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Paiements échelonnés sur l’interface 

Le paiement par carte bleue en plus
votre interface WEBAS. 

Suite à la demande de nombreux clubs, nous avons mis
possibilité de proposer à vos adhérents ce type de paiement.

Par défaut, Le paiement par carte bleue
une seule fois.  
Vous avez désormais la possibilité de modifier cette option et de proposer
deux, trois ou quatre fois. 

 

Paramétrer 
 

La modification de la configuration du paiement par carte bleue s’effectue 
rendant sur le pavé orange « options
Dans le bas de la colonne centrale vous trouverez le pavé de configuration du paiement par carte 
bleue. 
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Le paiement par carte bleue en plusieurs fois, vous l’attendiez ?  Il est maintenant disponible dans

reux clubs, nous avons mis en place dans votre interface 
de proposer à vos adhérents ce type de paiement. 

Le paiement par carte bleue actuellement associé à votre interface 

la possibilité de modifier cette option et de proposer un paiement en une, 

Paramétrer le paiement en plusieurs fois

La modification de la configuration du paiement par carte bleue s’effectue simplement en vous 
options » puis sur le bouton « paramètres ». 

Dans le bas de la colonne centrale vous trouverez le pavé de configuration du paiement par carte 
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?  Il est maintenant disponible dans 

en place dans votre interface WEBAS la 

 WEBAS reste  en 

un paiement en une, 

le paiement en plusieurs fois 

simplement en vous 

Dans le bas de la colonne centrale vous trouverez le pavé de configuration du paiement par carte 
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Configuration du paiement par CB
Ajuster le curseur « Présence paiement
de votre interface WEBAS : 

1) Pas de paiement associé, mettre le curseur sur «
2) Activer le paiement partout dans l’interface, mettre le curseur 

partout » 
3) Activer le paiement uniquement grâce au lien du 

curseur sur « Uniquement formulaire paiement
4) Activer le paiement uniquement grâce au lien du 

mettre le curseur sur « Uniquement formulaire d’inscription
5) Activer le paiement uniquement grâce au lien du 

sur « Uniquement formulaire Actions»
6) Activer le paiement uniquement grâce au lien du 

curseur sur « Uniquement formulaire boutique
7) Activer le paiement uniquement grâce au lien du 

curseur sur « Uniquement formulaire extranet

Donner la possibilité à l’adhérent de m
régler 

1) Activer la modification du montant du paiement, mettre le curseur sur «
paiement». Nous indiquons à l’adhérent le montant total du paiement à effectuer. 
L’adhérent peut modifier le montant qu’il souhaite payer dans le 

2) Ne pas activer la possibilité de modifier le montant du paiement, mettre le curseur sur  
« non » 

Modifier le nombre d’échéances possible

1) Ajuster sur « Paiement en une fois
2) Ajuster sur « Paiement en deux fois

Dans le cas du paiement en deux fois, 
l’autre moitié sera débitée l
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Configuration du paiement par CB 
ésence paiement » pour gérer la possibilité de payer par CB

Pas de paiement associé, mettre le curseur sur « Pas de paiement dans l’interface
artout dans l’interface, mettre le curseur sur « Paiement activé 

niquement grâce au lien du formulaire de paiement
Uniquement formulaire paiement » 

niquement grâce au lien du formulaire d’inscription adhérent
Uniquement formulaire d’inscription » 

Activer le paiement uniquement grâce au lien du formulaire Actions fourni, mettre le curseur 
Uniquement formulaire Actions» 

Activer le paiement uniquement grâce au lien du formulaire de la boutique
Uniquement formulaire boutique » 

Activer le paiement uniquement grâce au lien du formulaire de l’extranet
Uniquement formulaire extranet » 

Donner la possibilité à l’adhérent de modifier le montant qu’il souhaite 

Activer la modification du montant du paiement, mettre le curseur sur « 
. Nous indiquons à l’adhérent le montant total du paiement à effectuer. 
peut modifier le montant qu’il souhaite payer dans le casier de saisie.

Ne pas activer la possibilité de modifier le montant du paiement, mettre le curseur sur  

Modifier le nombre d’échéances possibles 

Paiement en une fois » : un seul paiement sera possible par l’adhérent.
Paiement en deux fois » : l’adhérent aura le choix entre un ou deux paiements

ans le cas du paiement en deux fois, la moitié du paiement sera débité immédiatement, 
l’autre moitié sera débitée le mois suivant. 

2 

er la possibilité de payer par CB à certains endroits 

Pas de paiement dans l’interface » 
Paiement activé 

formulaire de paiement fourni, mettre le 

formulaire d’inscription adhérent fourni, 

fourni, mettre le curseur 

la boutiquefourni, mettre le 

formulaire de l’extranet fourni, mettre le 

odifier le montant qu’il souhaite 

 oui, modifier le 
. Nous indiquons à l’adhérent le montant total du paiement à effectuer. 

casier de saisie. 

 

Ne pas activer la possibilité de modifier le montant du paiement, mettre le curseur sur  

 

possible par l’adhérent. 
un ou deux paiements. 

la moitié du paiement sera débité immédiatement, 
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3) Ajuster sur « Paiement en trois fois
paiements. Dans le cas du paiement en trois fois, 
immédiatement les deux autres tiers seront débités les deux mois su

4) Ajuster sur «  Paiement en quatre fois
quatre paiements. Dans le cas du choix du paiement en quatre fois, 
sera débité immédiatement

Indiquer un montant mini
Indiquer le montant minimum à partir duquel le paiement échelonné est proposé aux adhérents. 
Tant que ce montant n’est pas atteint
peut payer qu’en une seule fois. 

Inscription définitive après paiement
Indiquer si vous souhaitez que l’adhérent soit coché définitif ou non dans 
paiement par CB. 

Montant minimum pour le pa
Indique le montant minimum autorisé pour pouvoir effectuer un paiement CB. Ce montant est fixé 
au moment de la signature de la mise en place du paiement CB.
montant, il faut contacter la SAS 2GWEB 
Ce montant est indiqué à l’adhérent dans le formulaire de paiement pour son information.

Statut du paiement en CB

Mode pré-production (En test)
Indique que le paiement n’est pas encore effectif sur votre
installé, et peut être testé pour comprendre et vérifier que tout est conforme à vos attentes.
Pour tester, il suffit d’effectuer un paiement en CB, puis de rentrer les codes suivant
paiement : 
Numéro de carte : 1111222233334444
Date d’expiration de la carte : 10/2020
Cryptogramme : 123 
Vous pourrez ainsi vérifier si les paiements effectués en tests s’intègrent bien dans votre interface 
WEBAS. Aucune somme n’est débitée dans ce module de test. S
bien précisé que ce paiement est un test et en aucun cas un paiement véritable.

Mode production (Actif) 
Indique que les paiements réalisés seront effectifs
des adhérents et le reversement au
relatives au CGV et CGU contractées pour la mise en place du paiement CB
 

  

 
https://www.2gweb.fr  -  infos@2gweb.fr 

Paiement en trois fois » : l’adhérent aura le choix entre un, deu
ans le cas du paiement en trois fois, un tiers du paiement sera débité 

immédiatement les deux autres tiers seront débités les deux mois suivant
Paiement en quatre fois » : l’adhérent aura le choix entre un, deux, tro

ans le cas du choix du paiement en quatre fois, un quart du paiement 
sera débité immédiatement, les trois autres quarts seront débités les trois mois suivant

Indiquer un montant minimum en euros pour le paiement échelonné
le montant minimum à partir duquel le paiement échelonné est proposé aux adhérents. 

atteint, le paiement échelonné n’est pas proposé, et l’adhérent ne 
 

ion définitive après paiement 
Indiquer si vous souhaitez que l’adhérent soit coché définitif ou non dans sa fiche 

minimum pour le paiement CB 
Indique le montant minimum autorisé pour pouvoir effectuer un paiement CB. Ce montant est fixé 

la mise en place du paiement CB. Si vous souhaitez augmenter ce 
montant, il faut contacter la SAS 2GWEB pour cela. En général, ce montant est fixé à 5Euros.
Ce montant est indiqué à l’adhérent dans le formulaire de paiement pour son information.

Statut du paiement en CB 

production (En test) 
ndique que le paiement n’est pas encore effectif sur votre interface. Ce dernier est par contre 

installé, et peut être testé pour comprendre et vérifier que tout est conforme à vos attentes.
un paiement en CB, puis de rentrer les codes suivant

: 1111222233334444 
: 10/2020 

Vous pourrez ainsi vérifier si les paiements effectués en tests s’intègrent bien dans votre interface 
débitée dans ce module de test. Sur le ticket envoyé à l’adhérent, il est 

bien précisé que ce paiement est un test et en aucun cas un paiement véritable. 

Indique que les paiements réalisés seront effectifs, Les montants seront ainsi prélevés sure le compte 
des adhérents et le reversement aux associations se fera dans les mêmes conditions que celles 
relatives au CGV et CGU contractées pour la mise en place du paiement CB . 
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’adhérent aura le choix entre un, deux ou trois 
un tiers du paiement sera débité 

ivants. 
’adhérent aura le choix entre un, deux, trois ou 

un quart du paiement 
es trois mois suivants. 

paiement échelonné 
le montant minimum à partir duquel le paiement échelonné est proposé aux adhérents. 

n’est pas proposé, et l’adhérent ne 

a fiche à la suite de son 

Indique le montant minimum autorisé pour pouvoir effectuer un paiement CB. Ce montant est fixé 
Si vous souhaitez augmenter ce 

pour cela. En général, ce montant est fixé à 5Euros. 
Ce montant est indiqué à l’adhérent dans le formulaire de paiement pour son information. 

interface. Ce dernier est par contre 
installé, et peut être testé pour comprendre et vérifier que tout est conforme à vos attentes. 

un paiement en CB, puis de rentrer les codes suivants pour simuler le 

Vous pourrez ainsi vérifier si les paiements effectués en tests s’intègrent bien dans votre interface 
cket envoyé à l’adhérent, il est 

 

, Les montants seront ainsi prélevés sure le compte 
dans les mêmes conditions que celles 
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Remboursements 

Tous les paiements CB effectués par vos adhér
partiellement. Pour cela il suffira à l’administrateur déclaré à la SAS2GWEB
signature de la mise en place du paiement CB de nous envoyer un mail en indiquant bien les 
éléments suivants pour la prise en compte du remboursement
Nom de l’adhérent 
Numéro de l’adhérent 
Numéro de référence du paiement
Montant du remboursement 
Date pour le remboursement à effectuer

 

Reversement des fonds à l’association
La SAS 2GWEB  reversera à l’association le montant
conditions que celles relatives au CGV et CGU contractées pour la mise en place du paiement CB.

Rappel important : 
Le délai de carence de 16 jours s’applique également sur les paiements échelonnés. 

En cas de défaut de paiement sur un paiement échelonné, tous
automatiquement annulés. Un mail avertira l’administrateur de cet état, et les sommes 
correspondantes seront retirées de l’interface WEBAS.
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Tous les paiements CB effectués par vos adhérents peuvent être remboursés entièrement ou 
partiellement. Pour cela il suffira à l’administrateur déclaré à la SAS2GWEB au moment de la 
signature de la mise en place du paiement CB de nous envoyer un mail en indiquant bien les 

se en compte du remboursement : 

éférence du paiement 

Date pour le remboursement à effectuer 

à l’association 
La SAS 2GWEB  reversera à l’association le montant des cotisations échelonnées dans les mêmes 
conditions que celles relatives au CGV et CGU contractées pour la mise en place du paiement CB.

Le délai de carence de 16 jours s’applique également sur les paiements échelonnés. 

aut de paiement sur un paiement échelonné, tous les paiements suivants sont 
. Un mail avertira l’administrateur de cet état, et les sommes 

seront retirées de l’interface WEBAS. 
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ents peuvent être remboursés entièrement ou 
au moment de la 

signature de la mise en place du paiement CB de nous envoyer un mail en indiquant bien les 

des cotisations échelonnées dans les mêmes 
conditions que celles relatives au CGV et CGU contractées pour la mise en place du paiement CB. 

Le délai de carence de 16 jours s’applique également sur les paiements échelonnés.  

paiements suivants sont 
. Un mail avertira l’administrateur de cet état, et les sommes 


