
 

 

 

 

Les données des cartes de crédit sont indispensables pour garantir vos réservations. 

Leur contrôle bancaire demande pour chaque réservation de jongler entre TPE, le PMS et 
le et les distributeurs Internet 

Ce process manuel inefficace, et consommateur de temps est source de 
soucis permanents. Désormais, tout est intégré ! 

 Cette interface permet de stocker les données sensibles dans un coffre-fort aux normes 
PCI DSS et de profiter d’éventuels autres partenaires e-monétique. 

 

Les explications suivantes traitent du Stockage des cartes bancaires, qui est une solution 
gratuite inclue 

Les autres solutions e-monétique sont soumises à la souscription des services auprès des 
différents partenaires.   



 

 

Paramétrer le stockage des cartes de crédits: 

Dans le module Propriété dans les paramètres commencez par rentrer 
vos informations personnelles:  numéro de téléphone et adresse Email. 

Ensuite rentrer dans Paiements dans le Booking Engine EVO et activer l’option 
Cartes de crédit. Sélectionner ensuite celles que votre établissement accepte. 



 

 

  

Paramétrer la collecte des cartes de crédit: 

Rentrer dans le module Paiements des 
paramètres. 

Sélectionner dans Cartes de crédit le « Stockage des cartes Bancaires ». 

En cliquant sur le message orange vous recevrez un mail et un SMS vous 
permettant de configurer votre code PIN.  



 

 

 
 
 
 
 

Consulter les cartes de crédit : 

Dans le module Réservation vous trouverez la liste de vos réservations. 

Carte vérifiée Carte non-vérifiée 

En cliquant sur le LIEN une nouvelle fenêtre va s’ouvrir. Il vous faudra rentrer le code 
PIN que vous aurez reçu par message et rentrer le nouveau. 



 

 

 

Cliquer sur cette icône pour accéder aux caractéristiques d’une réservation. 

En cliquant sur cette icône une nouvelle page va s’ouvrir: 

Rentrer votre code PIN puis les données de la carte bancaire vont apparaitre: 

Il suffira alors de saisir votre code Pin déterminé lors de l’enregistrement et vous 
accèderez aux donnée Bancaire. Attention Le CVV n’est visualisable qu’une 
seule fois. 


