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Projet : Service Central de Paiement en ligne à l’EPFL

EPFL : serveur de paiement

Les transactions

1. Formulaire 
de saisie

4. Validation du 
paiement

2. Enregistrement de la 
transaction

La Poste

3. Paiement
(données de la carte
de crédit)

5. Mise à jour de la 
transaction

6. Retour à URL si précisé

Client
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Formulaire de saisie : paramètres pour le paiement en ligne
Paramètre Type Description

id_inst obligatoire Défini lors de la création de l’instance de paiement; fait la liaison avec le fonds alloué.

Currency obligatoire Code de la monnaie; valeur possible : CHF

Total obligatoire Montant de la transaction sous forme décimale avec 2 positions après le point; exemple: 100.00

LastName obligatoire Nom du client

FirstName obligatoire Prénom du client

Addr obligatoire Adresse du client

ZipCode obligatoire Code postal

City obligatoire Ville

Country obligatoire Code ISO du pays; exemple: CH

lang optionnel Langue de l’interface; valeurs possibles: fr, en; défaut : en

id_transact optionnel Identificateur de la transaction côté application; permet de recevoir l’état de la transaction en cas de gestion locale si 
l’adresse de retour a été définie

Email optionnel Adresse mail du client

Phone optionnel Téléphone

Fax optionnel Fax 

Les noms de ces paramètres sont imposés; tout autre paramètre sera enregistré et rendu disponible pour une 
extraction de type CSV en mode accès administrateur ou retourné vers l’adresse de retour (si présente).
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Formulaire de saisie -> paiement en ligne

• le formulaire de saisie doit transmettre les paramètres à l’adresse:

https://payonline.epfl.ch/cgi-bin/commande

Paiement en ligne -> application

• si l’adresse de retour (URL) est définie dans l’instance et si le paramètre id_transact est 
présent, après la réponse de PostFinance, le paiement en ligne envoie en mode POST à 
cette adresse les paramètres suivants :

•result= [ 0 | 1 ] - résultat de la transaction

•datecr=yyyy-mm-jj hh:mm:ss - moment du paiement

•PaymentID= - identificateur de transaction PostFinance

•paymode= - description du mode de paiement (PostFinance 
Debit Direct, MasterCard, etc.)


