COMMENT PAYER AVEC PAYPAL OU VOTRE CARTE BANCAIRE
SUR NOTRE SITE INTERNET
Choisissez vos articles et mettez les dans le panier en utilisant le bouton « ajoutez au panier ».Une fois que tous
les articles désirés sont dans le panier, vous pouvez cliquer le bouton « commander ».

Vous choisissez la méthode d'expédition : il y a par la poste (forfait calculé en fonction du montant de la
commande sauf si objet encombrant ne pouvant être mis dans une enveloppe matelassée) ou par transporteur
(GLS). Ensuite vous cliquez sur « continuer ».

Une fois choisie la méthode d'expédition, vous choisissez la méthode de paiement. Vous avez le choix entre
virement ou chèque et entre paypal ou carte bancaire. Si vous choisissez chèque ou virement, il vous suffit de
cliquer sur « continuer » puis, sur la page suivante, de cliquer sur « confirmer cmde » afin de la valider. Vous
n'avez plus qu'à envoyer un chèque (ou un virement) du montant total. Si vous choisissez paypal ou carte
bancaire, vous cliquez sur « continuer ».

Vous arrivez sur la page de confirmation de commande. Vous cliquez sur « confirmer cmde » et vous serez redirigé sur le site de paypal pour le paiement.

Vous arrivez ensuite sur le site de paypal où vous pouvez choisir entre payer avec un compte paypal (si vous en
avez un) ou directement avec votre carte bancaire (carte bancaire, visa, mastercard, discover, american express,
carte aurore, cofinoga ou privilège, 4 étoiles). Si vous choisisez de payer avec votre compte paypal, il suffit de
rentrer votre adresse mail, le mot de passe et de cliquer sur « connexion ». Sinon allez à la page 5.

Il vous suffit ensuite de cliquer sur « payer » pour valider votre paiement.

Paypal vous confirme que votre paiement a été effectué. Il est maintenant IMPERATIF de cliquer sur le lien
« Retour chez MICROPCROCESSOR » sans quoi votre commande sera payé mais non validée sur notre site de
vente en ligne. Nous aurons donc votre règlement mais nous ne saurons pas ce que vous avez commandé.

Vous êtes à ce moment là re-dirigé sur notre site de vente en ligne, où votre commande est confirmée. C'est
terminé, vous allez recevoir un mail confirmant votre paiement et un autre récapitulant ce que vous avez
commandé.

Si vous choisissez de payer directement avec votre carte bancaire, vous cliquez sur « vous n'avez pas de compte
paypal » et la page devient celle-ci :

A ce moment là, vous cocher la carte que vous allez utiliser, vous remplissez tous les champs (sauf Ligne
d'adresse 2 qui est facultatif) et vous cliquez sur « Vérifier et continuer ».

Il vous suffit maintenant de cliquer sur « payer ».

Paypal vous confirme que votre paiement a été effectué. Il est maintenant IMPERATIF de cliquer sur le lien
« Retour chez MICROPCROCESSOR » sans quoi votre commande sera payé mais non validée sur notre site de
vente en ligne. Nous aurons donc votre règlement mais nous ne saurons pas ce que vous avez commandé.

Vous êtes à ce moment là re-dirigé sur notre site de vente en ligne, où votre commande est confirmée. C'est
terminé, vous allez recevoir un mail confirmant votre paiement et un autre récapitulant ce que vous avez
commandé.

En espérant que ce document vous permettra de commander sur notre site de vente en ligne en toute sérénité.
Comme vous avez pu le constater, lorsque votre numéro de carte vous a été demandé, la barre d'adresse de votre
navigateur indiquait « HTTPS » qui signifie que vous étiez en mode sécurisé SSL 128 bits, gage de sécurité lors
d'une transaction en ligne.

