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Inscription et Approbation

Quel est mon nom d'utilisateur payoneer ?

Veuillez noter que que nom d'utilisateur Payoneer est l'adresse e-mail utilisée pour vous enregistrer pour
votre Compte Payoneer.

Si vous désirez changer votre nom d'utilisateur, connectez-vous sur votre  Compte Payoneer et choisissez
l'onglet "Mettre à jour le profil" situé sous le menu "Paramètres".

Si vous ne vous rappelez plus de l'e-mail associé avec votre compte Payoneer, cliquez ici.
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7679

Bienvenue au centre de support de payoneer !

Le Centre de Support a été créé afin de fournir des solutions rapides et efficaces à nos utilisateurs en offrant
l'accès à notre immense base de données.

Trouver des solutions est facile - vous pouvez chercher des réponses via l'une des méthodes suivantes:

1. Entrez une phrase dans le champ de recherche

2. Naviguez dans nos catégories de sujets (sur le côté gauche de la page d'accueil).

3. Vérifiez notre FAQ (sur le côté droit de la page d'accueil)

En vous connectant sur votre Compte Payoneer vous pouvez obtenir des réponses personnalisées pour votre
compte individuel (si vous ne pouvez pas vous connecter ou n'avez pas de compte - pas de soucis ! Nous
avons aussi beaucoup d'informations pour les utilisateurs non connectés).

 Vous désirez en savoir plus sur nos services ? Tapez simplement le nom du service dans le champ de
recherche  ! C'est aussi simple.

 Vous rencontrez des problèmes à vous connecter ? Chercher "Problèmes de connexion".

 Votre carte n'est pas arrivée à temps ? Essayez "Ma carte est en retard".

 Vous avez des problèmes avec Paypal ? Pas de soucis, cherchez "Paypal".

Comment ajouter plusieurs sociétés utilisatrices de payoneer sur mon compte ?

Connectez-vous simplement sur votre compte en ligne avec la Société Utilisatrice de Payoneer et choisissez
Payoneer comme méthode paiement. Vous serez dirigé vers une page d'inscription en ligne, où vous pourrez
choisir d'être payé sur votre compte Payoneer déjà existant.

Vous pouvez voir les étapes dans ce message de blog.

Si vous avez déjà une carte Payoneer et avez soumis une nouvelle inscription,  contactez-nous  pour des
instructions sur comment fusionner deux comptes sur la même carte.

Si  vous  désirez  commencer  à  recevoir  des  paiements  d'une  société  qui  n'est  pas  l'une  de  nos  Sociétés
Utilisatrices de Payoneer , contactez-nous !

http://blog.payoneer.com/how-to-add-multiple-partners-to-one-payoneer-account/

Quel est le statut de mon inscription ?

Une  fois  que  vous  avez  soumis  votre  inscription  Payoneer  vous  pouvez  voir  l'état  de  votre  compte  à
n'importe quel moment en vous connectant sur la page de votre compte en ligne Payoneer  .

Les nouvelles inscriptions pour les cartes  peuvent prendre plusieurs jours ouvrés pour être vérifiées. Une
fois vérifié, vous recevrez un e-mail de confirmation avec plus de détails.
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Veuillez vérifier les courriers indésirables, la corbeille et les autres dossiers de l'e-mail enregistré avec votre
compte pour toute mise-à-jour concernant votre inscription.

Toutes les inscriptions reçoivent un e-mail que cela soit d'approbation ou de refus.

Si vous n'avez reçu aucun e-mail de notre part cela veut dire que votre inscription est en cours d'examen.

Pourquoi mon inscription a été refusée ?

Si votre inscription a été refusée, veuillez regarder dans votre boite de réception d'e-mail et trouvez l'e-mail
que Payoneer  vous a envoyé concernant  l'état  de votre  inscription.  L'e-mail  peut  contenir  une demande
d'informations supplémentaires.

Si vous n'avez pas reçu un tel e-mail, contactez-nous pour de plus amples informations.

Comment envoyer des documents ?

Vous pouvez scanner/photographier vos documents (nous préférons un fichier jpeg) et les envoyer de l'une
des façons suivantes:

1. Attachez les en pièce jointes à votre réponse à l'e-mail que nous vous avons envoyé.   

2. contactez-nous et envoyez nous les documents

Veuillez-vous assurer que le document est en entier, clair et que toutes les informations sur le documents sont
visibles.

Puis-je  m'inscrire  pour  le  service  de  transfert  bancaire  sous  le  nom  d'une
compagnie/organisation ?

Afin  de  créer  un  compte  de  Dépôt  Direct  en  utilisant  les  informations  bancaires  d'une
Compagnie/Organisation, veuillez suivre les étapes suivantes: 

1. Quand il vous est demandé de fournir un prénom et un nom, veuillez être sûr de mettre le nom de la
Compagnie/Organisation. Les deux champs “Prénom” et “Nom” doivent être remplis. Vous pouvez
ajouter "S.A.R.L" ou "SA" dans le champ si besoin est.  

2. L'inscription  demandera  un  numéro  de  sécurité  sociale,  veuillez indiquer  le  Siret/Siren  de  votre
Organisation à la place.  

Une fois que ces détails ont été soumis avec succès, notre Service d'Approbation des Comptes vérifiera votre
inscription et vous informera par email de l'état de votre compte.

Puis-je m'inscrire pour une carte virtuelle ?

La carte Virtuelle prépayée de Payoneer est disponible uniquement pour recevoir des paiements de certaines
de nos Sociétés Utilisatrices de Payoneer. Vous pouvez vérifier si c'est le cas, en vous connectant sur votre
compte avec la Société Utilisatrice de Payoneer et chercher si "Carte Virtuelle Payoneer" est l'une de vos
méthodes de paiements.

Qui est payoneer ?

Fondée en 2005, Payoneer est une compagnie leader dans l'industrie des paiements globaux accélérant la
croissance  de  ses  clients  en  améliorant  la  façon  dont  ils  gèrent  et  payent  leurs  partenaires,  affiliés  et
travailleurs indépendants dans plus de 200 pays dans le monde entier.

Payoneer  fournit  une  solution  complète,  une  manière  simple,  sécurisée,  conforme  et  rentable  pour  les
compagnies de toutes tailles d'offrir des options de paiements supérieures et rentables incluant: cartes de
débit prépayées, dépôts à des banques locales dans le monde entier, virements bancaires, e-portes monnaie
locaux et globaux et des chèques libéllés en devises locale.

Comment puis-je contacter le support clientèle ?
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Vous pouvez contacter le Service Client de Payoneer via notre formulaire  contactez-nous où vous pouvez
nous joindre par e-mail, chat en direct ou les numéros de téléphone listés ci-dessous :

 1-800-251-2521 / A l'intérieur des Etats-Unis

 1-646-658-3695 / A l'extérieur des Etats-Unis

Nous sommes joignables par téléphone et chat en direct de 6h à 18h  EST, du Lundi au Vendredi.

Puis-je utiliser mon adresse e-mail pour plus d'un seul compte ?

Payoneer  autorise  l'utilisation  d'une  même  adresse  e-mail  une  seule  fois  dans  notre  système.
Malheureusement vous ne pourrez pas utiliser une adresse e-mail qui a déjà été utilisée sur un autre compte.

Puis-je avoir plus d'une carte ?

Payoneer autorise actuellement une seule carte active par devise. Si vous désirez recevoir des paiements de
plusieurs Sociétés Utilisatrices de Payoneer dans la même devise, vous pouvez tous les lier à la même Carte
Prépayée Payoneer.  

Veuillez  lire  ce blog pour  en  apprendre  plus  sur  l'utilisation  d'une  Carte  Prépayée  Payoneer  avec  des
plusieurs comptes.

Pourquoi nous demandons des documents ?

En tant que société US régulée et service en ligne, Payoneer doit se conformer aux règles et régulations
imposées par le gouvernement US, MasterCard®, et nos banques. Afin de faire cela, il peut être demandé
aux titulaires de compte Payoneer de soumettre une documentation spécifique qui nous aidera à assurer la
sûreté et la sécurité de toutes les transactions faites via Payoneer.

Veuillez noter que nous sommes strictement conformes avec KYC, OFAC, AML et les obligations du Bank
Secrecy Act  (BSA)  et  nous  sommes  aussi  certifiés  au  Niveau  1  de  Sécurité  Standard  des  Données  de
l'Industrie des Cartes de Paiement (PCI).

Les  obligations fondamentales  de  Payoneer  sont  de  protéger  les  fonds  de  ses  clients  et  de  prévenir  le
blanchiment d'argent.

Mon compte payoneer n'est pas encore approuvé. que puis-je faire ?

Merci  de  vérifier  que  vous  n'avez  pas  reçu  d'e-mails  de  notre  Service  d'Approbation  des  Comptes,
demandant  plus  d'informations  pour  l'approbation  de  votre  compte.  Si  vous  n'avez  rien  reçu,  merci  de
patienter quelques jours ouvrés pour que le compte puisse être vérifié.

Dans le cas où vous ne recevez aucun e-mail de notre part dans les 7 jours ouvrés aprés votre inscription,
contactez-nous   pour plus d'aide.

Comment puis-je m'inscrire pour un compte payoneer ?

Afin de vous fournir l'information la plus appropriée, veuillez répondre aux questions suivantes:

Avez-vous déjà un compte Payoneer ?

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7127/

Quelles sont les politiques légales et de confidentialité de payoneer ?

En tant que compagnie US pleinement régulée, Payoneer prend très au sérieux la sécurité financière et la
régulation des paiements. Nous sommes une Société de Services Monétaires enregistrée aux États-Unis qui
est opérante depuis 2005, et sommes certifié à un Standard de Sécurité des Données PCI niveau 1 .

Nous  adhérons  strictement  à  un  ensemble  de  règlements  de  paiement  global  afin  d'assurer  la  sécurité
financière de Payoneer et de nos titulaires de compte, et avons un partenariat avec des partenaires bancaires
et membres de la Corporation Fédérale d'Assurance des Dépôts (FDIC).
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Pour de plus amples détails, vous pouvez lire les informations suivantes:

Privacy Policy

Infringement Policy

Consent to Electronic Disclosures

Customer Complaints

Y a-t-il un âge minimum pour s'inscrire sur payoneer ? 

Oui, tous les candidats doivent être âgés de 18 ans au minimum

Devenir partenaire

Comment devenir une société utilisatrice de payoneer ?

Si votre  organisation/companie  voudrait  devenir  une  Société  Utilisatrice  de Payoneer,  veuillez  contacter
notre  Service  des  Ventes  à  partir  de  la  page  suivante: http://go.payoneer.com/Chooseplans.html    et  un
représentant des ventes vous contactera dans les 2 jours ouvrés.

Activation de la carte

Comment puis-je activer la carte ?

La Carte Prépayée Payoneer peut être activée seulement une fois que vous l'avez reçue.

Vous pouvez voir les étapes dans cette vidéo.

Pour activer votre carte en ligne:

1. Connectez-vous sur votre Compte Payoneer. 

2. Une fois connecté, vous verrez un menu déroulant en haut de l'ecran listant les Cartes Prépayées Payoneer
pour votre compte. Veuillez vous assurer que la carte correcte est séléctionnée, en confirmant les 4 derniers
chiffres du numéro de carte.  

3. Cliquez sur "Pour voir l'état et activer votre carte Cliquez ici!"

4. Suivez les instructions à l'écran pour activer votre carte

Pour activer votre carte au téléphone:

Appelez le service d'activation par téléphone au 1-888-802-4442 (à l'intérieur des US) or 001-646-658-3695,
Ex-3 (International)

Comment activer une carte virtuelle ?

Pour activer une carte virtuelle:

1. Cliquez ici pour vous connecter sur votre compte Payoneer. 

2. Une fois connecté, vous verrez un menu déroulant en haut de l'ecran listant les cartes Payoneer pour votre
compte. Veuillez vous assurer que la carte correcte est séléctionnée, en confirmant les 4 derniers chiffres du
numéro de carte.  

3. Cliquez sur "Pour voir l'état et activer votre carte cliquez ici!"

4. Suivez les instructions à l'écran pour activer votre carte

Veuillez  noter:  Si  vous  avez  oublié  d'enregistrer  l'e-mail  contenant  les  détails  de  votre  carte,  cliquez
simplement sur le bouton sur la droite "Oubli des détails de la carte virtuelle" pour le retrouver.
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Puis-je utiliser la carte avant de la recevoir ?

La  Carte  Prépayée  Payoneer  peut  être  activée  seulement  une  fois  que  vous  l'avez  reçue.  Vous  pouvez
néanmoins créditer des fonds sur la carte,  même si elle n'est  pas activée,  cependant vous serez capable
d'utiliser les fonds sur votre carte une fois que la carte devient active.

Puis-je recevoir mon numéro de carte complet avant que la carte arrive ?

Nous sommes désolés mais pour des raisons de sécurité nous ne pouvons fournir les 16 chiffres de la carte.
La carte ne peut êre utilisée uniquement que quand vous la recevez et que vous l'activez.

Comment puis-je activer une nouvelle carte quand j'ai déjà une carte activée ?

Quand votre carte arrive vous devez l'activer avant de pouvoir l'utiliser.

Pour  activer  votre  carte,  vous  devez  en  premier  lieu  vous  connecter  sur  la  page  de  votre  "Compte
Payoneer" sur www.payoneer.com .

Puis, assurez-vous que le menu déroulant indiquant "Numéro de compte", situé en haut de la page, montre la
carte que vous essayez d'activer.

Seulement ensuite vous verrez le lien pour activer votre carte.

Une fois que vous avez activé la nouvelle carte, tous les fonds et services associés avec votre carte existante
seront transférés sur la nouvelle carte. Veuillez attendre 2 heures pour que le transfert soit complet.

Changement de détails

Ma date de naissance semble incorrecte. Comment puis-je la changer ?

Afin de corriger votre date de naissance dans notre système, veuillez nous envoyer   la copie d'une pièce
d'identité  valide  (par  exemple:  permis  de  conduire,  passeport,  carte  nationale  d'identité,  carte  d'identité
militaire).

Veuillez vous assurer que la pièce d'identité corresponde aux coordonnées figurant sur votre demande de
carte  Payoneer.  Veuillez  vérifier   que  le  document  soit  clair  et  que  votre  nom ainsi  que  votre  date  de
naissance soient affichés clairement en anglais.

Les documents difficiles à lire peuvent entraîner des retards supplémentaires.

Vous pouvez scanner votre  pièce d'identité (nous préférons un fichier jpeg) et la joindre à notre formulaire
contactez-nous.

Comment puis-je éditer les détails de mon compte ?

Pour  modifier  les  informations  associées  à  votre  compte,  veuillez-vous  connecter  à  votre   «Compte
Payoneer» et sélectionnez "Mettre à jour le profil" qui se situe sous le menu "Paramètres".

Veuillez noter que votre nom d’utilisateur est l’adresse e-mail associée à votre compte Payoneer.

Veuillez noter que si vous modifiez l’adresse e-mail sur votre compte, votre nom d’utilisateur changera en
conséquence.

Veuillez noter que vos informations de compte ne peuvent être modifiées qu’après l’approbation de votre
demande d’inscription pour un compte Payoneer.

Comment puis-je libérer/désactiver un partenaire/programme de mon compte payoneer ?

Si vous désirer libérer/désactiver un l'identifiant d"employé de votre compte Payoneer, contactez-nous   avec
de  nous  fournir  la  raison  pour  laquelle  vous  désirez  le  faire.

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6775/
http://myaccount.payoneer.com/
http://myaccount.payoneer.com/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6585/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us
http://www.payoneer.com/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6863/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6786/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6398/


Merci de bien faire attention d'indiquer sur le formulaire de contact le nom de la Société Utilisatrice de
Payoneer et l'identifiant d"employé que vous désirer libérer/désactiver.

Je désire mettre à jour mon nom. comme puis-je faire ?

Afin de vous fournir l'information la plus appropriée, veuillez répondre aux questions suivantes:

Veuillez choisir la raison pour laquelle vous désirez mettre à jour le nom sur le compte:

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6995/

Comment puis-je changer mon adresse de facturation/livraison ?

Dans le cas où vous désirez mettre à jour votre pays de facturation/livraison, nous vous demandons de nous
fournir une copie d'une pièce d'identité valide. Les pièces d'identité acceptables comprennent le permis de
conduire,  passeport,  carte  nationale  d'identité,  carte  d'identité  militaire.

Merci de nous fournir également un justificatif de domicile de votre nouvelle adresse dans le nouveau pays.
Veuillez  nous  fournir  un  justificatif  de  domicile  pour  votre  adresse.

Les formes acceptables de justificatif de domicile sont les pièces d'identité délivrées par votre gouvernement
avec votre nom et cette adresse, ou la copie d'une facture ménagère récente qui a votre nom et cette adresse
(exemples de factures ménagères que nous acceptons: gaz, eau, électricité, téléphone, cable, etc...). Veuillez
noter que nous ne pouvons accepter les relevés bancaires, les factures de téléphone mobile ou les visas ou
timbres  dans  votre  passeport  comme  justificatif  de  domicile.

Dans le cas où vous désirez mettre à jour votre pays de facturation pour les USA, veuillez nous fournir une
copie  de  votre  carte  de  sécurité  sociale  US.  

Vous pouvez numériser vos documents (nous préférons les fichiers JPEG) et les joindrent à notre formulaire
contactez-nous.

Comment puis-je mettre à jour/changer les informations sur mon compte ?

Afin de vous fournir l'information la plus appropriée, veuillez répondre aux questions suivantes:

Êtes-vous capable de vous connecter sur votre compte en ligne?

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7110/

Comment puis-je mettre à jour mon adresse ?

Veuillez cliquer ici pour des instructions sur comment mettre à jour votre addesse.

https://myaccount.payoneer.com/Login/Login.aspx/action=support50?p_next_page=answers%2Fdetail
%2Fa_id%2F1596#

Dans le cas où vous désirez mettre à jour votre adresse de facturation, veuillez cliquer ici.   

https://myaccount.payoneer.com/Login/Login.aspx/action=support50?p_next_page=answers%2Fdetail
%2Fa_id%2F1596#

Pas d'accès à l'adresse e-mail 

Si vous vous rappelez l'adresse e-mail associée avec votre compte, vous pouvez vous connecter sur votre
Compte Payoneer (votre adresse e-mail est votre nom d'utilisateur) et mettre à jour votre adresse e-mail pour
une à laquelle vous pouvez accéder. Vous pouvez faire cela en choisissant l'onglet "Mettre à jour le profil"
situé sous le menu "Paramètres" dans votre Compte Payoneer.

https://myaccount.payoneer.com/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7641/
https://myaccount.payoneer.com/Login/Login.aspx/action=support50?p_next_page=answers%2Fdetail%2Fa_id%2F1596
https://myaccount.payoneer.com/Login/Login.aspx/action=support50?p_next_page=answers%2Fdetail%2Fa_id%2F1596
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1613
https://myaccount.payoneer.com/Login/Login.aspx/action=support50?p_next_page=answers%2Fdetail%2Fa_id%2F1596
https://myaccount.payoneer.com/Login/Login.aspx/action=support50?p_next_page=answers%2Fdetail%2Fa_id%2F1596
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1596
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7122/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7110/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7110/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7004/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6995/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6995/


 


