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Intégration du module ComNpay pour Magento 2 
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1-Prérequis  

Afin de mettre en place le module ComNpay sur la plateforme Magento 2, veuillez vérifier que vous 
possédez l’ensemble des éléments suivants : 

1. Le fichier du module ComNpay pour Magento 2 

2. Accès à l’administration de votre boutique 

3. Identifiants de paiement ComNpay : Numéro du TPE et Clé privée 
Ces identifiants sont disponibles sur votre portail client Afone paiement dans l’onglet ComNpay > 
Administration (https://www.afonepaiement.com) 
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2-Installation du module ComNpay 

Le module de paiement ComNpay s'installe via le Component Manager de Magento. 

Comme pour les autres extensions, assurez-vous d'avoir configuré et activé la table de planification des 
taches (crontab) comme expliqué dans la documentation de Magento 

2-1 Installation via FTP 

1. Créez un répertoire Afone dans app/code.  

2. Créez un sous répertoire ComNpay dans app/code/Afone. 

3. Transférez les fichiers contenus dans l'archive du fichier ComNpay vers le répertoire app/code/
Afone/ComNpay à l'aide d'un client FTP ou en ligne de commande. 

4. Videz les caches de Magento depuis le panneau d'administration (System > Cache 
Management). 

5. Démarrez l’interpréteur de commandes (Terminal)  

6. Naviguez jusqu'au répertoire d'installation de Magento : 
 
cd <your Magento install dir>                                                                                                                     

7. Activez le module :  
 
php bin/magento module:enable --clear-static-content Afone_ComNpay                                          

8. Démarrez la mise à jour la base de données  
 
php bin/magento setup:upgrade                                                                                                                

9. Générez et pré-compilez les classes  
 
php bin/magento setup:di:compile                                                                                                            

10. Déployez les fichiers statiques  
 
php bin/magento setup:static-content:deploy [locale]                                                                            

11. Nettoyez le cache  
 
php bin/magento cache:flush                                                                                                                      
 
Une fois le module activé, retournez dans le panneau d'administration pour procéder au paramétrage 
du module 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2-2 Installation depuis la MarketPlace 

1. Connectez-vous à l'administration de votre Magento.  

2. Ouvrez le Component Manager (System > Web Setup Wizard > Component Manager). 

3. Dans l'encadré Magento Marketplace Account, cliquez sur le lien Sign in et renseignez vos clés 
publiques et privées. 

4. Connectez-vous ensuite à la marketplace de Magento. 

5. Recherchez le module ComNpay et ajoutez-le au panier. 

6. Le module étant gratuit il n'y aura pas de facturation. Terminez votre achat. 

7. Retournez dans votre Component Manager et cliquez sur le lien Sync. 

8. Un nouvel élément devrait apparaître dans New purchases. Cliquez sur le lien Install. 

9. Dans la fenêtre Extension Grid, sélectionnez le module ComNpay et cliquez sur le lien Install. 
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3-Configuration du module ComNpay 

Depuis le panneau d'administration de Magento  

1. Naviguez dans le menu d'administration de Magento, et cliquez sur Stores > Configuration. 

2. Cliquez ensuite sur SALES > Payement Methods 

3. Cliquez pour étendre la section ComNpay.  

4. Vous pourrez alors renseigner vos identifiants de paiement récupérés préalablement sur votre compte 
Afone Paiement (voir Prérequis page 3)  

5. Vous pouvez ensuite modifier le titre du moyen de paiement qui sera afficher à votre client. (Par 
exemple Paiement par carte sécurisé) 

6. N’oubliez pas de sauvegarder la configuration  

Identifiants de paiement 

Activer le module

Titre du moyen de paiement
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