnrollmentResponse" XID="fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc=" 

AUTHMESSAGE="3DSecure Verification: Cardisenrolled - perform 3DSecure Authentication" 

MPI_XID="fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc=" MPI_SESSIONID="7d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A" 

MPI_PA_REQUIRED="yes" 

MPI_PA_LINK="https://www.saferpay.com/VT2/Pay.aspx?DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22PayerAuthenticatio

n%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+MPI_SESSIONID%3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22+KEYID

%3d%22%24SCAIve-99867%22+%2f%3e&amp;SIGNATURE=2ada5c4f8cdb4d7cc8a23900442b67b38dc9d7a1ab340c9e

64667e0642c7525c0d8dc8f93f440fa29031b270ed0545ee770aa8608460376c31800b58e0b8baa0" 

MPI_LIABILITYSHIFT="yes"/> 

 

Etape 3 : Authentification du titulaire de la carte 

 

Un clic sur le lien MPI_PA_LINK amène le TC à l’authentification sur l’URL ACS :  

 

https://www.saferpay.com/VT2/Pay.aspx?DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22PayerAuthentication%22+ACCOUNTI

D%3d%2299867-94913159%22+MPI_SESSIONID%3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22+KEYID%3d%22%24SCAI

ve-99867%22+%2f%3e&SIGNATURE=2ada5c4f8cdb4d7cc8a23900442b67b38dc9d7a1ab340c9e64667e0642c7525c0

d8dc8f93f440fa29031b270ed0545ee770aa8608460376c31800b58e0b8baa0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saferpay.com/hosting/VerifyEnrollment.asp?spPassword=XAjc3Kna&AMOUNT=12500&CURRENCY=EUR&ACCOUNTID=99867-94913159&PAN=9451123100000111&EXP=1214&MPI_PA_BACKLINK=%22http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success%22&MPI_PA_NOTIFYURL=%22https://support.saferpay.de/scripts/trace.asp
https://www.saferpay.com/hosting/VerifyEnrollment.asp?spPassword=XAjc3Kna&AMOUNT=12500&CURRENCY=EUR&ACCOUNTID=99867-94913159&PAN=9451123100000111&EXP=1214&MPI_PA_BACKLINK=%22http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success%22&MPI_PA_NOTIFYURL=%22https://support.saferpay.de/scripts/trace.asp
https://www.saferpay.com/hosting/VerifyEnrollment.asp?spPassword=XAjc3Kna&AMOUNT=12500&CURRENCY=EUR&ACCOUNTID=99867-94913159&PAN=9451123100000111&EXP=1214&MPI_PA_BACKLINK=%22http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success%22&MPI_PA_NOTIFYURL=%22https://support.saferpay.de/scripts/trace.asp
https://www.saferpay.com/hosting/VerifyEnrollment.asp?spPassword=XAjc3Kna&AMOUNT=12500&CURRENCY=EUR&ACCOUNTID=99867-94913159&PAN=9451123100000111&EXP=1214&MPI_PA_BACKLINK=%22http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success%22&MPI_PA_NOTIFYURL=%22https://support.saferpay.de/scripts/trace.asp
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Etape 4 : Vérification de la réponse d’authentification  

 

Renvoie à l’issue de l’authentification du TC vers la boutique en ligne grâce au MPI_PA_BACKLINK : 

 

http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3CIDP+MSGTYPE%3d%22Authen

ticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE

%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22

+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%

3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+AUTHMESSAGE%

3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XI

D%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+%2f%3E&SIGNATURE=a477b4d0865e0d041abd708f7dfc25176f9a

ca8d01e4c2397653e674863a8cd261bdda2653f67de17b6fee09528b331eda557f3e02e1c803e7a566b828038445 

 

DATA reçue : 

 

<IDP MSGTYPE="AuthenticationConfirm" KEYID="1-0" ACCOUNTID="99867-94913159" RESULT="0" 

MESSAGE="3DS Payer AuthenticationSucceeded" MPI_SESSIONID="7d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A" 

MPI_LIABILITYSHIFT="yes" MPI_TX_CAVV="AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA=" MPI_TX_ECI="05" 

MPI_TX_STATUS="Y" MPI_XID="fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc=" AUTHMESSAGE="Authenticationsucceeded." 

CAVV="AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA=" ECI="1" XID="fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc=" /> 

 

SIGNATURE reçue : 

 

a477b4d0865e0d041abd708f7dfc25176f9aca8d01e4c2397653e674863a8cd261bdda2653f67de17b6fee09528b33

1eda557f3e02e1c803e7a566b828038445 

 

ExécutionhttpsVerifyPayConfirm: 

 

https://www.saferpay.com/hosting/verifypayconfirm.asp?spPassword=XAjc3Kna&ACCOUNTID=99867-9491

3159&DATA=%3CIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-

94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%

3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFm

AAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22fVpAFgBnc3

RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAA

AAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+%2f%3E&SIGNATURE=

a477b4d0865e0d041abd708f7dfc25176f9aca8d01e4c2397653e674863a8cd261bdda2653f67de17b6fee09528b33

1eda557f3e02e1c803e7a566b828038445 

 

Réponse fournit MPI_SESSIONID: 

 

OK:ID=7d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3CIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+%2f%3E&SIGNATURE=a477b4d0865e0d041abd708f7dfc25176f9aca8d01e4c2397653e674863a8cd261bdda2653f67de17b6fee09528b331eda557f3e02e1c803e7a566b828038445
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3CIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+%2f%3E&SIGNATURE=a477b4d0865e0d041abd708f7dfc25176f9aca8d01e4c2397653e674863a8cd261bdda2653f67de17b6fee09528b331eda557f3e02e1c803e7a566b828038445
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3CIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+%2f%3E&SIGNATURE=a477b4d0865e0d041abd708f7dfc25176f9aca8d01e4c2397653e674863a8cd261bdda2653f67de17b6fee09528b331eda557f3e02e1c803e7a566b828038445
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3CIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+%2f%3E&SIGNATURE=a477b4d0865e0d041abd708f7dfc25176f9aca8d01e4c2397653e674863a8cd261bdda2653f67de17b6fee09528b331eda557f3e02e1c803e7a566b828038445
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3CIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+%2f%3E&SIGNATURE=a477b4d0865e0d041abd708f7dfc25176f9aca8d01e4c2397653e674863a8cd261bdda2653f67de17b6fee09528b331eda557f3e02e1c803e7a566b828038445
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3CIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+%2f%3E&SIGNATURE=a477b4d0865e0d041abd708f7dfc25176f9aca8d01e4c2397653e674863a8cd261bdda2653f67de17b6fee09528b331eda557f3e02e1c803e7a566b828038445
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3CIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+%2f%3E&SIGNATURE=a477b4d0865e0d041abd708f7dfc25176f9aca8d01e4c2397653e674863a8cd261bdda2653f67de17b6fee09528b331eda557f3e02e1c803e7a566b828038445
http://support.saferpay.de/scripts/demo/scd.asp?status=success&DATA=%3CIDP+MSGTYPE%3d%22AuthenticationConfirm%22+KEYID%3d%221-0%22+ACCOUNTID%3d%2299867-94913159%22+RESULT%3d%220%22+MESSAGE%3d%223DS+Payer+Authentication+Succeeded%22+MPI_SESSIONID%3d%227d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A%22+MPI_LIABILITYSHIFT%3d%22yes%22+MPI_TX_CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+MPI_TX_ECI%3d%2205%22+MPI_TX_STATUS%3d%22Y%22+MPI_XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+AUTHMESSAGE%3d%22Authentication+succeeded.%22+CAVV%3d%22AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA%3d%22+ECI%3d%221%22+XID%3d%22fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc%3d%22+%2f%3E&SIGNATURE=a477b4d0865e0d041abd708f7dfc25176f9aca8d01e4c2397653e674863a8cd261bdda2653f67de17b6fee09528b331eda557f3e02e1c803e7a566b828038445
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Etape 5 : Demande d’autorisation 

 

https://www.saferpay.com/hosting/Execute.asp?spPassword=XAjc3Kna&AMOUNT=12500&CURRENCY=EUR&ORD

ERID="Testkauf https Interface"&ACCOUNTID=99867-94913159&PAN=9451123100000111&EXP=1214&CVC=123

&MPI_SESSIONID=7d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A 

 

Etape 6 : Réponse d’autorisation 

 

OK:<IDP RESULT="0" MSGTYPE="AuthorizationResponse" ID="7d1K3YAAfI29vAf0O6QYb1bnYW0A" 

TOKEN="(unused)" AUTHRESULT="1" AUTHMESSAGE="requestwasprocessedsuccessfully" AUTHCODE="483624" 

PROVIDERID="90" PROVIDERNAME="Saferpay Test Card" ECI="1" CAVV="AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA=" 

CCCOUNTRY="XX" XID="fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc=" CONTRACTNUMBER="123456789" 

MPI_TX_CAVV="AAABBIIFmAAAAAAAAAAAAAAAAAA=" MPI_XID="fVpAFgBnc3RpBDoBcCcJfGVoBwc=" 

AUTHDATE="20110121 16:34:18" EXP="1214" PAN="xxxxxxxxxxxx 0111"/> 

 

Traitement du résultat et vérification de la valeur ECI contenue concernant le transfert de responsabilité.  

 

https://www.saferpay.com/hosting/Execute.asp?spPassword=XAjc3Kna&AMOUNT=12500&CURRENCY=EUR&ORDERID=%22Testkauf
https://www.saferpay.com/hosting/Execute.asp?spPassword=XAjc3Kna&AMOUNT=12500&CURRENCY=EUR&ORDERID=%22Testkauf
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7 Contact 

7.1 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 

 

 

7.2 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!  
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