Le module de paiement en ligne
Vous souhaitez un site marchand qui intègre un module de paiement ou avoir une application de
paiement à distance ? Pour les paiements en ligne, Graines de SOL a choisi Stripe et PayPal. Quelles
sont les démarches à suivre ?

IMPORTANT :
Ne créez JAMAIS votre propre compte de module de
paiement !
Ne recevez JAMAIS vos paiements sur votre compte
bancaire personnel !

Stripe
Nous avons choisi principalement le module de paiement
Stripe pour plusieurs raisons :
Les commissions sont proportionnelles aux montants
des paiements, pas de frais fixes.
Permet à Graines de SOL de gérer plusieurs sites
avec son compte administrateur
Chaque entrepreneur peut accéder aux informations
de paiement de son compte uniquement, pour
préserver la confidentialité des données. Ses droits
seront ceux d’un « analyste »
L’ensemble des paiements est redirigé vers un seul et
même compte bancaire, celui de Graines de SOL

PayPal
En complément, nous avons choisi le module de paiement
PayPal :
Les commissions sont proportionnelles aux montants
des paiements, pas de frais fixes.
Permet à Graines de SOL de gérer plusieurs sites
avec son compte administrateur
Chaque entrepreneur ne peut pas accéder aux
informations de paiement de son compte
PayPal est un compte bancaire. Les opérations
passées apparaitront en comptabilité dans le compte
de trésorerie de PayPal.

Pour toute question technique relative à Stripe
ou PayPal, contactez Stéphan !

Pourquoi limiter
paiements ?

les

modules

de

Certes, il existe une multitude de moyens de paiement en
ligne, mais tous ne sont pas adaptés à notre gestion !
C’est une question de logistique : la coopérative a besoin
de tracer facilement les mouvements financiers, c’est-àdire de savoir quel client a payé pour quel entrepreneur.
Eh oui ! La qualité prime sur la quantité

IMPORTANT : Vous souhaitez utiliser un autre
moyen de paiement ? Parlez-en impérativement à votre
référent comptable pour vous informer de la possibilité
de sa mise en place

Mise en place du module de paiement
Lorsque vous souhaitez installer Stripe ou PayPal sur
votre site, voici les étapes à suivre :
1- Informez votre Référent de votre démarche pour
vérifier l’existence de la RCP pour la vente en ligne et
obtenir l’accord de la coopérative
2- Complétez les Conditions générales de vente à
distance (disponibles sur La Serre) et mettez-les en ligne.
Assurez-vous également d’afficher les bonnes mentions
légales (voir fiche « Les mentions légales de mon site
internet »)
Pour Stripe
Contactez votre référent comptable pour la création de
votre compte Stripe et le connecter à votre site
marchand. Vous recevrez un mail pour créer votre accès
« analyste »
Pour PayPal
L’adresse du compte PayPal de Graines de SOL est :
stephanrouchon@grainesdesol.fr. C’est cette adresse
que vous devez renseigner en créant le module de
paiement sur votre site.
Informez votre référent comptable de l’utilisation de
PayPal.
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Déclaration des ventes
Voici la marche à suivre lors de votre facturation via
LOUTY
Créez votre facture « Client divers » : celle-ci ne doit
contenir que des éléments relatifs à vos ventes Stripe
ou PayPal
Dans le mémo, renseignez la mention suivante :
« Stripe ou Paypal – date du virement – montant du
virement »
Dans l’onglet « ligne », remplissez les éléments de
facturation correspondants au virement pour les
produits vendus : pour chaque ligne, indiquez dans la
rubrique « Détails » la date de la vente, la désignation
des produits, ainsi que les nom et prénom du client
Le montant à facturer est le montant payé par le
client. Nous intégrerons dans vos dépenses les frais
bancaires liés aux opérations lors de l’enregistrement
du paiement
Renseignez le mode de paiement spécifique Stripe ou
Paypal
Dans l’onglet « fichier », insérez-la ou les factures de
ventes provenant de votre site internet

Les coûts de Stripe et PayPal
Stripe
Cartes
bancaires
Européennes

1.4% +
0.25€ par
transaction

Autres cartes
bancaires

2.9% +
0.25€ par
transaction

PayPal
Transaction
nationale

2.9% +
0.35€ par
transaction

Transaction
hors territoire
national

Consultez le site
PayPal
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