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VOS ATTENTES

• Vous souhaitez répartir le montant à payer 
en plusieurs parties encaissables par plusieurs 
moyens ou en plusieurs jours ?

Vos clients ont des problèmes 
de plafonds de cartes ou 

souhaitent payer partiellement ?

• Vous souhaitez sécuriser votre paiement à 
la livraison et assister vos clients pour payer ?

Vos clients souhaitent être livrés 
avant paiement ou ne savent pas 

comment payer en ligne ?   
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• Vous souhaitez faire une offre commerciale  
personnalisée, garantir votre paiement et  
encaisser à distance

Vous avez une offre et un site E-
commerce ou E-tourisme qui ne 
répond pas complètement aux 

besoins  spécifiques  de vos clients ?

• Vous souhaitez recevoir des commandes et 
encaisser à distance sans développer un site 
E-commerce transactionnel ou un moteur de 
réservation

Vous avez un site statique ou un 
blog qui ne permet pas la prise en 

ligne de commandes ?

VOS ATTENTES
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•Vous souhaitez recevoir le  paiement 

rapidement à distance 24h/24 dans le monde 

entier et avant livraison.

Vous avez une activité classique, 
vous vendez simplement dans 

votre magasin ou entreprise, sur 
catalogue, ou via les réseaux 

sociaux ?

• Vous souhaitez mettre à la disposition des 
clients plusieurs canaux de proximité pour 
augmenter le taux de recouvrement et de 
collecte. 

Vous souhaitez recouvrer vos 
factures, collectez des 
cotisations ou dons ?

VOS ATTENTES
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LA RÉPONSE

Pay By Mail

Pour répondre à vos attentes et vous accompagner dans le développement de votre

activité, Maroc Telecommerce a mis à votre disposition la nouvelle fonctionnalité

PayByMail vous permettant d’émettre des demandes de paiement et de les

transmettre par messagerie électronique à vos clients.

PayByMail est disponible pour tous les e-marchands affiliés via leur espace de gestion

et leur permet de répondre à plusieurs besoins spécifiques dont ceux listés

précédemment.



Pay By Mail

① Vous convenez au préalable  avec votre client en 

face à face, par email , par téléphone ou réseaux 

sociaux du détail de l’opération. 

② Vous lui envoyez un message électronique (E-

mail, SMS, réseaux sociaux) contenant un lien 

Unique et Sécurisé lui permettant de payer en 

ligne par carte bancaire.



Parcours client (User Experience)

1. Accès à la console d’administration

2. Saisie de la transaction

3. Génération du lien à envoyer

4. Réception du lien vers l’écran de paiement 

5. Saisie des coordonnées bancaires

6. Reçu de paiement 

7. Email de notification Marchand
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Notification de l’autorisation

Confirmation du paiement 
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AVANTAGES DU SERVICE POUR L’ENTREPRISE

Acceptation des cartes marocaines et internationales  

Disponibilité  24h/24 dans le monde entier. 

Paiement sécurisé en temps réel  Client authentifié par sa banque ✚Paiement garantit par le CMI 

✚Reçu délivré par MTC

Virement des fonds J+1

Traçabilité et notification des transactions et flux financiers

Possibilité d’annulation ou de remboursement en ligne d’un paiement

Promotions des  services et la  marque de l’entreprise sur Internet


