Guide d’intégration de la
page de paiement
hébergée
de MonerisMD à Bookmark

(06/2020)

Besoin d’aide?
Moneris : Visitez Soutien Moneris ou appelez le 1 866 319-7450.
Bookmark : Consultez la page bookmark.com/help_center (en anglais
seulement).

Inscrivez votre ID de commerçant Moneris ici :
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Page de paiement hébergée de Moneris et Bookmark

Page de paiement
hébergée de
Moneris et
Bookmark
Ce guide vous présente une liste des étapes de base
pour lier la page de paiement hébergée de Moneris
à votre site de Bookmark afin de commencer à
accepter les paiements. Avant de commencer,
assurez-vous d’avoir créé un compte d’entreprise
Bookmark. Consultez la page
Guide
d’intégration de la page de paiement
de Moneris
à Bookmark
bookmark.com/pricing
(enhébergée
anglais
seulement)
pour
en savoir plus ou pour créer votre compte.
MD
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Configuration de la page de paiement hébergée
Dans le centre de ressources pour commerçants (CRC) de Moneris, effectuez les étapes de configuration
suivantes afin de préparer l’intégration à un site de commerce électronique de Bookmark.
1. Ouvrez une session dans le CRC :
a. Cliquez ici pour accéder à le CRC (ou ouvrez un navigateur Web et rendez-vous à la page
moneris.com/crc).
La page d’ouverture de session du centre de ressources pour commerçants s’affiche.

b. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur le menu déroulant EN et sélectionnez Canada –
Français (au besoin).
La langue d’affichage est désormais le français.
c. Entrez vos identifiants du CRC dans les champs appropriés et cliquez sur Soumettre.
2. À l’écran principal, cliquez sur le menu Admin.
3. Dans le menu Admin, cliquez sur Config. page hébergée.
4. Au haut de l’écran Config page hébergée, cliquez sur le bouton Générer une nouvelle configuration.
Le nouvel écran Config page hébergée s’affiche.

Guide d’intégration de la page de paiement hébergée de MonerisMD à Bookmark

3

5. Ajoutez la description de votre page de paiement hébergée (PPH) au champ Description dans la section
Configuration de base.
Important : NE MODIFIEZ PAS d’autres paramètres sur cette page pour l’instant (p. ex. Type de transaction
ou Méthodes de paiement). La modification de ces paramètres peut nuire au fonctionnement de la page
de paiement hébergée.
6. Faites défiler la page vers le bas, puis cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications.
7. Copiez ces deux informations affichées au haut de l’écran :



ps_store_id:
hpp_key:

Ces deux valeurs vous serviront pour lier la PPH de Moneris à la page de commerce électronique de
Bookmark.
8. Gardez donc l’onglet ouvert pendant que vous effectuez les autres étapes de configuration.
Important : Si vous fermez la page, les valeurs de ps_store_id et de hpp_key sont supprimées. Il est donc
important de les copier et de garder l’onglet ouvert jusqu’à ce que vous ayez terminé de les utiliser dans
les étapes suivantes.
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Configuration des paiements dans Bookmark
Remarque : L’outil de création de sites Web de Bookmark et la page des paramètres sont offerts en anglais
seulement.
1. Ouvrez un autre onglet dans votre navigateur et connectez-vous à votre compte Bookmark.
2. À la page d’accueil de Bookmark, cliquez sur YOUR WEBSITE.
3. À la page Your Websites, cliquez sur le bouton Edit.
L’interface de l’outil de création apparaît à l’écran.

4. Dans le menu de gauche, cliquez sur SETTINGS.
5. Dans le menu SETTINGS, cliquez sur E-COMMERCE.
6. Une fois le chargement du panneau de configuration de commerce électronique terminé, cliquez sur
Payment.

7. Dans la liste des intégrateurs de paiement, cherchez l’option « Moneris/eSELECT Plus Hosted Paypage ».
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8. Cliquez sur le bouton Account Settings.
9. À l’écran Moneris Hosted Paypage Account Details, remplissez les champs de renseignements sur le compte
comme suit :



Hosted Paypage ID = ps_store_id
Hosted Paypage Token = hpp_key

10. Cochez la case à côté de Enable test mode. Ainsi, vous pourrez tester vos paramètres et les modes de
paiement avant de publier votre site pour vos clients.

Important : Après avoir effectué les tests de transaction, retournez à cet écran et décochez la case.
11. Cliquez sur le bouton Save situé au bas de l’écran.
12. Gardez cet onglet ouvert, car vous devrez entrer les URL de réponse dans le CRC.
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Saisie des URL de réponse dans le CRC
Les URL de réponse forment une série de liens qui dirige le client à la prochaine étape appropriée en fonction de
la réponse à la transaction par le serveur de Moneris (p. ex. transaction approuvée, refusée ou annulée).
1. Consultez l’onglet affichant l’écran Config page hébergée.
2. Faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section Méthode de réponse, puis entrez les liens URL Approbation et URL - Refus affichés à l’écran Moneris Hosted Paypage Account Details de Bookmark dans
les champs appropriés.

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications.
4. Faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section Apparence de la page de paiement et cliquez sur le
bouton Configurer l’apparence.
5. Faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section Boutons.
6. Cliquez sur le champ Texte du bouton Annuler et entrez le texte que vous souhaitez afficher sur le bouton
« Annuler ».
7. Cliquez sur le champ URL du bouton Annuler et entrez le lien Cancel Button URL affiché à l’écran Moneris
Hosted Paypage Account Details de Bookmark.

8. Cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres d’apparence situé au bas de la page.
Félicitations! Vous avez terminé de configurer les paiements. La case dans Bookmark indiquera « ENABLED ».
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Soutien aux commerçants

Soutien aux
commerçants
Obtenez de l’aide en tout temps à Moneris.
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Si vous avez besoin d’aide pour utiliser votre solution de
paiement, nous pouvons vous aider en tout temps.
Nous ne sommes qu’à un clic près.


Visiter Soutien Moneris pour :


télécharger ce guide et d’autres ressources



Consultez la page moneris.com/ressources pour obtenir des nouvelles et des tendances au sujet de
l’industrie du paiement, des histoires de réussite des clients, ainsi que des rapports trimestriels et des
aperçus.



Pour obtenir de l’aide concernant votre site Web de Bookmark, consultez les ressources de soutien à la page
bookmark.com/help_center (en anglais seulement).

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Communiquez avec le centre d’assistance à la clientèle de Moneris (ouvert en tout temps) en composant le
1 866 319-7450. Un agent sera ravi de vous aider.
Vous pouvez également nous envoyer un message sécuritaire en ouvrant une session Marchand DirectMD à
l’adresse moneris.com/monmarchanddirect.
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