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CONTEXTE 

Ce document a pour objectif de démontrer l’utilisation du module Be2Bill pour un commerçant. 

Il sera expliqué l’installation et la configuration du module. 

Ce module Magento, permet aux commerçants une intégration « clé en main » des moyens de paiements 

mis à disposition par Be2Bill. 

Le module est disponible en FR et EN. 

PREREQUIS 

Magento 

Le module est compatible avec la version 2.1.x de Magento. En cas de version antérieure, nous vous 

préconisons la mise à jour de votre plateforme avant installation et configuration du module. 

INSTALLATION 

Il est recommandé de faire une sauvegarde de votre base de données. 

Par étape, 

1. Se rendre à la racine de votre installation Magento 2 

2. Créer les répertoires suivants : 

o app/code/Quadra 

o app/code/Quadra/Be2bill 

3. Décompresser l’archive dans le dossier : « app/code/Quadra/Be2bill»  (ignorer le dossier  à 

la racine de l’archive) 

4. Installer le module en exécutant : 

o php bin/Magento setup:upgrade 

o php bin/Magento cache:clean 

o php bin/Magento cache:flush 

  



CONFIGURATION 

Configuration API 

Avant de configurer les comptes, vous devez configurer l’API permettant la connexion avec Be2Bill. 

Accéder au menu « Be2Bill > Configuration de l’API » 

3 sections distinctes sont représentées :  

 

Aide à la configuration Be2Bill 

Il s’agit de la liste des informations que vous devrez renseigner lors de la configuration de vos comptes 

depuis l’extranet Be2Bill. 

 

Cette configuration est nécessaire sur chacun de vos comptes Be2Bill afin de permettre la communication 

entre votre instance de Magento et celle de be2Bill. 



 

Configuration de l’API 

Cet encart vous permet de configurer le détail des informations utiles afin que Magento communique avec 

Be2Bill. Le module est initialisé avec des valeurs fonctionnelles. Il vous faudra cependant configurer les URL 

définitives pour les champs :  



 Url du formulaire de paiement 

 Url du paiement direct 

 

Le « Mode Test » permet d’activer le bac à sable afin de communiquer avec les URL de test de Be2Bill. 

Pour le passage en Production, il sera nécessaire de configurer le « Mode Test = Non ». 

Champ Détail 

Version de l'XML Champ informatif permettant de connaitre la version du 

XML actuellement importé. 



Selon la norme SemVer, la version de l’application sera 

basée sur une version majeure du XML non modifiable. 

 

La montée de version est possible uniquement pour les 

versions mineures et patch du XML. 

 

 Pour une montée de version majeure, une mise à jour 

applicative sera nécessaire. 

URL -> XML (comptes dynamiques) URL du XML de configuration des comptes. 

 

Ce XML comporte la liste complète des comptes et 

configuration possible depuis le menu « Be2Bill / 

Configuration des comptes ». 

URL principale du service 

'serveur à serveur' 

 

URL secondaire du service 

'serveur à serveur' 

 

URL de test principale du 

service 'serveur à serveur' 

Utilisé si le Mode Test est actif 

Url du formulaire de paiement  

Url de test du formulaire de 

paiement 

Utilisé si le Mode Test est actif 

Url du paiement direct  

Url de test du paiement direct Utilisé si le Mode Test est actif 

Mode Debug Permet d’activer les logs spécifiques à Be2Bill 

Mode Test Permet d’activer le mode test, ce qui implique l’appel 

des URL de test. 

Personnalisation message d’erreur 

Cet encart vous permettra de personnaliser les messages renvoyé par les codes erreurs Be2Bill. 

En les laissant vides, les messages en commentaire seront pris en compte. 



 

Configuration Moyens de Paiement 



Lister les comptes 

La liste des comptes se trouve ici : Menu « Be2Bill > Configuration des comptes » 

 

Ajouter un compte 

Prérequis 

 

Il est nécessaire d’importer une première fois le XML avec le bouton « Import XML ». 

Si vous n’importez pas celui-ci, les actions de création de Moyen de paiement, ou de migration ne seront 

pas fonctionnelles. 

Liste des champs 

Champ Détail 



 

Cet encart permet la configuration générale du 

compte. 

En fonction de la devise et du type de compte, des 

encarts supplémentaires seront débloqués ; 

permettant la configuration d’options et de méthode 

de paiement. 

 

 

Les champs de cet encart sont globaux à toutes la 

configuration ; excepté pour le « Label visible sur le 

front office ». 

Statut Permet d’activer ou désactiver le compte ainsi que 

ses moyens de paiement. 

Magasin Permet de sélectionner la vue magasin sur lequel 

configurer le compte. Une seule vue magasin n’est 

configurable par écran. En cas de besoin de 

configurer le même IDENTIFIER pour plusieurs 

magasins, il sera nécessaire de créer autant de 

comptes. 

Identifier Identifiant fournit pas Be2Bill sous le libellé 

« Identifier » 

Mot de passe Mot de passe fournit par Be2Bill 

Logo Un logo par défaut est fourni par le fichier XML 

dynamique. Si vous souhaitez le personnaliser, vous 

pouvez importer votre propre fichier. 

 

Format : 

 Le fichier sera automatique redimensionner 

avec une hauteur de 30px. Afin d’optimiser le 

poids de la page, nous conseillons que vous 

importiez une image de 30px de haut. 

 Pas de préconisation sur la largeur 

 Extension : svg, png, jpg 

Devise Sélection de la devise à utiliser. La liste déroulante 



comporte toutes les devises fournies par Magento. 

 

La devise sélectionnée met à jour la liste des types 

de compte. 

Type de compte La liste des types de compte provient de « l’image » 

du XML importée. 

 

Exemple : CB/Visa/MC, Paypal, AMEX, … 

 

Le type de compte met à jour le mode ainsi que la 

liste des opérations et options disponibles. 

Mode Soit mode imposé selon le type de compte. 

 

Exemple pour PayPal : imposée à « Serveur à 

serveur » 

Exemple pour AMEX : choix entre « Formulaire » et 

« Formulaire dans iframe » 

Label visible sur le front office Libellé affiché sur le front office depuis le tunnel de 

commande. L’affichage sera composé du label saisi 

concaténé au type de l’opération. 

 

Exemple :  

 



Annule les commandes dont le statut est 

« en attente » depuis … 

Ce champ permet de définir le nombre de jour de 

validité d’une commande « en attente ». 

 

Passé ce délai, la commande s’annule via tâche une  

planifiée respectant les standards de Magento. Il est 

nécessaire de planifier le CRON Magento via les 

standards d’utilisation de Magento. 

LES OPTIONS DE PAIEMENT 

Ce dessous le détail de configuration pour chacune des options de paiements disponible. La liste des 

options de paiement diffère en fonction de la devise et le type de compte. 

Paiement standard 

 

Il s’agit du paiement de base. Il s’agit d’un paiement direct lors de la création de la commande. 

Champ Détail 

Statut Permet d’activer ou non cette opération de paiement. 

Label front office Permet de surcharger le label généré à partir du label 

de la configuration général du moyen de paiement. 

Montant minimum de la commande L’opération de paiement n’est disponible que si le 

montant minimum de la commande est atteint. Dans le 

cas contraire l’opération ne sera pas visible. 

Montant maximum de la commande L’opération de paiement n’est disponible que si le 

montant maximum de la commande n’est pas atteint. 

Dans le cas contraire l’opération ne sera pas visible. 



Paiement différé 

 

Permet de configurer l’opération de paiement différé sous X jour ; jusque 10 jours. 

Lors de la commande, une autorisation est effectuée auprès de Be2Bill. Si la commande est validée, un 

CRON se charge d’effectuer la capture sous les X jours, puis mettre à jour le statut de la commande. 

Champ Détail 

Statut Permet d’activer ou non cette opération de paiement. 

Label front office Permet de surcharger le label généré à partir du label 

de la configuration général du moyen de paiement. 

Montant minimum de la commande L’opération de paiement n’est disponible que si le 

montant minimum de la commande est atteint. Dans le 

cas contraire l’opération ne sera pas visible. 

Montant maximum de la commande L’opération de paiement n’est disponible que si le 

montant maximum de la commande n’est pas atteint. 

Dans le cas contraire l’opération ne sera pas visible. 

Nombre de jours Configuration du nombre de jours post-déclenchement 

de la capture. 

De 1 à 10 jours. 

Paiement à la livraison 



 

Le paiement à la livraison se déclenche automatiquement via les évènements liés au Backoffice Magento.  

Lors de la commande, une autorisation est effectuée auprès de Be2Bill. Attention, malgré le libellé, la 

capture se fait en réalité lors de la FACTURATION Magento et non l’EXPEDITION. 

 

Champ Détail 

Statut Permet d’activer ou non cette opération de paiement. 

Label front office Permet de surcharger le label généré à partir du label 

de la configuration général du moyen de paiement. 

Montant minimum de la commande L’opération de paiement n’est disponible que si le 

montant minimum de la commande est atteint. Dans le 

cas contraire l’opération ne sera pas visible. 

Montant maximum de la commande L’opération de paiement n’est disponible que si le 

montant maximum de la commande n’est pas atteint. 

Dans le cas contraire l’opération ne sera pas visible. 

Paiement en N fois 



 

Permet de mettre en place une facilité de paiement pour les clients. Attention à ne pas confondre « facilité 

de paiement » et « crédit ». La facilité de paiement ne peut dépasser les 89 jours entre la date 

d’autorisation et de dernière capture. 

Champ Détail 

Statut Permet d’activer ou non cette opération de paiement. 

Label front office Permet de surcharger le label généré à partir du label 

de la configuration général du moyen de paiement. 

Montant minimum de la commande L’opération de paiement n’est disponible que si le 

montant minimum de la commande est atteint. Dans le 

cas contraire l’opération ne sera pas visible. 

Montant maximum de la commande L’opération de paiement n’est disponible que si le 

montant maximum de la commande n’est pas atteint. 

Dans le cas contraire l’opération ne sera pas visible. 

Nombre de fois Configuration du nombre d’échéances. 

De 2 à 4 échéances. 

Calcul de l’échéancier 

Afin de ne pas dépasser les 89 jours légaux de la facilité de paiement, ci-dessous les règles de calcul de 

l’échéancier. 

Dates des échéances 

2 et 3 fois Pour le paiement 2 et 3 fois, 

E1 = J de la commande 

E2 = J de la commande + 1 mois 



 Dans le cas de commande en fin de mois, si le jour n’existe pas, nous 

prenons le dernier jour de celui-ci. 

E3 = J de la commande + 2 mois 

 Dans le cas de commande en fin de mois, si le jour n’existe pas, nous 

prenons le dernier jour de celui-ci. 

 

Exemple le paiement 2 et 3 fois, 

Date de commande le 13/01/2016 

 E1 = 13/01 

 E2 = 13/02 

 E3 = 13/03 

Date de commande le 31/01/2016 

 E1 = 31/01 

 E2 = 29/02 

 E3 = 31/03 

4 fois Pour le paiement 4 fois, 

 E1, E2, E3 ; voir calcul ci-dessus. 

 E4 = E1 de la commande + 89 jours 

 

Exemple le paiement 4 fois, 

Date de commande le 13/01/2016 

 E4 = 11/04 

Date de commande le 31/01/2016  

 E4 = 29/04 

Montant des échéances 

1ère échéance M2 = M3 = M4 = valeur entière (MontantTotal  / nombreEcheanceTotale) 

Autres 

échéances 

M1 = MontantTotal – ∑(M2, M3, M4) 

Paiement 3D Secure 



 



 

Le paiement 3D-Secure permet d’apporter une sécurité complémentaire à l’acte d’achat. L’activation de 

celle-ci peut être complète ou sélective. 

Champ Détail 

Statut Permet d’activer ou non cette opération de paiement. 

Montant minimum de la commande L’opération de paiement n’est disponible que si le 

montant minimum de la commande est atteint. Dans le 

cas contraire l’opération ne sera pas visible. 

Montant maximum de la commande L’opération de paiement n’est disponible que si le 

montant maximum de la commande n’est pas atteint. 

Dans le cas contraire l’opération ne sera pas visible. 

Activer le 3D Secure uniquement 

pour les pays 

Permet de sélectionner une liste restreinte de pays de 

livraison pour lesquelles le 3DS est activée. 

Pour une sélection complète, merci de sélectionner la 

liste complète. 

 Clic dans le champ « multi-select » 

 Crtl+A 

Postcode 3D Secure Liste des codes postaux sur lesquels le 3DS est actif. 

Si le champ est vide, pas de restriction le 3DS est actif 

pour tous les pays précédemment sélectionnés. 



Méthode de livraison autorisée Permet de sélectionner une liste restreinte de méthodes 

de livraison pour lesquelles le 3DS est activée. 

Pour une sélection complète,  

 Clic dans le champ « multi-select » 

 Crtl+A 

Paiement en 1 Clic 

 

Le paiement OneClick permet au client de payer sa commande, comme le nom de l’option l’indique, en 1 

clic. 

Champ Détail 

Statut Permet d’activer ou non cette opération de paiement. 

Saisie du cryptogramme Permet d’activer ou non la sécurité du OneClick via la 

saisie obligatoire du cryptogramme. 

 

Prérequis : 

 L’option est activée 

 Le client possède un alias sur le moyen de paiement 

o Il faut qu’il ait donné son accord d’enregistrer son n° de carte. 

 Il faut que la carte soit encore valable 

  



Utilisation du OneClick 

Depuis le Tunnel de commande 

 

Lorsqu’un alias est disponible, et qu’il est valable, nous affichons une liste de choix au client : 

 Utiliser ma carte préenregistrée 

o Permet au client de ne pas avoir à saisir ses numéros de carte bancaire. 

 Remplacer vos données de Carte Bancaire 

o Permet au client de changer sa carte bancaire enregistrée 

o Il n’est pas possible d’avoir plusieurs cartes bancaires pour un même moyen de 

paiement. 

 Payer directement avec une autre Carte Bancaire 

o Permet d’utiliser exceptionnellement une autre carte bancaire, qui ne sera pas 

enregistrée. 

Depuis une fiche produit 

 

Permet de commander en 1 unique clic. Au clic sur le bouton « Payer », la commande est immédiatement 

prise en compte. Le client atterrit sur la page de confirmation de commande. 



CVV actif 

 

Si la vérification du cryptogramme est activée, le client devra saisir le cryptogramme à l’arrière de sa carte, 

puis valider sa commande pour que celle-ci soit prise en compte. 

  



MULTICAPTURE / MULTIREFUND 

Les options multicapture et multirefund sont compatibles entre elles. Il est donc possible d’effectuer des 

remboursements multiples sur des commandes qui ont été capturés en plusieurs fois. 

Ci-dessous un graphique avec la liste complètes des captures / remboursements possibles. 

 

La liste des captures et remboursement sera visible dans depuis l’onglet « Transactions » de la commande. 

Multicapture 

Nous avons implémenté le module afin de permettre de capturer une commande en plusieurs fois. 

La multicapture fonctionne uniquement depuis le BO de Magento ; uniquement la capture de produits 

« entiers » est possible au moment de la facturation. 

 Cette fonctionnalité est donc disponible pour l’opération de paiement « A la livraison ». 

 Les frais de livraison sont systématiquement capturés lors de la 1ère facturation. 

Multirefund 

RemboursementCapture

Passage de la 
commande / 
Création de 

l'autorisation 
auprès de Be2Bill

Authorisation de 10 
produits

Capture 3P/10

+

Frais de livraison

Remboursement 
3P/3

+ [Frais de livraison]

Capture 4P/10

Remboursement 
2P/4

Remboursement 
1P/4

Capture 2P/10

Capture 1P/10



Le remboursement multiple est possible depuis le BO Magento ; uniquement le remboursement de 

produits « entiers » est possible. 

 Le remboursement doit se faire sur la facture et non sur la commande. 

Uniquement les éléments d’une facture ne peuvent être remboursés depuis cette même facture. En effet, il 

est nécessaire de relier une transaction de remboursement à une transaction parente de capture. Seule la 

facture peut permettre le lien. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

LISTING DE COMMANDES 

 

Tags 

Les TAGS publics de Be2bill sont remontés  dans la liste des commandes. 

Il existe 4 types de tags (GOOD - TO BE CHECKED - SUSPICIOUS - POTENTIAL FRAUD) 

 

AVS 

Sur les paiements Credorax (Visa/Mastercard),  une fonctionnalité permet de remonter le résultat d'un 

check AVS (Address Verification System), c’est à dire des informations complémentaires sur l’adresse de 

facturation. 

  

AVS response code  (AVSCODE) AVS description (AVSMESSAGE)

A Partial Match - Address match; Zip/Postal Code does not match

B Partial Match - Address match; Zip/Postal Code not supplied or not checked

C No Match – Address and Zip/Postal Code not verified
D Full Match - Address and Zip/Postal Code match

F Full Match - Address and Zip/Postal Code match (UK Only)

G No Match - Address not verified

I Address not verified 

M Full Match - Address and Zip/Postal Code match

N No Match - Address and Zip/Postal Code do not match

P Partial Match - Zip/Postal Code matches; Address does not match

R Issuer system unavailable or timeout, Retry

S AVS not supported by issuer

U Address information unavailable 

W For US addresses: Partial Match - nine-digit Zip Code matches; Address does not match. For addresses outside the US: Partial Match - Postal Code matches; Address does not match

X For US addresses: Full Match - nine-digit Zip Code and Address match

Y For US addresses: Full Match - five-digit Zip Code and Address match

Z For US addresses: Partial Match – five-digital ZIP Code matches; Address does not match
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