
Tous droits réservés – 2012 

© JLSDéveloppements 
1 JLSDéveloppements

s 

1 JLSDéveloppements
s 

Argos : Option Mobile & Web  

Paiement en ligne des factures 

Solution 1 

via votre site web 
(sait gérer le https) 

Solution 2 

via 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 

et vous créez un lien à partir de 

votre site vers le formulaire 

Le formulaire et ses 

programmes connexes 

sont installés sur l’un de 

nos serveurs 

Le client accède au formulaire via 2 possibilités : 

• le site internet 

• le courriel que vous lui avez envoyé à partir de la  

fiche client dans Argos 

Le client peut y accéder via un ordinateur ou un smartphone 

Le Client saisit sur le formulaire sécurisé  : 

• les informations sur la ou les factures qu'il souhaite régler  

• 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 du paiement  

• un lien pour que vous puissiez consulter le paiement de façon sécurisé 

• un lien pour supprimer le paiement après consultation par vos soins du paiement 

Vous consultez via une page sécurisée toutes les informations du paiement 

Vous l'imprimez si vous le souhaitez 

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

Vous supprimez le paiement sur le site 

remarques : 

• les factures doivent avoir été émises à partir de la mise à jour du 20/09/2012  d'Argos. En effet 

un code de vérification est imprimé dorénavant sur chaque facture. Ce code doit être saisi par le 

client. 

• Les informations de paiement 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 
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