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1. Êtes-vous client Bridge ?

Vous êtes déjà un client Bridge : Rendez-vous au chapitre 2

Vous n’êtes pas client Bridge ?

● Ouvrez un compte
● Téléchargez et installez le module Bridge et commencez à accepter des paiement

directs sur votre PrestaShop.

2. Qu'est-ce que le module Payer par virement
compte à compte (by Bridge) ?

Intégrez Bridge, une solution de paiement sécurisée plug-and-play, pour
augmenter vos taux de conversion à coûts réduits. Bénéficiez d’une
réconciliation facilitée et de taux de fraude faibles.

La solution de paiement Bridge vous permet de :

- Proposer des plafonds de paiement élevés
Augmentez vos taux de conversion en permettant aux hauts paniers de payer
instantanément des montants élevés.

- Profiter d’une solution de paiement à coût réduit
La gestion des coûts est simplifiée ainsi que celle du cashflow. Vous pouvez bénéficier
d’un coût plus compétitif que celui de la carte bancaire en payant un pourcentage bas
uniquement sur les transactions réalisées sur votre site.

- Profiter de l’instantanéité des paiements
Disposez des fonds rapidement sur votre compte bancaire.

- Profiter d’une irrévocabilité des paiements
Le paiement est irrévocable, en d'autres mots le client ne peut ni annuler ni modifier son
paiement.

- Réduire les taux de fraude et de proposer un paiement sécurisé
Avec le paiement compte à compte, au moment du paiement, votre client s’authentifie
directement à son compte en ligne. Aucune donnée sensible ne sera saisie ce qui permet
de proposer un parcours de paiement sécurisé avec un risque de fraude limité.
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3. Installation du module Bridge

Suite au téléchargement du module Bridge sur PrestaShop Addons vous pouvez
maintenant l’installer dans votre boutique e-commerce Prestashop.

Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans le back-office de votre Prestashop et de :
- Cliquer sur le menu « Modules »
- Cliquer sur le bouton « Installer un module »

Dans la fenêtre de dialogue qui s’ouvre, après avoir cliqué sur « Installer un module »,
faites glisser ou sélectionnez l'archive ZIP de votre module.
Patientez le temps que Prestashop se charge d’installer votre module Bridge
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4. Configuration du module Bridge

Une fois le module installé par Prestashop, cliquez sur le bouton « Configurer »

Vous êtes alors redirigé vers la page de configuration du module Bridge
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Un écran de statut vous permet de valider les conditions d’utilisation du module Bridge et
certains états de configuration

1. Créez votre application Bridge

Connectez-vous à votre compte Bridge sur https://dashboard.bridgeapi.io/ pour
configurer les éléments nécessaires à la configuration de votre module.

Créez une application sur votre compte Bridge
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Enregistrez l’ensemble des paramètres nécessaires à votre application en enregistrant
l’url de votre site internet, votre identifiant bancaire, etc.
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Attention : L’API Bridge étant protégée des intrusions, il est impératif que vous spécifiez
le(s) adresse(s) IP de votre (vos) serveur(s) devant interroger l’API Bridge à distance.
Pour trouver l’adresse IP d’un serveur, rendez-vous dans une invite de commande et
exécuter le code suivant :
ping www.monserveur.com
La réponse à cette requête renvoie une adresse IP à indiquer dans le champ ‘Adresse IP
autorisées’
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2. Copiez les clés API dans votre module PrestaShop
Une fois votre application configurée :

- Récupérez les clés d’API ‘Client ID’ et ‘Client Secret’ dans votre Dashboard
Bridge : Détail de l’app > Paramètres

- Copiez les dans votre module PrestaShop
- Cliquez sur ‘Enregistrer’

A noter : les clés d’API sont les mêmes en environnement de test et en environnement
de prod, nous vous conseillons de d’abord mener des tests puis d’activer le mode prod
après avoir validé l’ensemble du flux de paiement en mode test.
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Après cette première étape, le module doit être connecté à l’API Bridge

3. Configurez votre WebHook
La majorité des paiements seront validés lors du retour du client sur votre boutique
PrestaShop. Dans certains cas, la validation se passe dans un second temps, la
commande passe donc au statut de paiement  accepté grâce au WebHook.

Récupérez l’url de votre WebHook dans votre module PrestaShop

Rendez-vous dans votre dashboard Bridge pour créer et configurer votre Webhook.
Lors de l’ajout du WebHook, copiez l’url récupérée du module PrestaShop dans le champ
‘URL et donnez un nom à votre WebHook.
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Choisissez l’ensemble des évènements que vous souhaitez envoyer vers votre WebHook.
Les événements suivants sont nécessaires au bon fonctionnement des échanges
PrestaShop <> Bridge :
- payment.transaction.created
- payment.transaction.updated

Enfin, au sein de votre WebHook, assurez vous de la bonne communication entre votre
compte Bridge et votre environnement PrestaShop en envoyant un test :
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Ce test doit déclencher votre WebHook PrestaShop, qui doit se valider dans l’onglet
‘Status’
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5. Utilisation du module

Une fois la configuration terminée, le mode de paiement est actif sur votre tunnel de
paiement.
Effectuez une commande sur l’API de test afin de valider l’ensemble du flux de
paiement et de valider que la commande remonte bien dans le back office de votre
PrestaShop.
Une fois, cette vérification effectuée, il ne vous reste plus qu’à sélectionner
l’environnement de production.
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Le client de votre boutique peut alors choisir sa banque et effectuer un paiement par
virement.

06/06/2022 Page 13 sur 13


