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I- Fintecture account creation steps



Click on Register
1 Go to:

https://console.fintecture.com
/auth/register

2

https://console.fintecture.com/auth/register
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Go to your emaill account



Click on the link to activate your user 
account



Click on dashboard



Click on “Activate Account”



Fill-out the form



Upload your certificate of incorporation



Select this field to declare that you 
are the legal representative of the 
company and that you are 
authorized to perform all 
formalities and acts in the name of 
the company Fill-out the form



Fill-out the form



Fill-out the form



Fill-out the form and 
click « Finish » to 
send your account
activation request



Vos informations sont en cours de  
vérifications.

Votre compte sera validé dans un
délai de 48h maximum

Your account status turns to ”PENDING” 
during the review process



Your account is activated

Click on “API KEYS” 
when your account is 
activated (“ACCOUNT 
ACTIVATED” in green 
color)



Click on ‘Create New Keys’



1 Select Magento

2 Enter the URL of your website

3 Select PRODUCTION

(this field is generated
automatically)
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Copy/Paste in the corresponding fields, after having selected PRODUCTION environment, in the “Pay with Instant Transfer”  extension configuration settings in your Magento admin panel:
1 APP ID
2 APP SECRET

Click on « Generate Private Key » :
This will generate a file which needs to be uploaded in the corresponding field, in the “Pay with Instant Transfer”  extension configuration settings in 
your Magento admin panel:SAVE YOUR APP ID, APP SECRET 

and the generated document 
(PRIVATE KEY) in a file in your PC



II- Installation steps of the Magento module



How To Install the Extension from Zip File:

Step 1: Unzip the file

Step 2: Create another directory called 
app/code/Fintecture/Payment/

Step 3: Upload the directory 
app/code/Fintecture/Payment/ into the root 
directory of your Magento installation. All 
directories should match the existing directory 
structure.

Step 4: Go to Magento 2 root directory and run:
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy -f
php bin/magento cache:flush

Step 5: Clear all Cache

How to Install the Extension using Composer:

Step 1: Ensure Composer is installed.

Step 2: Ensure you have access keys to install by 
going to My Profile in Marketplace, then choose 
Access Keys in My Products Section.

Step 3: Find Pay With Instant Transfer and click 
Technical Details in My Purchase.

Step 4: Navigate to your Magento project 
directory and update your composer.json file.

Step 5: Run: 
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy -f
php bin/magento cache:flush

Step 6: Clear all Cache

How to Install the Extension via Admin Web 
Setup Wizard:

Step 1: In the Magento 2 Admin Panel, navigate 
to System⇒ Web Setup Wizard ⇒ Extension 
Manager.

Step 2: Go to Review and Install.

Step 3: Then, in the list of components 
available, find the extension, and press “Install.”

Step 4: Start the Readiness Check

Step 5: Create a Backup if necessary and then 
click “Next”.

Step 6: Click “Enable”.



III- Configuration steps of the Magento module



In your admin panel, go to Stores -> Configuration -> Sales -> Payment Methods

Expand the arrow in «OTHER PAYMENT 
METHODS » and «Paywith Instant Transfer» will
appear

Click on «Configure »
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Makesure «Production » is selected

Makesure «Yes» in store view is
selected

Expand the arrowon «Fintecture
Settings»



Copy/Paste the APP ID which was created 
during your account creation in your console 

Copy/Paste the APP Secret which was created 
during your account creation in your console 

Upload the filie .pem which 
was downloaded during your 

account creation in your 
console 



1. Test your connection

2. Click on “Save Config”. 

You are ready to start 
collecting payments J



Payer par Banque by Fintecture

Guide d’utilisateur

I- Etapes creation de votre compte

II- Etapes installation du Plugin Magento

III- Etapes Configuration du Plugin Magento



I- Etapes creation de votre compte



Cliquez sur Register
1 Rendez-vous à

https://console.fintecture.com
/auth/register

2

https://console.fintecture.com/auth/register
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Rendez-vous sur votre boite mail.



Cliquer sur le lien envoyé sur votre adresse
mail pour activer votre compte



Cliquez sur Dashboard



Cliquez sur Activate Account



Nom de la société

N° de SIRET

URL site web

Adresse

N° Rue/avenue

Ville

Code Postal

Pays

IBAN

BIC

Nom de votre Banque

Remplir le formulaire



Uploader votre KBIS



Prénom

Nom

Date de Naissance

Poste

N° Portable

Cocher cette case pour déclarer  
que vous êtes habilités à renseigner  
ces informations au nom de la  
société qui utilise nos services



Pays de Résidence

Choisir Passeport ou CNI

Uploader votre Passeport ou CNI



Panier Moyen

Chiffre d’affaire mensuel enEUR



Cocher les pays où vous êtes actifs



Vos informations sont en cours de  
vérifications.

Votre compte sera validé dans un
délai de 48h maximum

Votre compte passe en‘PENDING’
pendant la vérification



Votre compte est Activé

Cliquez sur API KEYS  
une fois que votre  
compte est activé  
(ACCOUNT
ACTIVATED en vert)



Cliquez sur ‘Create New Keys’



1 Sélectionnez Magento

2 Entrez l’URL de votre site web

3 Sélectionnez PRODUCTION

(champ généré automatiquement)
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Copiez / collez dans les champs correspondants, après avoir sélectionné l'environnement PRODUCTION, dans les paramètres de configuration de l'extension «Payer par 
Virement Instantané» sur votre panneau d'administration Magento:
1 APP ID
2 APP SECRET

SAUVEGARDEZ VOTRE APP ID,APP
SECRET et fichier généré dans un  

dossier sur votre PC

Cliquez sur « Generate Private Key » :
Cela va générer un fichier qu’il faudra uploader dans le champ correspondant, après avoir sélectionné l’environnement PRODUCTION, dans les 
paramètres de configuration de l'extension «Payer par Virement Instantané» sur votre panneau d'administration Magento:



II- Etapes installation du Plugin Magento



Comment installer l’extension depuis un fichier
zip :

Étape 1 : Décompressez le fichier.

Étape 2 : Créez un autre répertoire appelé 
app/code/Fintecture/Payment/

Étape 3 : Téléchargez le répertoire 
app/code/Fintecture /Payment/ dans le 
répertoire racine de votre installation Magento. 
Tous les répertoires doivent correspondre à la 
structure de répertoires existante.

Étape 4 : Accédez au répertoire racine de 
Magento 2. Exécutez :
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy -f
php bin/magento cache:flush

Étape 5 : Videz le cache.

Comment installer l’extension en utilisant le 
Composer :

Étape 1 : Assurez-vous que le Composer est 
installé.

Étape 2 : Assurez-vous de disposer des clés 
d'accès à installer en accédant à My Profile 
dans Marketplace, puis en choisissant Access 
Keys dans la section My Products.

Étape 3 : Recherchez Payer par Virement 
Instantané et cliquez sur Technical Details dans 
My Purchase.

Étape 4 : Accédez au répertoire de votre projet 
Magento et mettez à jour votre fichier 
composer.json.

Étape 5 : Exécutez :
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy -f
php bin/magento cache:flush

Étape 6 : Videz le cache.

Comment installer l’extension via Admin Web 
Setup Wizard :

Étape 1 : Dans le panneau d'administration de 
Magento 2, accédez à System⇒ Web Setup 
Wizard ⇒ Extension Manager.

Étape 2 : Allez à Review puis Install.

Étape 3 : Ensuite, dans la liste des composants 
disponibles, recherchez l'extension et appuyez 
sur “Install.”

Étape 4 : Démarrez le Readiness Check

Étape 5 : Créez une sauvegarde si nécessaire, 
puis cliquez sur “Next”.

Étape 6 : Cliquez sur “Enable”.



III- Etapes Configuration du Plugin Magento



Rendez-vous à votre admin panel: navigez à Boutiques -> Configuration -> Ventes -> Modes 
de livraison

1

Cliquez la fllèche sur «OTHER PAYMENT 
METHODS » et «Payer par Virement Instantané» 
apparaîtra

2

Cliquer sur « Configurer »3



Cliquez sur la flèce sur «Paramètres 
de Fintecture »

Assurez-vous que «Oui» est 
sélectionné

Assurez-vous que «Production» est 
sélectionné



Copier Coller APP ID obtenu lors de la 
création de votre compte dans notre console

Copier Coller APP SECRET obtenu lors de la 
création de votre compte dans notre console

Uploader le ficher .pem
téléchargé lors de la création
de votre compte dans notre

console



1. Tester Votre connection

2. Cliquez sur “Enregistrer la 
Configuration”

Vous pouvez commencer à collecter des 
paiements J


