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Annexe de TP – Kit de paiement 
Application WEB 

 
Aurélien FAVRE 

 

Introduction 

Cette documentation technique va vous permettre d’installer un kit de paiement bancaire sur un 
site commerçant. Vous allez devoir générer un formulaire HTML de demande de paiement que vous allez 
envoyer au kit de paiement de la banque et interpréter les données de retour que le kit de paiement de la 
banque vous renverra afin de savoir si le paiement est validé ou non. 
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Cré ation du formulairé dé démandé dé paiémént (30mins) 

Les paramètres du kit de paiement sont regroupés en un formulaire HTML afin de transmettre la 
demande de paiement au serveur de la banque via le navigateur de l’utilisateur. Pour cela, il faut 
seulement utiliser les champs cités dans le tableau ci-dessous lors de vos appels à la page de paiement. 
L’emploi de champs non référencés pourrait amener un blocage lors de l’accès à la page de paiement, cet 
accès étant considéré comme non légitime. 

 
Les champs à fournir dans le formulaire sont fournis dans le tableau ci-dessous : 
 

Champ Description Remarque 

montant 
Montant TTC en centimes 
Note : Entier 

Exemple : 7500 

commande 
Référence unique de la commande  
Note : 12 caractères alphanumériques maximum 

Exemple : COM-123456 

caddie 
Zone de texte libre  
Note : 3200 caractères alphanumériques maximum 
Conseil : Encoder en « base64 » 

Exemple : 12 

url_annuler 
URL par laquelle l’acheteur revient sur la page d’accueil de 
la boutique 

 

url_confirmer 
URL par laquelle l’acheteur revient sur le site du 
commerçant suite à un paiement accepté 

 

url_auto_reponse 
URL appelé par le kit de paiement de la banque pour 
informer le site commerçant de l’acceptation ou du refus 
de paiement  

 

mac Sceau issu de la certification des données Encryptage en sha1 

 
Exemple de formulaire de paiement en HTML : 
 

 

<form action=" http://grit.esiee-amiens.fr:9980/~favre/grit/concert/kit_paiement/paiement.php" method="post"> 
     <input type="hidden" name="caddie" value="MjA=" > 
     <input type="hidden" name="commande" value="COM-00000020" > 
     <input type="hidden" name="montant" value="16000" > 
     <input type="hidden" name="url_annuler"  
              value="http://127.0.0.1/index.php?page=page_finalisation&statut=annuler" > 
     <input type="hidden" name="url_auto_reponse" value="http://127.0.0.1/auto_reponse.php" > 
     <input type="hidden" name="url_confirmer"  
              value="http://127.0.0.1/index.php?page=page_finalisation&statut=confirmer&commande_id=20" > 
     <input type="hidden" name="mac" value="ead642368e74fc380a5f80fd161eb37b3bef0c51" > 
     <input type="submit" name=”btnSubmit” value="Payer"> 
</form> 
 

 
 L’adresse de communication avec le serveur bancaire est : 

http://grit.esiee-amiens.fr:9980/~favre/grit/concert/kit_paiement/paiement.php 
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Calcul dé la cléf MAC pour cértifiér lés donné és (15mins) 

Le sceau permet de certifier les données échangées entre le serveur du commerçant et le serveur   
de paiement sécurisé de la banque. Il est indispensable pour utiliser le service de paiement par carte 
bancaire. Cette donnée de sécurité est à mettre dans le champ « mac » et est calculé à l’aide d’une 
fonction de hachage cryptographique en combinaison avec une clé secrète. La fonction utilisée sera un 
sha1. Elle générera le sceau à partir de données à certifier et de la clé de sécurité sous sa forme 
opérationnelle. 

 
Les données à certifier seront présentées sous la forme d’une concaténation dans un ordre précis 

des informations du formulaire entrecoupé par la clef secrète « esiee » : 
 
[caddie][clef][commande][clef][montant][clef][url_annuler][clef][url_auto_reponse][clef][url_confirmer] 

 
Exemple de concaténation de clef pour un paiement : 

monCaddieeesieeCom-
123456esiee7500esieehttp://monurl.fr/annuler.phpesieehttp://monurl.fr/auto_reponse.phpesieehttp://
monurl.fr/confirmer.php 
 

Appél dé rétour (30mins) 

Après avoir traité la demande de paiement, le serveur de la banque informe directement le serveur 
du commerçant du résultat de la demande de paiement en émettant une requête HTTP contenant le 
résultat de la demande de paiement. L’url utilisée pour effectuer le retour est celle spécifiée lors du 
paramétrage de « url_auto_reponse ». 

 
A chaque tentative de paiement (réussi ou refusée), le kit de paiement enverra les données 

suivantes au site commerçant : 
 

Champ Description Remarque 

montant 
Montant TTC en centimes  
Note : Entier 

Exemple : 7500 

commande 
Référence unique de la commande  
Note : 12 caractères alphanumériques maximum 

Exemple : COM-123456 

caddie 
Zone de texte libre  
Note : 3200 caractères alphanumériques maximum 

Exemple : 12 

reponse 
Code de réponse (paiement valide ou non) 
Note : Entier 

Exemple : 00 

date Date d’appel Exemple : 2016-12-13 16:15:35 

ip IP de l’utilisateur ayant utilisé le kit de paiement  Exemple : 123.123.123 

 
Il est donc possible que l’interface retour reçoive plusieurs notifications de paiements refusés puis 

une notification de paiement accepté pour une même référence. Si le client ne poursuit pas le processus 
de paiement jusqu’au bout, par exemple s’il ne saisit pas les informations de sa carte de crédit, l’interface 
retour n’est pas appelée. 
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Tésts dé paiémént (15mins) 

 Afin d’effectuer des tests avec le kit de paiement de la banque, vous devez saisir un « Numéro de 
carte » de 16 chiffres, une « Date de fin de validité » inférieur ou égale à la date actuelle et un 
« Cryptogramme visuel » de 3 chiffres. 
 
 Pour des raisons pratiques, vous pouvez saisir n’importe quel numéro de carte, date de fin de 
validité ou cryptogramme visuel du moment que ceux-ci respect les règles énoncées ci-dessus.  
 
 Afin de faire varier le « code de réponse » qui sera envoyé par le kit de paiement de la banque au 
site commerçant, vous pouvez faire varier les deux derniers chiffres du numéro de carte. 
 
 Il est important de prendre en compte le fait qu’un paiement est considéré comme validé quand 
le code de réponse est égal à « 00 ». Tout autre code de réponse différent de « 00 » est considéré un 
paiement refusé. Par conséquent afin d’obtenir un code de réponse valide, les deux derniers chiffres du 
numéro de carte doivent être des zéros. Tout autre chiffre sera considéré comme un paiement refusé. 
 
 Exemple : 

• Numéro de carte : 15111411911611100 => Code de réponse : 00 => Paiement valide 

• Numéro de carte : 1181117151181123   => Code de réponse : 23 => Paiement refusé 
 
 
 
  

 


