LE 3 OU 4 FOIS PAR CB SUR LE WEB
NOTICE POUR LES COMMERCANTS
EN COLLECTING

Cette notice est à destination des commerçants
Elle vous permettra de comprendre et de répondre à vos interrogations
concernant notre produit 3X et 4X dans le cadre du collecting
Bonne lecture,
Afin de rendre le document plus explicite nous indiquerons les acteurs concernés au travers d’un
pictogramme
Action commerçant
Action PSP
Action Oney
Action client

PSP
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Un paiement en 3 et 4 fois par carte bancaire
Une réponse immédiate,
sans signature de contrat ou d’impression papier

UNE SOLUTION ACCESSIBLE POUR TOUS VOS CLIENTS
Le client doit être détenteur d’une carte bancaire française qui
couvre la durée du financement
(hors Maestro, Electron et American express)

Il doit être domicilié et livré en France Métropolitaine ou DOM

• Les cartes à interrogation systématique et les e-cards sont exclues de la solution.
• Pour un financement en 4 fois la carte doit être valable a la souscription 3 mois et pour le 3 fois la carte
doit être valable 2 mois, le premier prélèvement à lieu le jour de la validation de la commande,
• L’adresse de livraison doit être en France ou dans les DOM
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LES ANNULATIONS DE COMMANDE
Toutes les commandes peuvent être annulées, totalement ou partiellement après la validation de la commande
jusqu’à 180 jours

Le commerçant est à
l’initiative de la demande
d’annulation (en aucun cas
Oney annule sur une
demande client) sur le back
office PayPlug ou depuis son
CMS 48h après le paiement.

Le montant à annuler est
transmis automatiquement
chez Oney

En fonction du montant à annuler
pour le client et des sommes déjà
perçues par Oney, le client est
recrédité ou ses futures mensualités
sont réajustées.
Le client reçoit un e-mail avec les
nouvelles informations concernant
son financement.

REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS CLIENTS EN CAS DE FINANCEMENT PAYANT

•

Pour une annulation totale :
– Oney rembourse l’intégralité des intérêts avant la fin du financement
– Quand le financement est soldé, Oney rembourse au client le montant de l’annulation

•

Pour une annulation partielle :
– Les intérêts échus restent dus.
– Les intérêts sont recalculés sur le nouveau montant dû.

DROIT DE RETRACTATION
Nous parlons ici du droit à la rétractation du paiement et non de l’article ou du service ( que gère le commerçant)
Le client conserve sa commande mais souhaite modifier le type de paiement.
Rappel : La loi permet un délai de 14 jours pour un client pour se rétracter sur un crédit

Le client récupère son bordereau de rétractation dans
les CGV jointes à l’email de confirmation de
l’ouverture de son 3X 4X .
Il le remplit et le transmet par courrier à Oney.

Ce bordereau alimente une file de traitement chez
Oney.

PSP

Oney prend alors contact avec PayPlug
PayPlug rentrera en contact avec le commerçant
pour échanger sur le traitement de la rétractation (il
s’agit majoritairement d’annulations de commandes
et non pas de réelles rétractations)

CONTESTATION CLIENT: procédure de transmission du bon de livraison
et facture
Notre client commun a 13 mois pour contester un achat. S'il conteste son apport à sa banque, Oney demandera de lui fournir
dans un délai de 30 jours, le Bon de Livraison et la Facture correspondants à la commande contestée
NB : ATTENTION, si une commande n'a pas été livrée, le marchand doit faire une annulation de commande
La banque du client transfert la contestation à Oney

Oney remplit une demande via un Google doc à
destination de PayPlug

PSP

PayPlug transfert la demande au commerçant

Pour chaque contestation le commerçant doit
envoyer un mail à l’adresse suivante:
sav-pnfcb@Oney.fr en mettant en copie Payplug.
A réception des pièces Oney étudie et informe
Payplug dans la colonne "Pièces complètes" si OUI ou
NON les pièces sont conformes

Comment faire parvenir le mail à Oney?
1 mail = 1 client
Le mail comprend les 2 pièces (BL + FACTURE) .
Mettre dans l'objet du mail, la référence suivie
de l'objet "litige commerçants"
Ex : ex: 14000005200 litige commerçants.
Le jour où vous faites parvenir les pièces par mail,
merci d'indiquer dans le Google doc la date
d'envoi des pièces (colonne O et P) afin qu’Oney
puisses prendre note de votre envoi
ü Un bon de livraison doit contenir l'adresse de
facturation, l'adresse de livraison, le nom et
prénom du client, le mode de livraison la date
de livraison et la signature du client
ü La facture doit contenir le montant, l'intitulé
du produit, adresse de facturation, adresse de
livraison et la référence de la commande.

Contacts

Le contact SAV/ fraude d’un commerçant
support@payplug.com

Ne doit pas être contacté par un commerçant dans le cadre de ce process
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