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Préambule
Ce module s’adresse aux commerçants ayant souscrit à l’offre « SPPLUS» de l'une des enseignes
du groupe Caisse d'Epargne et utilisant la plateforme Prestashop dans le cadre de leur boutique en
ligne.
Cette documentation décrit les différentes étapes nécessaire à la mise en oeuvre du paiement en
ligne depuis votre boutique Prestashop en utilisant cette offre.

Paramétrage de l'offre SPPLUS
La lecture de la documentation de l'offre est un préalable au déploiement de la solution.
Une fois les différentes étapes à l'accès à l'offre accomplies, vous devez être en possession des
éléments suivant :
•
identifiant et code d'accès à la supervision : reçus dans par emails.
•
Les information de personnalisation cryptées de votre solution.
•
L'outil CDPass.jar fourni par l'assistance SPPLUS. Egalement disponible dans le répertoire
ssplus-1.2 du module
•
En utilisant CDPass.jar et les données cryptées, vous obtenez :
•
le numéro SIRET associé à votre contrat.
•
L'identifiant boutique qui différencie chacune des boutiques associées à votre contrat.
•
La clé marchand qui est le sceau de sécurisation des message entre la boutique et les
serveurs bancaire.
Votre TPE est généralement positionné à l'état pré-production lors de son ouverture par les services
SPPLUS. Vous devez alors paramétrer les informations d'interface retour comme étant étant <URL
de votre boutique>/modules/tpe_spplus/tpe-SPPLUS-ipn.php.
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Installation du module
Depuis l'administration de votre boutique, rendez-vous
sur l'onglet « Modules » et cliquez pour l'ajout d'un
nouveau module.
Pointez sur l'archive d'installation fournie.
Chargez le module.
Le module apparaît alors dans la section payment des
modules de la boutique. Procédez à son activation en
cliquant sur « installer »

Paramétrage du module
Le paramétrage du module intervient par un nouveau sous-onglet dans la section paiement. Ce
sous-onglet peut-être réservé à un profil d'employé afin de garantir la sécurité des données
sensibles.
Spécifiez votre numéro
SIRET issue des informations
décryptées.
Entrez l'ID de la boutique.
Entrez la clé marchand du
TPE.
Par défaut ce champ est
toujours masqué. Toute
modification ou inspection de
sa valeur provoque l'envoi
d'une alerte de sécurité par
email au propriétaire de la
boutique.
Une fois ce paramétrage enregistré, si l'environnement de test est activé vous pouvez procéder à
des paiements de test depuis la boutique. Les commandes validés en mode test sont
systématiquement marquées comme remboursées et annulées.
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Passage en production
Pour pouvoir passer en production, votre banque vous impose d'avoir procédé à 3 paiements
conformes depuis l'univers de test. Le montant des opérations n'est pas important et les commandes
générées étant systématiquement annulées par le module cela n'a aucune influence sur votre
boutique et son bilan.
Pour permettre le test sur un boutique en production il peut-être judicieux de créer un groupe afin
que l'option de paiement n'interfère pas avec vos clients. Vous associerez le compte avec lequel
vous qualifierez le module à ce groupe.
Une fois ces commande de validation effectuées vous devez demander le passage en production de
votre terminal de paiement en envoyant un email à l'assistance SPPLUS
service.assistance@spplus.net depuis l'adresse email spécifiée dans votre souscription.
Précisez dans cet email, votre SIRET et l'ID boutique afin de demander le passage en production. Un
email de confirmation vous sera retourné une fois cette opération effectuée. Un délai peut être à
prévoir, mais un appel à la plateforme de support permet de réduire ce délai. Envoyez votre email
avant de procéder à un appel et laissez un délai raisonnable à son acheminement.
Une fois l'email de confirmation retourné, votre plateforme de paiement est totalement opérationelle
et votre boutique est maintenant prête à accepter les paiements en ligne.

Protection des données
Les informations de votre TPE, notamment la clé de sécurité sont des informations critiques de votre
boutique. Afin de vous permettre un plus grande protection, l'écran de configuration peut voir son
accès restreint en fonction du profil de l'intervenant dans les pages de l'administration.
Afin de modifier les accès à cet écran rendez-vous sur l'onglet « Employés » page « Permissions ».
Sélectionnez un profil et réglez le permissions d'accès appropriés.
ATTENTION : depuis la version 1.3.6, le profil de l'administrateur ne peut être restreint, il a accès à
l'ensemble des pages d'administration (l'arrière boutique ). Vous devez créer de nouveaux profils
pour une meilleure granularité des permissions.
Notez que pour sécuriser vos données, le sceau de sécurité n'est pas accessible directement et que
l'inspection ou la modification de cette valeur provoque l'envoi d'un email d'alerte au propriétaire de la
boutique. Surveillez toute alerte injustifiée afin de demander un nouveau sceau auprès de
l'assistance SPPLUS.
La configuration et le sceau sont techniquement stockés dans la base de données encrypté par un
algorithme de type Blowfish 256 bits.
Page 4

Installation et mise en oeuvre du module de paiement tpe_spplus pour Prestashop
Copyright © 2010-2011 - Enter-Solutions

Logos de paiement
L'affichage de logos de paiement sur les pages de la boutique est possible depuis le module.
Quoique par défaut l'installation n'installe le bloc que sur la colonne de gauche, il est possible
d'accrocher le module sur l'une ou les 4 zones présentent en permanence en boutique - colonne de
gauche, de droite, le haut de page et le footer.
Dans votre répertoire de thème, créez un sous-répertoire modules si il n'existe pas, puis à l'intérieur
un sous-répertoire « tpe_spplus ». Recopiez dedans et adaptez le fichier « tpe-SPPLUS-logo.tpl »
depuis le répertoire du module. Copiez ou créez les images nécessaire à votre visuel. Les images
standard sont disponible dans les sous-répertoires spplus-1.2 du module.

Mesures anti-fraude
Les protocoles employés dans l'échange des messages entre la boutique et la plateforme de
paiement sont sécurisés par le calcul et l'ajout d'un sceau à chaque échange. Ce sceau permet à
chaque partie de vérifier qu'aucune des données critiques transmises n'a été manipulé.
La banque rejète toute transaction dont le sceau est invalide, il en est de même du module de
paiement lors de la réception d'une paiement. Afin de permettre une analyse plus poussée des rejets,
toute transaction dont le sceau est falsifié est enregistré dans le fichier « forensic.log » du répertoire
du module. Ce fichier contient l'indice temporel, des informations aptes à tracer l'origine de la requête
et les paramètres bruts de cette dernière.
Surveillez ce fichier de temps en temps, aucune purge n'intervient en automatique, cette opération
étant laissée à votre entière discrétion.
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Mise en route rapide
Ce chapitre assume que vous êtes familier avec le vocabulaire et vous permettra de rapidement
mettre en oeuvre votre module ou de valider les étapes dans le cas d'une installation en place.
1. Envoyer un email à l'assistance SPPLUS demandant la mise en test de la boutique.
Précisez l'url retour <url boutique>/modules/tpe_spplus/tpe-SPPLUS-ipn.php
2. Installer l'archive depuis l'onglet « modules »
3. Procéder à son installation – message d'alerte normal à ce stade.
4. Décodez les données cryptées à l'aide de l'application CDPass.jar
5. Lancer la configuration et spécifier dans les champs :
▪

le code du SIRET de votre contrat (7 chiffres)

▪

l'identifiant de la boutique

▪

la clé marchand (40 caractères)

6. Procéder au paiement valide de 3 commandes de test.
7. Envoyer un email à l'assistance SPPLUS demandant la bascule de la boutique en
production
8. A réception de confirmation basculer le module en production. Les messages d'alerte
concernant ce module doivent avoir disparu.
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