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Chers tous, 

Il est inconcevable que dans le cadre d’une société numérisée et recourant aux cartes de 
paiement, on soit obligé de faire la file devant les guichets des différentes administration 
et opérateurs pour payer les factures périodiques. 

Il est impératif de vider les guichets comme cela c’est passé dans les banques en 
recourant au paiement en ligne. C’est un gain de temps et de tension nerveuse. 

Comment faire ? Utiliser sur les sites web les pages de paiement en ligne avec sa carte 
bancaire et si vous avez peur de l’utiliser en ligne et je ne pourrais pas vous en vouloir, 
recourez à la carte smart de la poste. Quelle différence ? La carte bancaire n’est pas 
limitée au niveau des paiements en ligne alors que la carte e-dinars l’est à concurrence 
du solde de la recharge. Donc si on y charge 200 dinars et si on vous la subtilise et si on 
prend avec vos identifiants on ne pourra pas en tirer que ce solde pas un millime de 
plus. 

Mais moi j’utilise depuis des années ma carte bancaire et je n’ai eu aucun problème. La 
règle ne l’utilisez que sur votre ordinateur pas sur la machine de quelqu’un d’autre ou 
sur un ordinateur mis à la disposition du public. 

Comment se procurer la carte prépayée e-DINAR SMART ? 

 Acheter une seule fois une carte e-DINAR SMART auprès d’un bureau de poste. 
 La carte e-DINAR SMART porte une valeur initiale de 0 DT et peut être 

électroniquement rechargée par plusieurs moyens et pour des montants allant 
jusqu’à 2000 DT.  

 La carte e-DINAR SMART vous est livrée avec 2 codes confidentiels scellés sous 
enveloppe : un code composé de 8 chiffres pour les paiements sur Internet (à 
concurrence du solde de la carte) que vous pouvez changer à tout moment en 
ligne à partir du site www.e-dinar.poste.tn pour le paiement sur Internet et un 
code composé de 4 chiffres pour les retraits à partir des DAB bancaires et de la 
Poste  

Comment recharger la carte e-DINAR SMART pour le montant que vous désirez ? 

Rechargez à partir de tous les DAB de la Poste en y insérant toutes les cartes de 
paiement bancaire 

 Insérer votre carte de paiement ou de retrait dans le DAB et saisir votre code 
confidentiel (4 chiffres) 

 Choisir le service « recharge e-DINAR » 
 Saisir le numéro de la carte e-DINAR SMART à recharger 
 Saisir le montant à recharger 

Comment payer sur Internet par la carte e-DINAR SMART ou UNIVERSEL ? 

 Cliquer sur « payer » au niveau du site offrant les services en ligne 
 Choisir la carte e-DINAR SMART ou au moment du paiement parmi les autres 

moyens de paiement 
 Introduire le numéro de la carte (16 chiffres) et son code confidentiel (8 chiffres) 
 Votre compte virtuel est débité, un reçu de paiement s'affiche et vous 

pouvez l'imprimer 
 Après chaque paiement, vous pouvez sécuriser votre carte par le blocage de son 

usage à travers la question « Amara » et sa réponse libre au niveau du site 
Internet www.e-dinar.poste.tn.  Une fois bloquée, votre carte ne peut être utilisée 
qu’après déblocage. 
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Muni de votre carte e-dinars chargé, introduisez ces données et le code confidentiel dans 
les pages web de votre opérateur : 

Exemples  

Tunisie telecom. Sur la page d’accueil créez votre compte, puis connectez-vous et allez 
sur suivi des factures du fixe :  
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Exemple pour la SONEDE 

 

 

Vous cliquez sur l’action à entreprendre et continuez comme indiqué pour Tunisie Télécom avec l 

carte e-dinars 
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Pour la STEG 
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Pour TOPNET 

 

 

 


