Documentation API Paypite pour intégration de paiement
I.

Processus de paiement par Paypite
1. URL de demande de paiement

Pour demander un paiement à un utilisateur, utiliser cette url pour accéder à la page de validation
d’achats avec les arguments indiqués dans le tableau ci-dessous :

https : //compte.paypite.fr/integration/paiement?[arguments]

2. DESCRIPTION DES ARGUMENTS DE L’URL

Paramètres

Descriptions

Valeurs

Obligatoire

ID du portefeuille du vendeur fourni
par Paypite
idTransactionVendeur est un ID
fourni par le vendeur

ID du portefeuille du
vendeur fourni par Paypite

+

Chaîne de caractères

+

devise

Le montant de la transaction dans la
devise choisie
Devise de paiement

description

Description de la transaction

callback

URL de redirection après la
validation ou l’annulation d’achat

Nombre (XXXX.XX sans
zéro devant)
PIT, MGA, EUR,…
Chaîne jusqu’à 150
caractères
URL de redirection après la
validation ou l’annulation
d’achat

idVendeur
idTransactionVendeur
montant

+
+
+

Exemple URL de demande de paiement :
https://compte.paypite.fr/integration/paiement?
idVendeur=23-563-4879&montant=100&idTransationVendeur=11325&devise=MGA
&description=description&callback=https://xxx.fr

3. REPONSE (REDIRECTION)
Une fois la transaction acceptée ou rejetée par l’utilisateur, une redirection est faite vers cette URL :
redirection-url:

callback
?idTransactionPaypite= [idTransactionPaypite]
&statut= [statut]
&idVendeur= [idVendeur]
& idTransactionVendeur = [ idTransactionVendeur]
&montant_pit= [montant_pit]
&montant_equivalentDevise= [montant_equivalentDevise]

&montant_equivalentMontant = [montant_equivalentMontant]
&description= [description]
&payeur_id= [payeur_id]
&payeur_email = [payeur_email]
&payeur_tel= [payeur_tel]

DESCRIPTION DES ARGUMENTS DANS L’URL DE REDIRECTION

Paramètres
idVendeur

Descriptions

Valeurs

Obligatoire

ID du vendeur fourni par Paypite

ID du vendeur fourni
par Paypite

+

idTransactionVendeur est fourni
par le vendeur

idTransactionVendeur
idTransactionPaypite

ID de la transaction fourni par
Paypite

description

Description de la transaction

statut

Statut de la transactions

payeur_id

ID du payeur fourni par Paypite
Email du payeur fourni par
Paypite
Numéro de téléphone du payeur
fourni par Paypite
Montant de la transaction en
paypites (PIT)
Le montant de la transaction dans
la devise choisie
Devise de paiement

payeur_email
payeur_tel
montant_pit
montant_equivalentMontant
montant_equivalentDevise

DESCRIPTION DES STATUTS

Description
ANNULE
TRANSFERE
EN_COURS

4. LISTE DES DEVISES ACCEPTEES
Description
Euro
Franc CFA
Dollar canadien
Franc burundais
Franc comorien
Franc CFA
Franc Djibouti
Gourde haïtienne
Franc Guinéen

Codes
EUR
XOF
CAD
BIF
KMF
XAF
DJF
HTG
GNF

Numéro dans l’URL
XXXXX
ID de la transaction
fourni par Paypite
Chaîne jusqu’à 150
caractères
Statut de la
transaction
ID de l’acheteur

+
+
+

Email de l’acheteur

+

Numéro de téléphone

+

Nombre

+

Nombre

+

MGA, EUR,…

+

Roupie mauricienne
Franc suisse
Ouguiya mauritanien
Franc rwandais
Vatu
Ariary malgache
Roupie seychelloise

II.

MUR
CHF
MRO
RWF
VUV
MGA
SCR

Vérification de l’état d’une transaction

1. URL
Pour avoir la confirmation qu’une transaction est valide, le vendeur doit appeler l’url :
https://compte.paypite.fr/integration/verification/[idTransactionPaypite]
Exemple URL de vérification :
https://compte.paypite.fr/integration/verification/5b16951a757ed427e4a8b341

2. DESCRIPTION DES ARGUMENTS

Paramètre

Description

Valeur

Obligatoire

idTransactionPaypite

idTransactionPaypite fourni par
Paypite après validation de l'achat

ID transaction de la
validation d’achat

+

REPONSE (FORMAT JSON)
Si la vérification est réussie :
{
succes: true,
statut: [statut],
idTransactionPaypite: [idTransactionPaypite],
idTransactionVendeur: [idTransactionVendeur],
payeur: {
id: [id],
email: [email],
tel: [tel]
},
montant: {
pit: [pit],
equivalentDevise: [equivalentDevise],
equivalentMontant: [equivalentMontant]
},
description= [description]
}

DESCRIPTION DE LA REPONSE

Paramètres
idVendeur

Descriptions

Valeurs

Obligatoire

ID du vendeur fourni par Paypite

ID du vendeur fourni
par Paypite

+

Nombre

+

MGA, EUR,…

+

Chaîne de caractère

+

idTransactionVendeur

Le montant de la transaction dans
la devise choisie
Devise de paiement
idTransactionVendeur est fourni
par le vendeur

description

Description de la transaction

idTransactionPaypite

ID de la transaction fourni par
Paypite

statut

Statut de la transactions

payeur.id

ID du payeur fourni par Paypite
Email du payeur fourni par
Paypite
Numéro de téléphone du payeur
fourni par Paypite
Montant de la transaction en
paypites (PIT)
Le montant de la transaction dans
la devise choisie
Devise de paiement

montant
devise

payeur.email
payeur.tel
montant.pit
montant.equivalentMontant
montant.equivalentDevise

DESCRIPTION DES STATUTS

Description
ANNULE
TRANSFERE
EN_COURS
AUCUN_RESULTAT

Si la vérification a échoué :
{
erreur: true
code: 400
message: "Erreur description"
transaction: "AUCUN RESULTAT"
}

Chaîne jusqu’à 150
caractères
ID de la transaction
fourni par Paypite
Statut de la
transactions
ID de l’acheteur

+
+

Email de l’acheteur

+

Numéro de téléphone

+

Nombre

+

Nombre

+

MGA, EUR,…

+

