MANUEL
D’UTILISATION

AVERTISSEMENT
•

Si ce document a un indice supérieur à ceux précédemment diffusés, il les annule et les remplace

•

En conséquence, sont destinataire doit, DES SA RECEPTION :
1.

Détruire les versions précédentes en sa possession, à des indices inférieurs

2.

Remplacer les documents détruits par le présent document

3.

Appliquer cette règle (destruction/remplacement) à l’ensemble des documents copiés sous sa responsabilité

4. S’assurer, en cas d’obligation de conservation, que les versions précédentes ne peuvent pas être utilisées.
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1. ESPACE UTILISATEUR : A QUOI ÇA SERT ?
•
•
•
•
•

L’espace UTILISATEUR vous permet de :
Configurer les produits et les services à monétiser en cliquant sur Ajout Produit et suivre les
instructions : Ajout Site, Ajout Produit, choix du mode de paiement.
Créer les scripts générés dans le site pour rendre vos produits et services payants.
Suivre les différentes statistiques relatives aux revenus générés par vos produits
Suivre vos Revenus à temps réel
Suivre vos reversements

2. CONNEXION
Pour accéder à votre espace UTILISATEUR, vous êtes invités à saisir vos paramètres de connexion
(E-mail de connexion et mot de Passe) sur www.TrickPay.com, puis valider :

Une fois connecté, la page d’Accueil de votre Espace UTILISATEUR apparaîtra :

3. ACCUEIL

Cette rubrique
présente des
raccourcis vers
les principales
rubriques de la
solution

Visualiser les
détails de votre
Profil.

Visualiser les
détails de
l’évolution de
votre solde.

Visualiser les
statistiques des 5
meilleurs produits.

Situation de votre
Compte
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4. PROFIL :
Dans cette rubrique vous pouvez :
• Consulter votre profil
• Editer vos données,
• Editer votre mot de passe.

Visualisation des
informations de votre
profil.

Edition des données de
votre profil.

Gestion du Mot de
passe de votre
Espace

a. VISUALISER MON PROFIL :

Cette rubrique
permet la
gestion de vos
données
personnelles
(Ajout /
Modification )

Mettre à jour vos
informations
personnelles.

Mettre à jour
vos
Préférences.

Mettre à jour vos
informations
bancaires.
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b. EDITER MON PROFIL :

Composé de 3 étapes au Maximum :
• Edition des informations
personnelles
• Edition des informations de votre
société (étape active
seulement si vous êtes inscrit
en tant que Professionnel
• Edition de vos coordonnées
bancaires pour le paiement de
vos revenus

c. EDITER MOT DE PASSE :

Saisir votre
Mot de passe
actuel

Saisir votre
nouveau Mot de
passe.

Sauvegarder. La
modification a été
enregistrée

Après la modification de
votre Mot de passe, il y
aura une déconnexion de
votre session. N’oubliez
pas vous authentifier
avec le nouveau Mot de
Passe.
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5. PRODUIT :
Cette rubrique vous permet de :
• Ajouter vos sites à monétiser
• Créer vos produits à monétiser (un produit doit être associé à un site) : Mode paiement, Prix,
Code de test…
• Gérer vos Sites et Produits
• Visualiser du script de paiement qui sera inséré dans votre site
• Générer des codes d’accès gratuits par produit
• Visualiser les codes d’accès utilisés pour l’acquisition de vos produits

Créer des sites et
visualiser la liste
des sites à une
durée spécifique.

Visualiser la
liste des
produits.

Ajouter un
produit à un
site déjà crée
ou à un
nouveau site

Visualiser la liste des
codes utilisés

a. MES SITES :

Cette Rubrique vous
permet de gérer vos
Sites à monétiser :
• Visualisation de vos
sites déjà ajoutés
• Ajout de nouveaux
sites à monétiser

• Ajout Site :
Au niveau de cette interface, vous pouvez aussi ajouter le site que vous voulez monétiser, et ce, en
indiquant :
• Le nom de ce site
• Son URL
• Sa description
• Sa catégorie (menue déroulante).
Pour ajouter le site, il suffit de cliquer sur le bouton Ajout Site.

Saisir une
description
de ce site là.

Sélectionner
la catégorie
du site.
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b. AJOUT D’UN PRODUIT :
Il existe 2 méthodes pour ajouter le produit à monétiser : soit Ajouter un produit à un site existant, soit
Ajouter un produit à un nouveau site.

Cette rubrique
vous permet
d’ajouter un
produit à un site
existant ou après
l’ajout d’un
nouveau site.

(i) Ajout un produit à un site existant

Si «Ajout d’un
produit à un
nouveau site »,
cocher « Ajouter
nouveau site ».

1. Si « Ajout d’un
produit à un site
existant », cocher
« Mes Sites »

2. Sélectionner
un site existant
déjà

3. Valider votre choix
et passer à la page des
données spécifiques
du produit

1) CAS 1 : SI LE RESULTAT ATTENDU EST UN CONTENU A TELECHARGER :
Dans ce cas, sélectionner « REDIRECTION » en indiquant :
• URL Achat : c’est l’URL de la page dans laquelle sera inséré le script de paiement TrickPay
• URL Produit : c’est l’URL où se trouve le produit (le contenu) à télécharger. L’utilisateur sera
redirigé vers cet URL si le(s) code(s) d’accès saisi(s) dans le script de paiement TrickPay est
(sont) correct(s).
Une fois, l’Utilisateur est redirigé vers cet URL, ceci implique de l’acte d’achat est accompli avec
succès.
• URL Erreur : si les codes d’accès saisis dans le Script de paiement sont erronés, l’Utilisateur
sera redirigé vers cette page.

Valider et
passer au choix
du mode de
paiement.

2) CAS 2 : SI LE RESULTAT ATTENDU EST UNE NOTIFICATION DE LA REALISATION DE L’ACTION D’ACHAT
Dans ce cas, sélectionner « NOTIFICATION » en indiquant :
• URL Achat : c’est l’URL de la page dans laquelle sera inséré le script de paiement TrickPay
• URL Notification : c’est l’URL où la notification sera affichée.
o Si Notification est « OK » (couleur verte) : l’Utilisateur a saisi des codes d’accès
corrects dans le script de paiement TrickPay. Ceci implique de l’acte d’achat est
accompli avec succès.
o

Si Notification est « Erreur» (couleur rouge) : l’Utilisateur a saisi le(s) mauvais code(s)
d’accès dans le script de paiement TrickPay. Ceci implique de l’acte d’achat n’est pas
accompli.

Valider et
passer au
choix du
mode de
paiement
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(ii) Choix du mode de paiement et Création du Code TEST

1. Choisir le mode de
paiement souhaité
pour chaque pays dans
lequel vous voulez
vendre votre
Contenu/Service
sélectionné.
Cliquer pour visualiser
les différents pays et
leurs modes de
paiement proposés
par TrickPay

2. Choisir le nombre
de codes d’accès
nécessaires pour
pouvoir accéder au
Contenu / Service
proposé par votre
site.

3. Créer le code test
pour tester le
fonctionnement du
script de paiement
TrickPay une fois
installé dans votre
page.

(iii) Visualiser le Script (Kit) de paiement pour ce produit

ATTENTION :
Vous
pouvez ajouter à ce
Script de paiement les
paramètres que vous
voulez (en utilisant la
variable « param » se
trouvant dans le script.
Vous pouvez ajouter
aussi les paramètres
session.
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c. VISUALISATION LA LISTE DES SITES
Nom du site.

URL du site.

Nombre de produits
affectés à ce site
Supprimer le site.

Date de création.
Editer le site.

Plus
d’info sur
le site

Saisir le nom de site.
Saisir le l’URL de ce site.
B. Générer le code
gratuit ou le visualiser.
A. Cliquer sur le nom du produit
pour visualiser le code de test.

Supprimer un produit.
D. Visualiser le script
associé à ce produit.
C. Editer un produit.

Valider et passer pour remplir
l’interface d’ajout d’un produit.

A. VISUALISER LE CODE DE TEST

Editer un produit.
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B. VISUALISER OU GENERER LES CODES GRATUITS

Indication que vous
pouvez créer que 10
codes gratuits.

Indication que ce produit n’a pas de
codes gratuits.

Copier un code gratuit pour
acheter.

Cliquer pour générer les
codes gratuits.

Date et l’heure de génération des
codes pour ce produit.
Gain=0.000 puisque
c’est un code gratuit

Une fois ce code
est utilisé, la
date d’achat sera
affichée

NB :
• Vous ne pouvez générer que10 codes gratuits par produit. Une fois ils sont utilisés, vous
pouvez passer à l’achat par code de test (dont l’utilisation est illimitée) ou par des codes
payants.
• Ces codes (de test) spécifiques ne sont valables que pour l’achat de ce produit uniquement.

C. EDITER UN PRODUIT

Cette rubrique vous permet
d’éditer votre produit ou
modifier le site, auquel il est
associé par un autre
nouveau site, en cochant
« Ajouter nouveau Site ».

Vous pouvez changer le site associé à un
produit ou bien passer à la création d’un
nouveau site.

Après la modification du site, vous
passez à la modification des
informations de ce produit et du
mode de paiement.
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D. VISUALISER LE SCRIPT ASSOCIE A UN PRODUIT

1. Cliquer ici pour sélectionner ce
script.

2. Après la sélection du script
Cliquer ici pour visualiser le kit de
paiement.

Affichage du kit de
paiement
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Saisir ici le code de test ou le code
gratuit ou le code payant selon
votre choix.

Cliquer ici pour
acheter ce produit.
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Achat par un code de test où le produit est créé par une URL de notification.

Si l’achat est effectué avec succés alors il y a redirection vers l’URL d’achat ou bien
l’affichage d’une notification en vert.

Si non
il y aura une Redirection vers l’URL d’erreur ou affichage d’une notification en rouge.

NB :
Comment Générer un code payant ?

 L’Utilisateur envoi un SMS contenant le code service, au numéro de service qui est affiché après
avoir cliquer sur le drapeau du pays choisi.
 Le code récupéré sera introduit dans le champ texte approprié.
 Il faut autant de codes d’accès (différents) que de champs existant dans le script de paiement

NB : Le code de test est toujours relié à un produit et on l’utilise que pour l’achat de ce

produit.

