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Introduction

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Une solution de paiement fiable, simple et efficace. Un plus décisif pour vos clients. 

PayPal, un des leaders mondiaux des paiements en ligne

Comment ça marche ? 

Les avantages PayPal

Le saviez-vous ? 

Activez PayPal comme moyen de paiement dans votre back-end PrestaShop.  
C’est simple et gratuit. 

• Vos clients ne paient aucuns frais pour utiliser PayPal.

•  Ils n’ont pas besoin de saisir leurs coordonnées bancaires à chaque paiement et ils peuvent 
faire leurs achats par carte, compte bancaire, ou directement avec leur solde PayPal, dans 
26 devises.

•  C’est si facile et sécurisé que 143 millions d’utilisateurs** dans le monde, dont 6 millions de 
comptes** actifs en France choisissent déjà PayPal pour payer.  En acceptant un grand nombre 
de moyens de paiement, votre activité gagne en force et vos clients paient en toute confiance.

Avec PayPal :

• Vous n’avez pas besoin de souscrire un contrat Vente à Distance (VAD)

• Vous optez pour une tarification claire, sans aucuns frais cachés : vous payez une commission 
par transaction lorsque vous recevez un paiement. Plus vous vendez, plus la commission diminue.

• Vous vendez déjà sur mobile : votre page de paiement s’adapte automatiquement (grâce à une 
détection automatique au niveau de la page de paiement PayPal).

Vos clients peuvent bénéficier de la Protection des Achats et savent 
qu’ils seront livrés ou remboursés***. 

*** Soumis à conditions: https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/buyer-protection

PURCHASE
PROTECTION

* Lorsque qu‘une conversion de devise n‘est pas nécessaire

**Source : informations internes eBay 2013

Sur votre site : 
votre client effectue 
une commande. 

Sur votre Page de 
paiement : 
le client effectue 
son paiement via la 
plateforme PayPal 
pour régler sa 
commande. 

La transaction 
terminée :  
votre compte PayPal 
est crédité sans délai.

Vous pouvez virer 
sans frais* votre 
argent vers votre 
compte bancaire ou 
effectuer des achats 
en ligne avec votre 
compte PayPal.

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/buyer-protection
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Quelle solution de paiement PayPal choisir ?

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Le saviez-vous ?

   des acheteurs PayPal en France*** abandonnent leur achat en ligne si PayPal n’est pas 
proposé comme mode de paiement. 

Leurs raisons sont claires :

  des clients interrogés en France*** ont déclaré avoir abandonné leur achat pour des 
raisons de sécurité lorsque PayPal n’était pas disponible. 

  des clients en France*** ont déclaré préférer la simplicité du paiement par PayPal. Les 
clients qui utilisent régulièrement PayPal pour effectuer leurs achats reconnaissent que 
c’est plus sécurisé. Ils recherchent cette sécurité, que ce soit sur leur ordinateur, sur 
tablette ou sur mobile.

** Source : interne, informations eBay 2013 
*** Q4 2013 EUROPEAN SALES LIFT REPORT, PayPal, FR

* Soumis à conditions : https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/paypal-safety-and-security 

Des solutions de paiement sur mesure

PayPal Intégral 
Une plateforme de paiement 
complète intégrée à votre site.

Dans quel cas choisir  
cette solution ? 

Je souhaite accepter des paiements par cartes, cartes privatives, compte 
bancaire et compte PayPal. 

Visa, Mastercard, Aurore, Cofinoga, 4étoiles, PayPal PayPal

• Être facturé uniquement quand 
vous recevez des paiements

• Acceptez des paiements par 
email, même sans avoir de site

• Recevez des paiements sur eBay

Niveau de compétence requis : 
Simple

0€ /mois

3,4% + 0,25€

Jusqu’à 1,4% + 0,25€ Jusqu’à 1,4% + 0,25€ Jusqu’à 1,4% + 0,25€

2,3% + 0,25€ 3,4% + 0,25€

25€ /mois 0€ /mois

Niveau de compétence requis : 
Moyen

Niveau de compétence requis : 
Moyen

En plus de PayPal Intégral, et des 
avantages qui y sont liés :

• Bénéficiez d’une commission 
d’entrée dégressive minorée

• Proposez à vos clients un achat 
simple en adaptant votre page de 
paiement à votre charte graphique 
et en personnalisant les images, 
couleurs, formats. 

• Bénéficiez d’une couverture en cas 
d’opposition avec notre Programme 
de Protection des Marchands*

Idéal si vous acceptez déjà d’autres 
moyens de paiements sur votre site. 

• Proposez aussi à vos clients 
de payer en quelques clics avec 
leur compte PayPal. C’est si 
facile et sécurisé que 143 millions 
d’utilisateurs** dans le monde, 
dont 6 millions de comptes** actifs 
en France choisissent déjà PayPal 
pour payer.

Je souhaite ajouter le paiement par 
compte PayPal en plus de mes 
solutions de paiement actuelles. 

Description

Types de paiement   
acceptés

Installation

Abonnement

Commission d’entrée 
par transaction

Commission dégressive  
par transaction

PayPal Intégral Evolution
Une version avancée de  
PayPal Intégral.

PayPal Option +
Un moyen de paiement 
supplémentaire par compte PayPal.

VOUS NE PAyEz QUE LORSQUE LA TRANSACTION EST ABOUTIE

EN FONCTION DU VOLUmE DE VOS TRANSACTIONS PAR mOIS

34%

84%

17%

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Ajouter le module PayPal 
dans votre boutique PrestaShop
Pour vous permettre d’accepter les solutions de paiement PayPal sur votre site

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Le module PayPal est gratuit et préinstallé dans la boutique PrestaShop.

• Cliquez sur Paiement(1) dans l’onglet Modules

• Cherchez le module PayPal dans la liste déroulante ou via la barre de recherche(2)

• Cliquez sur le bouton Installer(3).

Comment ajouter le module PayPal pour PrestaShop ?

Un message(1) vous indiquera ensuite si le module PayPal a été installé avec succès.

Félicitations, vous avez installé le module PayPal pour PrestaShop. 
Vous devez maintenant activer une de nos différentes solutions de paiement.

1

1

1

3

2

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Configurer votre module PayPal
La configuration de votre module PayPal vous permettra d’accepter les différents moyens de paiement.

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Afin d’accéder au module PayPal:

DeUx CAS Se PréSentent ALorS :

• Dans l’onglet module(1) cliquez sur Paiement

• Cliquez sur le bouton Configurer(2) du module PayPal puis Valider

Comment accéder au module PayPal ?

maintenant que vous avez accédé au module PayPal, vous avez la possibilité de le configurer 
selon votre choix en optant pour une des différentes solutions de paiement disponibles 
(cf. page 6) :

• PayPal Intégral    • PayPal Intégral Evolution         • PayPal Option +

Vous n’avez pas de compte PayPal Professionnel :
Reportez-vous aux pages suivantes pour créer un compte PayPal (indispensable pour 
recevoir vos transactions) directement depuis votre interface Prestashop puis configurez 
votre module PayPal à votre convenance. 
Allez à la page 11

Vous avez déjà un compte PayPal Professionnel :
Dans ce cas il vous suffira de sélectionner oui en face de la question Vous possédez déjà 
un compte PayPal professionnel ? puis de suivre les indications pour récupérer sur votre 
compte PayPal les informations nécessaires à la configuration de votre module. 
Allez à la page 15

1

2

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Si vous n’avez pas de compte PayPal Professionnel il vous faudra en ouvrir un au cours du 
processus d’installation du module PayPal sur PrestaShop.
Pour cela sélectionnez non(1) en face de la question « vous possédez déjà un compte  
PayPal professionnel ?»

Créez un compte PayPal Professionnel depuis PrestaShop

Sélectionnez la solution de paiement PayPal de votre choix (cf. page 6), puis continuez avec 
l’étape 2 :  Souscrivez ou ouvrez un compte PayPal Professionnel

L’ouverture de compte est gratuite !

1

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Remplissez le formulaire puis cliquez sur Continuer(1) 

Valider et continuer(2) après avoir renseigné les informations demandées sur votre activité.

Confirmez dès à présent votre adresse email en cliquant sur le lien que vous recevrez dans 
votre Boite de réception.

Une fois le compte PayPal Professionnel créé :
Cliquez sur Commencer la configuration(1) 

1 2

1

Félicitations, votre compte PayPal Professionnel sur PrestaShop est désormais activé !

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Une fois l’adresse email confirmée :
Connectez-vous(1) avec votre mot de passe défini lors de l’inscription puis laissez vous guider 
afin de compléter les informations sur votre société(2).

Vous pouvez maintenant commencer la configuration de votre compte pour la réception de 
paiement sur PayPal :
Cliquez sur envoyer(1) puis sur Configuration des paiements(2)

1

1

2

2

Félicitations, vous pouvez maintenant recevoir des paiements !

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Installation des solutions de paiement PayPal
PayPal Intégral / PayPal Intégral Évolution / PayPal Option +

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Comment ajouter PayPal Intégral ?

Pour faire la demande de la signature API dont vous aurez besoin par la suite afin de faire 
le lien avec votre plateforme PrestaShop :

• Cliquez sur option 2(1) 

• Cliquez ensuite sur nom d’utilisateur, mot de passe ou signature API(2).

Connectez-vous à votre compte PayPal, une fois connecté(e) rendez-vous dans l’onglet 
Préférences, puis cliquez sur Configuration de mon activité(1).

1

1

2

Demander une signature API sur son compte PayPal :

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Cliquez sur Demander des informations d’authentification 

Bon à savoir : une fois la procédure effectuée, vous pouvez Afficher votre signature API(1) à 
tout moment.

1

1

2

• Sélectionnez Demandez une signature API(1). 

• Puis cliquez sur Valider et envoyer(2).

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Une fois la signature API obtenue sur PayPal, vous pouvez renseigner ces informations(1)

directement dans la plateforme PrestaShop.

Il est important que ces dernières soient renseignées correctement sinon vous ne pourrez 
pas recevoir de paiement PayPal.

• Sélectionnez PayPal Intégral(1) dans l’étape 1 : CHoISISSeZ Votre SoLUtIon 

• Configurez votre solution (étape 3) en remplissant les champs demandés(3).

Renseigner les informations API dans le back-office PrestaShop :

1

3

2

Félicitations, vous avez correctement configuré PayPal Intégral !

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Comment installer PayPal Intégral évolution ?

• Sélectionnez PayPal Intégral évolution(1) dans l’étape 1 : CHOISISSEz VOTRE SOLUTION

• Cliquez ensuite sur Souscrivez dans l’étape 2.

• Entrez ensuite les informations concernant votre compte PayPal (email + mot de passe)

• Cliquez sur Connectez-vous(1)

• Une fois redirigé(e) sur la page PayPal / PrestaShop, cliquez sur Souscrire(1).

1

1

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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• Renseignez les informations demandées, et cliquez sur Continuer (1)

• Remplissez le formulaire

• Cliquez ensuite sur Valider et continuer (1)

1

Vous devrez remplir le formulaire et cliquer ensuite sur Soumettre l’inscription(1)

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Une fois votre inscription validée par PayPal vous pouvez retourner dans le back-office de 
PrestaShop,

• rentrer l’adresse email de votre compte(1) PayPal

• Cliquez sur Sauvegarder(2).

Inscription au service via PrestaShop

1

Félicitations, Vous avez correctement configuré PayPal Intégral Évolution !

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Comment installer PayPal Option + ?

De façon similaire à l’option PayPal Intégral, Prestashop va vous demander votre signature API 
pour intégrer PayPal Option +.

•  Connectez-vous à votre compte PayPal, une fois connecté(e) rendez-vous dans l’onglet 
Préférences

• Cliquez sur Configuration de mon activité(1)

Une fois sur la page Premiers pas avec PayPal cliquez sur Commencer la configuration(1).

Pour faire la demande de la signature API dont vous aurez besoin par la suite afin de faire 
le lien avec votre plateforme PrestaShop :

• Cliquez sur option 2(1).

• Cliquez ensuite sur nom d’utilisateur, mot de passe ou signature API(2).

1

1

2

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Cliquez sur Demander des informations d’authentification API(1).

Selectionnez Demander une signature API(1) puis cliquez sur Valider et envoyer(2).

1

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Une fois la signature API obtenue sur PayPal, vous pouvez renseigner ces informations(1)

directement dans la plateforme PrestaShop.

Il est important que ces dernières soient retranscrites correctement sinon vous ne pourrez 
pas recevoir de paiement PayPal.

Renseigner les informations API dans le back-office PrestaShop

Félicitations, Vous avez correctement configuré PayPal Intégral Option + !

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Pour aller plus loin…
Activation de PayPal Login

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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“Log in with PayPal” est la solution d’identité eCommerce qui permet à vos clients de 
s’enregistrer sur votre site rapidement et en toute sécurité, en utilisant leurs identifiants 
PayPal.

Cette fonctionnalité permet au client de ne pas ressaisir les informations déjà présentes sur  
PayPal. Elle permet donc notamment de raccourcir le tunnel d’achat puisqu’elle évite à votre 
client de passer par l’étape Création de compte, tout en vous permettant de récupérer ses 
données.

Qu’est-ce que PayPal Login?

recommandation:

Ajouter le bouton Log In with PayPal sur la page de connexion et la page d’accueil de votre site.

Pour vos clients, cette fonctionnalité se décompose en 3 étapes : 

1. Choix de se connecter avec PayPal

2. Renseignement des identifiants PayPal 

3. Partage des informations avec vous

Pré-remplissage du formulaire  
de création de compte

8 champs en moins à remplir - 
30 à 40 secondes de gagnées

1

2 3

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop


26 Confidential & Priorietary Appelez nous au 0 800 942 850 (appel gratuit depuis un fixe) ou contactez le service marchands PayPal

Comment mettre en place cette fonctionnalité sur votre site marchand?

récupération des « App-ID » liées à votre compte PayPal

Il vous suffit de suivre les 2 étapes :  

1. Récupérer des données de votre compte PayPal, appelées les App-ID,  
sur le site https://developer.paypal.com
Pour ce faire, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

2. Renseigner ces informations dans votre back Office PrestaShop.

Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, rendez-vous sur :  
https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/integration/direct/identity/button/

Vous devez détenir un compte PayPal professionnel Live (« actif ») pour réaliser cette étape 
(et non pas un compte PayPal Sandbox).

• Rendez-vous sur : https://developer.paypal.com

• Identifiez-vous avec vos identifiants PayPal classiques (identifiants du compte Live) en 
cliquant sur Log In(1).

1

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Une fois connecté(e), 

• Cliquez sur l’onglet Applications(1)

• Cliquez sur Create App(2)

• Entrez un nom d’Application(1) (exemple : ‘Nom du marchand – Login’)  

• Cliquez sur Create App(2) puis re-cliquez sur Create app(2).

1

1

2

2

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Vous avez besoin de vos données Live Credentials (et non test credentials)

A ce stade vous disposez des données qui devront être copiées dans le Back office PrestaShop. 

Afin que la fonctionnalité soit opérationnelle, vous devez toutefois procéder aux vérifications qui 
suivent :

• Dans la rubrique App Capabilities(1), vérifiez que les cases Accept Payments et Log In with 
PayPal sont cochées. 

Ce sont les données Client ID(1) et Secret(2) que vous devrez copier et coller ensuite 
dans le Back office de PrestaShop.

• Cliquez sur show pour les afficher.

1

1

2

Vous devez également renseigner le champ App return UrL (live). 

• Cliquez sur edit(1) à côté de App redirect UrLs pour faire apparaître ce champ. Puis inscrivez 
dans App return UrL (live)(2) l’adresse suivante :  
{url_du_site}/modules/paypal/paypal_login/paypal_login_token.php 
ex : http://monsite.com/modules/paypal/paypal_login/paypal_login_token.php

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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• Puis dans la Rubrique « Log In with PayPal » de « App Capabilities », cliquez sur « Advanced 
Options ». 

• Cochez les 3 cases Personal Information(1), Address Information(2) et Account Information(3) 
pour que PayPal vous transmette ces informations à propos de votre client.  

• Laissez toutes les sous-catégories cochées également, vous choisirez ensuite dans le Back 
Office PrestaShop les informations du client que vous souhaitez obtenir.

• Inscrivez l’URL des pages mentions légales et Conditions Générales de Vente dans les champs 
Privacy policy UrL(4) et User agreement UrL(5). 

Ces informations sont obligatoires puisqu’elles apparaîtront sur la page de connexion à  
PayPal Login (pour visualiser cette page cliquez sur « Preview the customer consent page »).

• Si vous utilisez Option +, votre client a la possibilité de payer avec PayPal sans se reconnecter 
à son compte PayPal lors de son paiement. Pour cela, cochez Use Seamless Checkout(6).

Le champ  “Allow the customers who haven’t yet confirmed their email address with PayPal, 
to log in to your app” permet aux utilisateurs n’ayant pas encore confirmé leur compte PayPal 
d’utiliser la fonctionnalité. 

Vous avez le choix d’activer cette fonction ou non. 

• Le paramétrage est terminé! Cliquez sur Save. 

1

2

3

4

5

6

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Ces données App-ID(1) doivent maintenant être collées dans le Back Office de 
PrestaShop.

Les informations Client ID et Secret des Live credentials récupérées précédemment doivent 
maintenant être renseignées dans le Back Office de PrestaShop pour finaliser la mise en place de 
cette fonctionnalité. 

1

C’est terminé! Vos clients pourront désormais effectuer des achats  
sur votre site plus rapidement. 

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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FAQ

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
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Comment puis-je personnaliser ma page de paiement ? 

Vous pouvez le faire à partir du compte PayPal. Dans Préférences > mes Ventes > Personnalisa- 
tion de la page de paiement. Vous trouverez une liste de feuilles de style. La feuille de style par 
défaut se nomme « PayPal ». Il vous faudra en ajouter une nouvelle que vous nommerez comme 
vous le souhaitez. Indiquez l’url de votre logo ainsi que les couleurs choisies pour le cadre. At- 
tention, les images utilisées doivent être hébergées en https car la page de paiement PayPal est 
sécurisée et requiert que tous les éléments affichés dessus soient aussi sécurisés. Quand vous 
aurez créé cette nouvelle page de style, n’oubliez pas de la mettre « par défaut ».

Comment fonctionne le bouton de raccourci? 

Le bouton de raccourci redirige l’acheteur vers la page de login PayPal. Une fois authentifié, 
l’acheteur valide l’adresse de livraison préenregistrée dans son compte et revient vers votre site 
pour valider le paiement. Ses informations de livraison sont communiquées à votre site qui peut 
créer un compte acheteur si celui-ci n’existe pas déjà.

Quelle est la différence entre les deux types de paiement, direct et autorisation ? 

Le mode direct indique que l’argent transite de façon instantanée du compte de l’acheteur vers 
le compte du vendeur lors du paiement. Le mode autorisation est un mode de paiement différé 
qui requiert de capturer les fonds manuellement quand vous souhaitez faire transiter l’argent. Ce 
mode est utilisé si vous souhaitez vous assurer que vous avez la marchandise avant d’encaisser 
l’argent par exemple. Attention, vous avez 29 jours pour capturer les fonds.

Comment utiliser le module avec un compte de test ? 

Vous avez la possibilité de créer des comptes de test sur http://developer.paypal.com. Pour faire 
un test complet sur votre site, vous aurez besoin d’un compte acheteur (personal) et d’un compte 
vendeur (business) de test. Vous devrez ensuite activer le mode sandbox sur le module et entrer 
les identifiants API de votre compte de test. Pour faire un paiement, utilisez votre compte ache-
teur de test.

Pourquoi le bouton de raccourci ne s’affiche pas quand je l’active dans le module ? 

Vérifiez que le thème graphique que vous utilisez permet bien l’affichage du bouton PayPal.

remplissez ce formulaire: Formulaire de contact PrestaShop

ou contactez-nous par téléphone au numéro suivant: 0 800 942 850

Appel gratuit depuis un poste fixe 7j/7 du lundi au vendredi de 8h à 21h30 et du samedi au 
dimanche de 10h à 19h30

Pour être recontacté(e) par une personne de l’équipe PayPal :

https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop
https://www.paypal-viewpoints.com/fr-partnerwebform?partner_id=PrestaShop


Merci

Si vous avez besoin d’aide dans l’installation, visitez le forum en ligne sur le site Web 
PrestaShop, qui est géré par les utilisateurs.

Si vous rencontrez un problème et pensez qu’il s’agit d’un bogue, veuillez le signaler sur le site 
http://forge.prestashop.com.

http://www.prestashop.com/forums/forum/132-paypal/
http://forge.prestashop.com/secure/Dashboard.jspa

