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1 Introduction 

Saferpay Secure Card Data, par la suite SCD, est un service permettant l’enregistrement, au sein du 

centre de calcul Saferpay, des informations sensibles liées à un moyen de paiement. Grâce à 

l’utilisation de SCD, les données du moyen de paiement sont dissociées de l’application du commerçant 

et n‘entrent plus en contact avec elle. Le système Secure Card Data est recommandé 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 Secure Card Data dans les systèmes préexistants. 

 

1.1 Sécurité des données et PCI DSS 

Les établissements de cartes de crédit ont mis en place la norme de sécurité PCI DSS (Payment Card 

Industry Data Security Standard), afin de lutter contre les fraudes liées aux cartes de crédit et à leur 

usage abusif. Si un système traite, transporte ou enregistre des numéros de carte de crédit, il doit se 

conformer aux consignes de la norme PCI DSS. 

 

Pour le commerçant, ces directives s’accompagnent de frais supplémentaires importants. Outre la mise 

en œuvre technique et organisationnelle de ces exigences, il faut en plus commanditer régulièrement un 

organisme de certification accrédité pour délivrer une attestation de respect des exigences PCI DSS. 

 

Grâce à la délocalisation du traitement et de l’enregistrement des numéros de carte de crédit vers 

Saferpay, le commerçant voit le temps d’acquisition de la certification PCI DSS être nettement réduit. Le 

système du commerçant n’entre plus en contact avec les numéros de carte de crédit lors de l’utilisation 

de Saferpay Secure Card Data et il utilise à la place des valeurs de remplacement sans danger. 

 

Bien que la norme PCI DSS fixe son attention principalement sur les numéros de carte de crédit, Secure 

Card Data enregistre également la date d’expiration d’une carte de crédit. L’enregistrement de la date 

d’expiration sur le système du commerçant n’est ainsi pas nécessaire mais elle est toutefois autorisée 

dans d’autres buts.  

 

1.2 Résumé 

Chaque numéro de carte de crédit à traiter est tout d’abord transmis à la base de données SCD. Pour 

cela, l’application du commerçant génère un lien renvoyant le titulaire de carte vers Saferpay. Un 

formulaire s’affiche ensuite dans Saferpay, dans lequel ce dernier peut saisir les données de son moyen 

de paiement. Une fois les données saisies, le numéro de carte et la date d’expiration sont enregistrés 

dans la banque de données SCD et une valeur de remplacement leur est attribué. Puis l’application du 

commerçant reçoit via le browser Redirect la valeur de remplacement. A partir de ce moment-là, la 

valeur de remplacement est mise à disposition du système du commerçant pour les demandes de 

paiement immédiates ou ultérieures. 

 

1.3 Conditions préalables 

Saferpay SCD peut être aussi bien administrée via la Saferpay Client Library (LIB) pour Java ou .NET, 

que par la Saferpay https Interface (HI). Saferpay SCD est un service qui doit être installé et activé 

séparément auprès du commerçant. Son utilisation implique un accord de licence et de prestations de 

services Saferpay. 

 

SCD peut être utilisé avec les modules Saferpay suivants : 

 

 Saferpay Payment Page (PP) 

 Saferpay Authorization Interface (AI) 

 Saferpay Batch Processing (BP) 

 Saferpay Merchant Plug-In (MPI) 

 Saferpay Backoffice (BO) 
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1.4 Moyens de paiement pris en charge 

Les moyens de paiement suivants peuvent être actuellement traités avec Saferpay Secure Card Data : 

 

 Visa 

 MasterCard 

 Maestro international 

 V PAY 

 American Express 

 Diners Club 

 J.C.B. 

 

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 

 



 

Saferpay Secure Card Data     Page 6 

 

2 Saferpay Secure Card Data 

 

2.1 Aperçu 

 

Le schéma ci-dessous montre la procédure pour un enregistrement en ligne réussi dans la base de 

données Secure Card Data: 

 

Paramètre de réponse

Appel de l’URL d‘enregistrement

Génère l’URL 

d’enregistrement 

avec le paramètre 

CARDREFID

Application commerçant Client/Centre d‘appels           Saferpay

Le client est prêt à 

communiquer les 

données de son 

moyen de 

paiement 

T
e

m
p

s

Données de formulaire Sauvegarde des 

données de carte 

de crédit et de la 

valeur de 

remplacement 

correspondante 

Initialisation

Vérification de la 

réponse avec 

VerifyPayConfirm

Entrée des 

données de carte 

de crédit dans le 

navigateur

Formulaire d‘enregistrement

Browser Redirect

 

 

 

2.2 Description de la procédure 

 

Le client garde à portée de main les données de sa carte de crédit pour les transmettre au 

commerçant .  
 

L’application du commerçant génère un lien d’enregistrement avec le paramètre CARDREFID. 

CARDREFID doit contenir en l’occurence une valeur sans équivoque ou ”new”.Ce dernier afin 

de permettre à Saferpay SCD d’attribuer une valeur de remplacement. 

 

L’application du commerçant appelle le lien d’enregistrement pour le renvoi du client. 

 

Saferpay initialise le formulaire d’enregistrement 

 

…et l’affiche dans le navigateur du client. 

 

Le client entre les données de son moyen de paiement. 

 

Un clic sur le bouton « Soumettre » permet de transmettre à SCD, via le lien d’enregistrement, 

les données contenues dans le formulaire.  

 

Dans la banque de données Secure Card Data, le numéro de carte de crédit et la date 

d’expiration ou la relation bancaire sont enregistrés et référencés sous CARDREFID. 

 

1 

2 

3 

4 

7 

8 

1 

2 

3 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

4 

5 

6 
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Saferpay envoie la réponse d’enregistrement via le browser Redirect à l’application du 

commerçant .  

 

L’application du commerçant contrôle la réponse d’enregistrement à l’aide de 

VerifyPayConfirm à la recherche de manipulations. 

 

  

 

 

  

9 

10 
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2.3 Paramètres du lien d‘enregistrement 

Un lien d’enregistrement pour le renvoi du client est nécessaire pour enregistrer les données du moyen 

de paiement. Le tableau ci-dessous liste les paramètres mis à disposition pour générer l’URL à l’aide de 

CreatePayInit. Sauf mention contraire, l’utilisation de chaque paramètre est obligatoire. 

   

Paramètre Format Description 

REGISTER a[..20] Initialise le formulaire d’enregistrement sur saferpay.com.  

Valeur: "creditcard" 

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

transaction. 

Par exemple "99867-94913159" pour le compte-test Saferpay. 

SUCCESSLINK ans[..1024] URL vers lequel le browser Redirect redirige après un 

enregistrement réussi. La réponse d’enregistrement 

(InsertCardResponse) contenant les détails de 

l’enregistrement réussi est attachée par Saferpay à cette 

adresse via GET. 

FAILLINK ans[..1024] URL vers lequel le browser Redirect redirige en cas d’échec 

de l’enregistrement. La réponse d’enregistrement 

(InsertCardResponse) contenant les détails de l’échec de 

l’enregistrement est attachée par Saferpay à cette adresse via 

GET. 

CARDREFID ans[..40] Valeur de remplacement pour le numéro de carte de crédit et 

la date d’expiration ou la relation bancaire (uniquement pour 

l’ELV allemand). La valeur de remplacement peut être 

attribuée par l’application de commerce en ligne ou par 

Saferpay (new*). Valeurs : Valeur de remplacement sans 

équivoque ou "new". 

LIFETIME n[..4] Optionnel 

Nombre de jours durant lesquels une carte enregistrée est 

conservée dans la base de données. Le moment de la 

dernière utilisation sert de point de départ pour le décompte. 

Sans indication de délai, les données sont conservées 

pendant 1000 jours. Elles sont automatiquement effacées une 

fois le délai écoulé. La valeur maximale pour LIFETIME est  

1600 jours. 

APPEARANCE an[..7] Optionnel, ne ne peut être utilisé qu‘avec CSSURL 

Modifie l’apparence de la page d‘enregistrement. 

Valeur: "embedded" 

CSSURL ans[..1024] Optionnel, ne peut être utilisé qu’avec APPEARANCE 

"embedded". 

Contient l’URL https entièrement qualifiée pour le fichier 

CSSen vue de la modification de la page d‘enregistrement, 

voir chapitre 3. 

Si aucune URL ou une URL non valide est transmise , la page 

d’enregistrement s’affiche dans le format standard de 

Saferpay. 

LANGID a[2] Optionnel 

Code de langue conformément à la norme ISO 639-1. Définit 

la langue de la page d‘enregistrement. Une liste des codes de 

langues disponibles se trouve au chapitre 2.3.1. 

En l’absence de LANGID, la langue du navigateur du client 

s‘applique. Si celle-ci n’est pas reconnue, l’allemand est la 

langue par défaut. 
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* Pour l’utilisation de CARDREFID="new", une valeur initiale numérique pour le compte doit d’abord être 

enregistrée par Saferpay. Contactez à cet effet integration.saferpay@six-payment-services.com. 

 

 

 

 

 

  

 

2.3.1 Codes de langues pour LANGID 

Code Nom  Langue 

de Deutsch Allemand 

en English Anglais 

fr Français Français 

da Dansk Danois 

cs Čeština Tchèque 

es Español Espagnol 

hr Hrvatski Croate 

it Italiano Italien 

hu Magyar Hongrois 

nl Nederlands Néerlandais 

no Norsk Norvégien 

pl Polski Polonais 

pt Português Portugais 

ru Pусский Russe 

ro Română Roumain 

sk Slovenský Slovaque 

sl slovenščina Slovène 

fi Suomi Finnois 

sv Svenska Suédois 

tr Türkçe Turc 

el Eλληνικές Grec 

ja 日本語 Japonais 

zh 中国語 Chinois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il est conseillé de déterminer avant le début de l’implémentation de Secure Card Data si l’attribution de 

l’alias doit avoir lieu manuellement ou par Saferpay (CARDREFID=new). Pour le cas où un 

changement ultérieur de manuel à new serait indispensable, veuillez vous adresser au Support 

Integration pour éviter d’éventuelles collisions lors de l’attribution de l’alias.   

 

mailto:integration@saferpay.com
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2.4 Paramètres de la réponse d’enregistrement 

La réponse d’enregistrement est un message InsertCardResponse pouvant transmettre les paramètres 

suivants :  

 

ATTENTION: Avant de poursuivre la procédure, il faut vérifier si l’Account ID qui figure dans l’Insert 

Card Response correspond à celle de la demande! 

 

Paramètre Format Description  

MSGTYPE a[..30] Contient toujours la valeur "InsertCardResponse". 

KEYID ans[..40] Identifiant de la clé avec laquelle la signature a été générée.   

RESULT n[..4] Contient le code réponse de la réponse d’enregistrement : 
0 Enregistrement réussi. 
7000 Erreur générale (voir DESCRIPTION). 
7001 Demande n’a pas pu être entièrement traitée.  
7002 Type de carte non disponible sur le terminal.  
7003 Contenu ou format invalide du paramètre. 
7004 CARDREFID introuvable (uniquement lors de l’autorisation). 
7005 Paramètre manquant dans la demande. 
7006 CARDREFID déjà existant. 

7007 Aucune autorisation existante pour le SCD. 
7008 CARDREFID trop long. 

7008 CARDREFID contient caractère invalide. 

SCDRESULT n[..4] Identique à RESULT. 

DESCRIPTION ans[..50] Contient une courte description de l’erreur. 

SCDDESCRIPTION ans[..50] Identique à DESCRIPTION. 

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

Par exemple "99867-94913159" pour le compte -test Saferpay. 

CARDREFID ans[..40] Valeur de remplacement pour le numéro de carte de crédit et la date 

d’expiration ou la relation bancaire (uniquement pour l’ELV allemand). 

CARDMASK ans[19] Contient le numéro de carte masqué.  

CARDBIN n[6] Contient le code d’identification de l’émetteur à six chiffres (BIN ou IIN), 

grâce auquel la banque débiteuse peut être identifiée. CARDBIN existe 

uniquement pour les cartes de crédit où la disponibilité dépend de la 

licence et de l’acquirer. 

CARDTYPE n[5] Contient l’ID des types de carte. 

19265 American Express 

19268   Diners Club 

19269 MasterCard 

19274 J.C.B. 

19286 Visa 

19306   Bonus Card 

19309   myOne 

21604   Maestro International 

99072 Carte -test Saferpay 

CARDBRAND ans[..50] Contient le nom du type de carte. 

CCCOUNTRY a[2] Optionnel* 

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

n’est pas possible, CCCOUNTRY ne sera pas inclus à la réponse. 

Exemple : "FR" 
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Paramètre Format Description  

LIFETIME n[..4] Nombre de jours d’enregistrement dans la base de données des 

informations du moyen de paiement.  

EXPIRYMONTH n[2] Le mois d’expiration MM de la carte de crédit. 

EXPIRYYEAR n[2] L’année d’expiration YY de la carte de crédit. 

 

* Uniquement disponible lorsque Saferpay Risk  Management aussi existant. 

 

 

2.5 Actualisation des données enregistrées 

Pour les moyens de paiement déjà disponibles dans la base de données SCD, il est possible 

d’actualiser la date d’expiration ou la durée d’enregistrement via l’application du commerçant. Le 

numéro de carte ou la relation bancaire en eux-mêmes ne peuvent pas être modifiés.  

 

Afin d’actualiser la date d’expiration ou la durée d’enregistrement, une demande doit être envoyée avec 

la fonction UpdateCard. Les attributs EXP et LIFETIME sont ici optionnels mais néanmoins un des 

attributs au moins doit être disponible.  

 

2.5.1 Adresse https Interface élargie 

Parallèlement aux adresses web connues de Saferpay https Interface, l’appel de la fonction 

UpdateCard a lieu par le biais de l’adresse suivante : 

 

UpdateCardRequest 

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

 

2.5.2 Demande d’actualisation 

Les paramètres suivants sont disponibles pour le message UpdateCard: 

 

Paramètre Format Description  

MSGTYPE a[..30] Contient toujours la valeur “UpdateCard”. 

spPassword ans[..40]  https Interface-Parameter 

Le mot de passe est nécessaire pour la communication avec 

le HI et mis à disposition séparément. 

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

transaction. 

Par exemple "99867-94913159" pour le compte -test 

Saferpay. 

CARDREFID ans[..40] Valeur de remplacement pour le numéro de carte de crédit et 

la date d’expiration ou la relation bancaire (uniquement pour 

l’ELV allemand). 

EXP n[4] Optionnel, lorsque LIFETIME est défini 

Date d’expiration comme indiquée sur la carte de crédit. Le 

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

LIFETIME n[..4] Optionnel, lorsque EXP est défini 

Nombre de jours durant lesquels une carte enregistrée est 

conservée dans la base de données. 
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2.5.3 Réponse d’actualisation 

Saferpay renvoie la réponse sous forme d’un message UpdateCardResponse qui peut contenir les 

paramètres suivants: 

 

Paramètre Format Description  

MSGTYPE a[..30] Contient toujours la valeur "UpdateCardResponse". 

MESSAGE ans[..30] Contient une réponse texte relative à l’actualisation.  

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

transaction. 

Par exemple "99867-94913159" pour le compte -test 

Saferpay. 

CARDREFID ans[..40] Valeur de remplacement pour le numéro de carte de crédit et 

la date d’expiration ou la relation bancaire (uniquement pour 

l’ELV allemand). 

EXPIRYMONTH n[2] Le mois d’expiration MM de la carte de crédit. 

EXPIRYYEAR n[2] L’année d’expiration YY de la carte de crédit. 

LIFETIME n[..4] Nombre de jours d’enregistrement dans la base de données 

de la carte enregistrée.  

RESULT n..[..4] Contient le code -réponse de la réponse d’actualisation : 
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3 Organisation de la page d'enregistrement avec les Cascading Style Sheets 

L'apparence de la page d'enregistrement peut être organisée librement à l'aide d'un fichier CSS.  

 

Remarque: Si une CSS existe déjà pour la structure de la Saferpay Payment Page, cette dernière peut 

également être utilisée telle que pour organiser la page d'enregistrement. 

 

3.1 Présentation dans l'Inline Frame 

Pour que la page d'enregistrement soit affichée dans un Iframe, les paramètres PayInit CSSURL et 

APPEARANCE doivent être définis. 

 

Exemple: 

 

APPEARANCE=“embedded” 

CSSURL=”https://link.to.mydesign.css” 

 

La page d'enregistrement se présente ensuite dans l'affichage HTML par défaut du navigateur et peut 

être entièrement remaniée à l'aide du fichier CSS. A cet égard, les éléments HTML sont standardisés 

afin qu'ils soient affichés de manière homogène et conformément aux normes modernes. 

 

3.1.1 Présentation de la page Success 

Lors du démarrage du SUCCESSLINKS, la page qui est démarrée est également affichée dans 

l’iFrame. 

Selon les implémentations, il pourrait être nécessaire de provoquer une échappatoire de l’iFrame. 

 

Exemple: 

 

<html> 

 <head> 

  <title>SUCCESS</title> 

  <script language="JavaScript" type="text/javascript"> 

 

  function iframe_breakout() 

  { 

     if (top.location != location) { 

        top.location.href = document.location.href ; 

     } 

  } 

  </script> 

 </head> 

 <body onload="iframe_breakout()"> 

   

SOME CODE… 

  

</body> 

</html> 

 
 
 

  

https://link.to.mydesign.css/
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3.2 Dimensions de l'Inline Frame 

La largeur et la hauteur de l'iFrame sont transmises à la page Web de la boutique en ligne via la fonction 

HTML5 postMessage. Les données sont exprimées en pixels.  

 

Exemple de JSON: 

 
{   

   "message":"css", 

   "height":450, 

   "width":650 

} 

 

Exemple de reception de message (jQuery): 

 
$(window).bind("message", function (e) { 

 $("#iframe").css("height", e.originalEvent.data.height + "px"); 

}); 

 

Comme toutes les pages Web n'envoient pas les informations relatives à leur taille, il est recommandé 

de définir une hauteur et une largeur minimales. 

 
 

3.3 Utilisation de la CSS 

Les informations suivantes doivent être prises en compte pour la modification de la page de paiement à 

l'aide de la CSS. 

 

3.3.1 Element Name 

L'Element Name peut être utilisé conformément à la spécification CSS. 

 

Exemple: 

 
h1{ 

    text-decoration: underline; 

  } 

 

3.3.2 Class Name 

Les noms de classes définis par Saferpay mentionnés au chapitre 3.5 doivent être utilisés. 

 

Exemple: 

 

.form-group  

{ 

font-family: "Times New Roman", serif;  

font-style: italic; 

} 

 

3.3.3 Element ID 

L'Element ID ne doit pas être utilisé, car les identifiants peuvent changer sans préavis. 

 

3.3.4 Element Attribute 

Les Element Attributes ne doivent pas être utilisés, car les attributs (name, value, data-*, etc.) peuvent 

changer sans préavis. 
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3.3.5 Sélecteurs CSS 

En principe, tous les sélecteurs CSS pour CSS1, CSS2 et CSS3 sont pris en charge. 

 

 

3.4 Informations importantes concernant l'utilisation de la CSS 

 La feuille de style à laquelle renvoie le paramètre PayInit CSSURL doit être stockée sur un 
serveur Web compatible avec https. 

 

 Dans la feuille de style, il convient de vérifier que les graphiques sont chargés via «https://», 
faute de quoi un message d'avertissement s'affiche dans le navigateur. Par exemple: „[…] this 
page includes other resources which are not secure. […]. 

 

 Si le navigateur de l'internaute bloque les cookies tiers («third party cookies»), la Saferpay 
Payment Page affiche la page d'erreur «Cookies are disabled». 

 

 Il est recommandé d'afficher l'avancement du chargement de l'Iframe. 
 

Lors du retour à la boutique en ligne sur la page de succès, d'annulation ou d'échec, il est 
également recommandé de sortir du frame. 
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3.5 Noms de classes CSS 

3.5.1 Classes générales 

Html 
 saferpay-paymentpage 

 

Header 
 img-logo 

 

Footer 
 btn-back 

 btn-abort 

 btn-next 

 navitem 

 navitem-back 

 navitem-abort 

 navitem-next 

 
Encadrés d'affichage 

 box-content 

 box-shop 

 box-information 

 box-success 

 box-error 

 box-information-required-fields  

 img-shop 

 text-information 

 text-success 

 text-error 

 icon-information 

 icon-success 

 icon-error 

 

Formulaire 
 form-group 

 form-label 

 form-input 

 form-col-small 

 form-col-large 

 input-required 

 input-large 

 input-medium 

 input-small 

 icon-required 

 

Validation de formulaire 
 validation-summary-errors 

 label-validation-error 

 input-validation-error 

 

Classes de base 
 box 

 btn 

 img 

 icon 

 text 
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4 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


 

Saferpay Secure Card Data     Page 18 

 

5 Combinaison avec les modules Saferpay 

Dès lors qu’un moyen de paiement est enregistré avec Secure Card Data et qu’il est conservé en toute 

sécurité dans la base de données Saferpay, l’ensemble des services Saferpay peuvent y avoir accès via 

la valeur de remplacement CARDREFID. Une description détaillée des fonctionnalités ci-dessous se 

trouve dans les spécifications ou le manuel correspondant à chaque module Saferpay.  

 

 

5.1 Authorization Interface et Secure Card Data 

Au lieu de transmettre sans codage le numéro de carte de crédit avec les paramètres PAN lors de la 

demande d’autorisation, une valeur de remplacement est utilisée avec le paramètre CARDREFID. La 

saisie de la date d’expiration avec EXP est dans ce cas optionnelle. Si EXP est néanmoins fourni, 

Saferpay ignore la date d’expiration enregistrée dans la base de données SCD et utilise la valeur 

indiquée. 

 
 

5.2 Payment Page et Secure Card Data 

Les données de cartes de crédits et les relations bancaires peuvent être, pour ainsi dire, enregistrées à 

la volée dans la base de données SCD via la Payment Page. Après chaque paiement réussi, le 

CARDREFID accompagné de la réponse d’autorisation contenant le paramètre SCDRESULT est 

transmis à la boutique en ligne où il est alors à disposition de l’application du commerçant pour des 

paiements ultérieurs.  

 

 

5.3 Merchant Plug-In et Secure Card Data 

A la place du numéro de carte de crédit, l’attribut CARDREFID est utilisé pour le 

« VerifyEnrollmentRequest » sur le Saferpay Merchant Plug-In. La saisie de la date d’expiration avec 

EXP est optionnelle. Si EXP est néanmoins fourni, Saferpay ignore la date d’expiration enregistrée dans 

la banque de données SCD et utilise la valeur indiquée. 

 

 

5.4 Batch Processinget Secure Card Data 

Au lieu d’utiliser le paramètre PAN comme valeur pour transmettre sans codage un numéro de carte de 

crédit, on peut recourir également à la valeur de remplacement d’un moyen de paiement déjà 

enregistré. Pour cela, la commande "CARDREFID:" doit être placée devant la valeur de remplacement. 

 

 

5.5 Backoffice et Secure Card Data 

Après activation du « Saferpay Secure Card Data » pour le compte Saferpay, ce service est également 

disponible dans le Saferpay Backoffice sous « MySaferpay ». Là, il est possible d’enregistrer 

manuellement des données de cartes de crédit et des relations bancaires ou de chercher des valeurs de 

remplacement déjà disponibles.  
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6 Exemples 

 

6.1 Remarque importante 

Veuillez faire attention à ce que vos propres valeurs soient codées en HTML (Entity ou Unicode). 

Ainsi vous êtes sûrs que tous les caractères spéciaux seront correctement transmis à Saferpay. 

 

 

6.2 Création d’un lien de paiement 

 

6.2.1 C# avec la .NET LIB 

 

 
MessageFactory mf = new MessageFactory(); 

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

mo_payinit = mf.CreatePayInit(); 

 

string m_accountid = "99867-94913159"; 

string m_refid = "ABCDEF-123456"; 

string m_register = "creditcard"; 

string m_faillink = "http://www.myshop.com/regfail.aspx"; 

string m_successlink = "http://www.myshop.com/regsuccess.aspx"; 

string m_appearance = "embedded"; 

string m_cssurl = "http://www.myshop.com/mydesign.css"; 

 

mo_payinit.SetAttribute("ACCOUNTID", m_accountid); 

mo_payinit.SetAttribute("CARDREFID", m_refid); 

mo_payinit.SetAttribute("SUCCESSLINK", m_successlink);  

mo_payinit.SetAttribute("FAILLINK", m_faillink); 

mo_payinit.SetAttribute("REGISTER", m_register); 

mo_payinit.SetAttribute("APPEARANCE", m_appearance);  

mo_payinit.SetAttribute("CSSURL", m_cssurl); 

string regurl = mo_payinit.GetUrl(); 

 

Formulaire d’enregistrement : 

 
<iframe  src="https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22REGISTER

%3D%22creditcard%22+APPEARANCE%3D%22embedded%22SUCCESSLINK%3D%22http%3A%2F%2Fwww.testshop.de%2

Fregsuccess.php%22+EXPIRATION%3D%2220110524+17%3A10%3A50%22+FAILLINK%3D%22http%3A%2F%2Fwww.tes

tshop.de%2Fregfail.php%22+CSSURL%3D%22http%3A%2F%2Fwww.myshop.de%2mydesign.css%22+MSGTYPE%3D%2

2PayInit%22+KEYID%3D%220-99867-3596fa355eef4b7e8389748fd31b8c7a%22+CARDREFID%3D%22ABCDEF-23456

%22+ACCOUNTID%3D%2299867-94913159%22+DELIVERY%3D%22yes%22+TOKEN%3D%22091adcf5855301e0af1cc7ebf

230e346%22%2F%3E&SIGNATURE=68FF171E3F74B630BFE0AE33EA05A8486BCFEE4808173240724BEA4BA4919F796A6

733C16548FCFF81AC37CE9E8D769793F73FDD3B36F19BBAC147C377D0BEF0"> 

</iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22+SUCCES
https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22+SUCCES
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6.2.2 Exécutions d’une ligne de commande avec la Java LIB 

 
java -jar Saferpay.jar -payinit -p "C:\Programme\Saferpay\Client" -a ACCOUNTID 99867-94913159 -a 

CARDREFID "ABCDEF-123456" -a FAILLINK "http://www.testshop.de/regfail.php" -a SUCCESSLINK 

"http://www.testshop.de/regsuccess.php" -a REGISTER creditcard -a APPEARANCE embedded -a CSSURL 

"http://www.myshop.com/mydesign.css" 

 

Lien d’enregistrement généré (regurl): 

 

https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22REGISTER%3D%22creditc

ard%22+APPEARANCE%3D%22embedded%22SUCCESSLINK%3D%22http%3A%2F%2Fwww.testshop.de%2Fregsuccess.p

hp%22+EXPIRATION%3D%2220110524+17%3A10%3A50%22+FAILLINK%3D%22http%3A%2F%2Fwww.testshop.de%2Fre

gfail.php%22+CSSURL%3D%22http%3A%2F%2Fwww.myshop.de%2mydesign.css%22+MSGTYPE%3D%22PayInit%22+K

EYID%3D%220-99867-3596fa355eef4b7e8389748fd31b8c7a%22+CARDREFID%3D%22ABCDEF-23456%22+ACCOUNTID

%3D%2299867-94913159%22+DELIVERY%3D%22yes%22+TOKEN%3D%22091adcf5855301e0af1cc7ebf230e346%22%2F

%3E&SIGNATURE=68FF171E3F74B630BFE0AE33EA05A8486BCFEE4808173240724BEA4BA4919F796A6733C16548FCFF

81AC37CE9E8D769793F73FDD3B36F19BBAC147C377D0BEF0 

 

Formulaire d’enregistrement : 

 

<iframe  src="https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22REGISTER

%3D%22creditcard%22+APPEARANCE%3D%22embedded%22SUCCESSLINK%3D%22http%3A%2F%2Fwww.testshop.de%2

Fregsuccess.php%22+EXPIRATION%3D%2220110524+17%3A10%3A50%22+FAILLINK%3D%22http%3A%2F%2Fwww.tes

tshop.de%2Fregfail.php%22+CSSURL%3D%22http%3A%2F%2Fwww.myshop.de%2mydesign.css%22+MSGTYPE%3D%2

2PayInit%22+KEYID%3D%220-99867-3596fa355eef4b7e8389748fd31b8c7a%22+CARDREFID%3D%22ABCDEF-23456

%22+ACCOUNTID%3D%2299867-94913159%22+DELIVERY%3D%22yes%22+TOKEN%3D%22091adcf5855301e0af1cc7ebf

230e346%22%2F%3E&SIGNATURE=68FF171E3F74B630BFE0AE33EA05A8486BCFEE4808173240724BEA4BA4919F796A6

733C16548FCFF81AC37CE9E8D769793F73FDD3B36F19BBAC147C377D0BEF0"> 

</iframe> 

 
  

https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22+SUCCES
https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22+SUCCES
https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22+SUCCES
https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22+SUCCES
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6.2.3 Utilisation de la https Interface 

 
https://www.saferpay.com/hosting/CreatePayInit.asp?ACCOUNTID=99867-94913159&CARDREFID=ABCDEF-1

23456&FAILLINK="http://www.testshop.de/regfail.php"&SUCCESSLINK="http://www.testshop.de/regsuc

cess.php"&REGISTER=”creditcard”&APPEARANCE=”embedded”&CSSURL="http://www.myshop.com/mydesign.c

ss” 

 

 

Lien d’enregistrement généré (regurl): 

 

https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22+SUCCESSLINK%3D%22htt

p%3A%2F%2Fwww.testshop.de%2Fregsuccess.php%22+EXPIRATION%3D%2220110524+17%3A10%3A50%22+FAILLIN

K%3D%22http%3A%2F%2Fwww.testshop.de%2Fregfail.php%22+MSGTYPE%3D%22PayInit%22+KEYID%3D%220-9986

7-3596fa355eef4b7e8389748fd31b8c7a%22+CARDREFID%3D%22ABCDEF-23456%22+ACCOUNTID%3D%2299867-9491

3159%22+DELIVERY%3D%22yes%22+TOKEN%3D%22091adcf5855301e0af1cc7ebf230e346%22%2F%3E&SIGNATURE=68

FF171E3F74B630BFE0AE33EA05A8486BCFEE4808173240724BEA4BA4919F796A6733C16548FCFF81AC37CE9E8D7697

93F73FDD3B36F19BBAC147C377D0BEF0 

 

 

Formulaire d’enregistrement : 

 

<iframe  src="https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22REGISTER

%3D%22creditcard%22+APPEARANCE%3D%22embedded%22SUCCESSLINK%3D%22http%3A%2F%2Fwww.testshop.de%2

Fregsuccess.php%22+EXPIRATION%3D%2220110524+17%3A10%3A50%22+FAILLINK%3D%22http%3A%2F%2Fwww.tes

tshop.de%2Fregfail.php%22+CSSURL%3D%22http%3A%2F%2Fwww.myshop.de%2mydesign.css%22+MSGTYPE%3D%2

2PayInit%22+KEYID%3D%220-99867-3596fa355eef4b7e8389748fd31b8c7a%22+CARDREFID%3D%22ABCDEF-23456

%22+ACCOUNTID%3D%2299867-94913159%22+DELIVERY%3D%22yes%22+TOKEN%3D%22091adcf5855301e0af1cc7ebf

230e346%22%2F%3E&SIGNATURE=68FF171E3F74B630BFE0AE33EA05A8486BCFEE4808173240724BEA4BA4919F796A6

733C16548FCFF81AC37CE9E8D769793F73FDD3B36F19BBAC147C377D0BEF0"> 

</iframe> 

  

http://www.testshop.de/regfail.php
https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22+SUCCES
https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22+SUCCES
https://www.saferpay.com/vt2/Pay.aspx?DATA=%3CIDP+ALLOWCOLLECT%3D%22no%22+SUCCES
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6.3 Traitement de la réponse d’enregistrement 

 

6.3.1 C# avec la .NET LIB 

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

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

MessageFactorymf = new MessageFactory(); 

mf.Open("");  

mo_regres = mf.VerifyPayConfirm(data, signature); 

 

stringm_result = mo_regres.GetAttribute(RESULT); 

stringm_accountid = mo_regres.GetAttribute(ACCOUNTID); 

stringm_refid = mo_regres.GetAttribute(CARDREFID); 

stringm_cardmask = mo_regres.GetAttribute(CARDMASK); 

stringm_month = mo_regres.GetAttribute(EXPIRYMONTH); 

stringm_year = mo_regres.GetAttribute(EXPIRYYEAR); 

stringm_brand = mo_regres.GetAttribute(CARDBRAND); 

stringm_type = mo_regres.GetAttribute(CARDTYPE); 

stringm_lifetime = mo_regres.GetAttribute(LIFETIME); 

string m_holder = Request("CardHolder"); 

string m_cvc = Request("CVC"); 

 

6.3.2 Exécutions de lignes de commande avec la Java LIB 

 

Renvoie vers SUCCESSLINK après un enregistrement réussi : 

 
http://www.testshop.de/regsuccess.php?DATA=<IDP+MSGTYPE%3d"InsertCardResponse"+KEYID%3d"1-0"+R

ESULT%3d"0"+SCDRESULT%3d"0"+SCDDESCRIPTION%3d"Request+successfully+processed."+DESCRIPTION%3d"

Request+successfully+processed."+CARDREFID%3d"ABCDEF-123456"+LIFETIME%3d"1000"+ACCOUNTID%3d"99

867-94913159"+CARDTYPE%3d"99072"+CARDMASK%3d"xxxx+xxxx+xxxx+0004"+CARDBIN%3d"945112"+CARDBRAND

%3d"Saferpay+Test+Card"+EXPIRYMONTH%3d"05"+EXPIRYYEAR%3d"16"+%2f>&SIGNATURE=3ca06ae174adf2dad9

e5b8a27487b680c22e77cafdf5d85fbc675823fb9e9fc096e0a27621e1f956db1e5e3668707a1813e10b726e75b3f1

e148b2133541a4b9&CardHolder=Karl+Mustermann&CVC=123 

 

DATA reçue: 

 
<IDP MSGTYPE="InsertCardResponse" KEYID="1 0" RESULT="0" SCDRESULT="0" 

SCDDESCRIPTION="Requestsuccessfullyprocessed." DESCRIPTION="Requestsuccessfullyprocessed." 

CARDREFID="ABCDEF 123456" LIFETIME="1000" ACCOUNTID="99867 94913159" CARDTYPE="99072" 

CARDMASK="xxxxxxxxxxxx 0004" CARDBIN="945112" CARDBRAND="Saferpay Test Card" EXPIRYMONTH="05" 

EXPIRYYEAR="16" /> 

 

SIGNATURE reçue: 

 
3ca06ae174adf2dad9e5b8a27487b680c22e77cafdf5d85fbc675823fb9e9fc096e0a27621e1f956db1e5e3668707a

1813e10b726e75b3f1e148b2133541a4b9 

 

VerifyPayConfirm: 

 

java -jar saferpay.jar -payconfirm -p C:\Programme\Saferpay\keys\99867 -d "<IDP+MSGTYPE%3d"Ins

ertCardResponse"+KEYID%3d"1-0"+RESULT%3d"0"+SCDRESULT%3d"0"+SCDDESCRIPTION%3d"Request+successf

ully+processed."+DESCRIPTION%3d"Request+successfully+processed."+CARDREFID%3d"ABCDEF-123456"+L

IFETIME%3d"1000"+ACCOUNTID%3d"99867-94913159"+CARDTYPE%3d"99072"+CARDMASK%3d"xxxx+xxxx+xxxx+00

04"+CARDBIN%3d"945112"+CARDBRAND%3d"Saferpay+Test+Card"+EXPIRYMONTH%3d"05"+EXPIRYYEAR%3d"16"+%

2f>" -s 3ca06ae174adf2dad9e5b8a27487b680c22e77cafdf5d85fbc675823fb9e9fc096e0a27621e1f956db1e5e

3668707a1813e10b726e75b3f1e148b2133541a4b9 

http://www.testshop.de/regsuccess.php?DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22InsertCardResponse%22+KEYID%3d%2210%22+RESULT%3d%220%22+SCDRESULT%3d%220%22+SCDDESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+DESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+CARDREFID%3d%22ABCDEF123456%22+LIFETIME%3d%221000%22+ACCOUNTID%3d%229986794913159%22+CARDTYPE%3d%2299072%22+CARDMASK%3d%22xxxx+xxxx+xxxx+0004%22+CARDBIN%3d%22945112%22+CARDBRAND%3d%22Saferpay+Test+Card%22+EXPIRYMONTH%3d%2205%22+EXPIRYYEAR%3d%2216%22+%2f%3e&SIGNATURE=3ca06ae174adf2dad9e5b8a27487b680c22e77cafdf5d85fbc675823fb9e9fc096e0a27621e1f956db1e5e3668707a1813e10b726e75b3f1e148b2133541a4b9&CardHolder=Karl+Mustermann&CVC=123
http://www.testshop.de/regsuccess.php?DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22InsertCardResponse%22+KEYID%3d%2210%22+RESULT%3d%220%22+SCDRESULT%3d%220%22+SCDDESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+DESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+CARDREFID%3d%22ABCDEF123456%22+LIFETIME%3d%221000%22+ACCOUNTID%3d%229986794913159%22+CARDTYPE%3d%2299072%22+CARDMASK%3d%22xxxx+xxxx+xxxx+0004%22+CARDBIN%3d%22945112%22+CARDBRAND%3d%22Saferpay+Test+Card%22+EXPIRYMONTH%3d%2205%22+EXPIRYYEAR%3d%2216%22+%2f%3e&SIGNATURE=3ca06ae174adf2dad9e5b8a27487b680c22e77cafdf5d85fbc675823fb9e9fc096e0a27621e1f956db1e5e3668707a1813e10b726e75b3f1e148b2133541a4b9&CardHolder=Karl+Mustermann&CVC=123
http://www.testshop.de/regsuccess.php?DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22InsertCardResponse%22+KEYID%3d%2210%22+RESULT%3d%220%22+SCDRESULT%3d%220%22+SCDDESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+DESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+CARDREFID%3d%22ABCDEF123456%22+LIFETIME%3d%221000%22+ACCOUNTID%3d%229986794913159%22+CARDTYPE%3d%2299072%22+CARDMASK%3d%22xxxx+xxxx+xxxx+0004%22+CARDBIN%3d%22945112%22+CARDBRAND%3d%22Saferpay+Test+Card%22+EXPIRYMONTH%3d%2205%22+EXPIRYYEAR%3d%2216%22+%2f%3e&SIGNATURE=3ca06ae174adf2dad9e5b8a27487b680c22e77cafdf5d85fbc675823fb9e9fc096e0a27621e1f956db1e5e3668707a1813e10b726e75b3f1e148b2133541a4b9&CardHolder=Karl+Mustermann&CVC=123
http://www.testshop.de/regsuccess.php?DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22InsertCardResponse%22+KEYID%3d%2210%22+RESULT%3d%220%22+SCDRESULT%3d%220%22+SCDDESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+DESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+CARDREFID%3d%22ABCDEF123456%22+LIFETIME%3d%221000%22+ACCOUNTID%3d%229986794913159%22+CARDTYPE%3d%2299072%22+CARDMASK%3d%22xxxx+xxxx+xxxx+0004%22+CARDBIN%3d%22945112%22+CARDBRAND%3d%22Saferpay+Test+Card%22+EXPIRYMONTH%3d%2205%22+EXPIRYYEAR%3d%2216%22+%2f%3e&SIGNATURE=3ca06ae174adf2dad9e5b8a27487b680c22e77cafdf5d85fbc675823fb9e9fc096e0a27621e1f956db1e5e3668707a1813e10b726e75b3f1e148b2133541a4b9&CardHolder=Karl+Mustermann&CVC=123
http://www.testshop.de/regsuccess.php?DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22InsertCardResponse%22+KEYID%3d%2210%22+RESULT%3d%220%22+SCDRESULT%3d%220%22+SCDDESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+DESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+CARDREFID%3d%22ABCDEF123456%22+LIFETIME%3d%221000%22+ACCOUNTID%3d%229986794913159%22+CARDTYPE%3d%2299072%22+CARDMASK%3d%22xxxx+xxxx+xxxx+0004%22+CARDBIN%3d%22945112%22+CARDBRAND%3d%22Saferpay+Test+Card%22+EXPIRYMONTH%3d%2205%22+EXPIRYYEAR%3d%2216%22+%2f%3e&SIGNATURE=3ca06ae174adf2dad9e5b8a27487b680c22e77cafdf5d85fbc675823fb9e9fc096e0a27621e1f956db1e5e3668707a1813e10b726e75b3f1e148b2133541a4b9&CardHolder=Karl+Mustermann&CVC=123
http://www.testshop.de/regsuccess.php?DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22InsertCardResponse%22+KEYID%3d%2210%22+RESULT%3d%220%22+SCDRESULT%3d%220%22+SCDDESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+DESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+CARDREFID%3d%22ABCDEF123456%22+LIFETIME%3d%221000%22+ACCOUNTID%3d%229986794913159%22+CARDTYPE%3d%2299072%22+CARDMASK%3d%22xxxx+xxxx+xxxx+0004%22+CARDBIN%3d%22945112%22+CARDBRAND%3d%22Saferpay+Test+Card%22+EXPIRYMONTH%3d%2205%22+EXPIRYYEAR%3d%2216%22+%2f%3e&SIGNATURE=3ca06ae174adf2dad9e5b8a27487b680c22e77cafdf5d85fbc675823fb9e9fc096e0a27621e1f956db1e5e3668707a1813e10b726e75b3f1e148b2133541a4b9&CardHolder=Karl+Mustermann&CVC=123
http://www.testshop.de/regsuccess.php?DATA=%3cIDP+MSGTYPE%3d%22InsertCardResponse%22+KEYID%3d%2210%22+RESULT%3d%220%22+SCDRESULT%3d%220%22+SCDDESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+DESCRIPTION%3d%22Request+successfully+processed.%22+CARDREFID%3d%22ABCDEF123456%22+LIFETIME%3d%221000%22+ACCOUNTID%3d%229986794913159%22+CARDTYPE%3d%2299072%22+CARDMASK%3d%22xxxx+xxxx+xxxx+0004%22+CARDBIN%3d%22945112%22+CARDBRAND%3d%22Saferpay+Test+Card%22+EXPIRYMONTH%3d%2205%22+EXPIRYYEAR%3d%2216%22+%2f%3e&SIGNATURE=3ca06ae174adf2dad9e5b8a27487b680c22e77cafdf5d85fbc675823fb9e9fc096e0a27621e1f956db1e5e3668707a1813e10b726e75b3f1e148b2133541a4b9&CardHolder=Karl+Mustermann&CVC=123
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6.3.3 Utilisation de la https Interface 

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

3159&DATA="<IDP+MSGTYPE%3d"InsertCardResponse"+KEYID%3d"1-0"+RESULT%3d"0"+SCDRESULT%3d"0"+SCDD

ESCRIPTION%3d"Request+successfully+processed."+DESCRIPTION%3d"Request+successfully+processed."

+CARDREFID%3d"ABCDEF-123456"+LIFETIME%3d"1000"+ACCOUNTID%3d"99867-94913159"+CARDTYPE%3d"99072"

+CARDMASK%3d"xxxx+xxxx+xxxx+0004"+CARDBIN%3d"945112"+CARDBRAND%3d"Saferpay+Test+Card"+EXPIRYMO

NTH%3d"05"+EXPIRYYEAR%3d"16"+%2f>"&SIGNATURE=3ca06ae174adf2dad9e5b8a27487b680c22e77cafdf5d85fb

c675823fb9e9fc096e0a27621e1f956db1e5e3668707a1813e10b726e75b3f1e148b2133541a4b9 

 

 



 

Saferpay Secure Card Data     Page 24 

 

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!  

 
 

 

 

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

