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Solution 1 

via votre site web 
(sait gérer le https) 

Solution 2 

votre site web 
(ne sait pas gérer le https) 

Solution 3 

vous n'avez pas de 

site Internet 

le formulaire et ses 

programmes connexes sont 

installés sur votre site 

Le formulaire et ses programmes connexes sont installés 

sur l’un de nos serveurs 

Dans Argos, à partir de la fiche client, vous cliquez sur le 

bouton qui va envoyer au client un courriel contenant : 

• Le lien vers le formulaire sécurisé pour autoriser le 

prélèvement par carte bancaire de la somme que vous  

avez définie 

• Le lien vers le même formulaire adapté à un smartphone 

• Le montant maximum de l’autorisation 

Le client reçoit le courriel et accède au formulaire via 2 possibilités : 

• Un ordinateur 

• Un smartphone 

Le Client voit sur le formulaire personnalisé, les informations le concernant :  

• Nom, prénom, adresse,….et la somme maximum prélevable 

Le Client saisit sur le formulaire sécurisé  : 

• les informations concernant sa carte bancaire 

 

Le client valide le formulaire et accède à une page de confirmation qu'il peut imprimer 

Le  formulaire vérifie la cohérence de la saisie et vous envoie un courriel contenant 

l'annonce de la création de l’autorisation 

A réception du courriel, dans Argos, vous cliquez sur un bouton pour consulter la page 

sécurisée contenant toutes les informations de l’autorisation 

Vous l'imprimez si vous le souhaitez 

Vous générez via votre TPE (Terminal de paiement) la transaction réelle de prélèvement 

Vous supprimez l’autorisation sur le site à partir d’Argos 

remarques : 

• Les informations de l’autorisation saisies par le client, et en attente de votre consultation, sont 

stockées chiffrées sur le site 

2 clics pour vous 
2 clics pour le client 

Argos : Option Mobile & Web  

Autorisation prélèvement par CB 
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2 clics pour vous 
2 clics pour le client 

Argos : Option Mobile & Web  
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