
Avant de commencer ce tutoriel nous vous rappelons qu'en ayant coché la case concernant nos CGV, vous vous êtes 
engagé à effectuer le paiement de votre commande. Ainsi, vous êtes dans l'obligation sauf cas exceptionnels, de 
poursuivre votre commande. Néanmoins, notre équipe se tient à votre disposition si vous rencontrez des problèmes dans 
le processus de paiement. Nous répondrons à toutes vos questions concernant ce tutoriel ! 
             

           Bonjour ! Ici Foot-X ! Tout d’abord, merci pour votre confiance. Vous venez de choisir le mode
de paiement via notre partenaire TransferWise pour la passation de votre commande. Vous pourrez 
payer soit par carte bancaire, soit par virement.
      
Le statut de votre commande est actuellement en « en attente de paiement » et passera en « payée » 
une fois que vous aurez effectué ce paiement.  
        C’est très simple et rapide d’utilisation. Ces étapes sont à réaliser une fois. Pour les paiements 
suivants, toutes ces informations seront déjà enregistrés. :) (5minutes, montre en main !) 

1) Rendez-vous donc sur www.transferwise.com
2)  Choisissez s’inscrire (en haut à droite)
3) Faîtes votre inscription en renseignant votre mail et un mot de passe 

http://www.transferwise.com/


4) Une fois inscrit, vous êtes automatiquement connecté à votre compte TransferWise. Vous 
êtes également directement redirigé vers la page d'envoi d'argent. Celle-ci (si vous n'êtes pas 
redirigé vers cette page, cliquez sur « envoyer de l'argent ») :

5) Vous envoyez : Le montant exact de votre commande. Les frais sont à notre charge. Dans la 
case « le bénéficiaire reçoit » choisissez le MAD (Le siège de notre société étant basé 
fiscalement au Maroc, notre compte y est domicilié). Cliquez ensuite sur CONTINUER

6) Est-ce un transfert personnel ou professionnel ? TransferWise vous demande à partir de quel 
compte (que ce soit par carte bleue ou virement) vous effectuez votre paiement ; choisissez 
PERSONNEL.  Cliquez CONTINUER. 

7)  Transferwise vous demande quelques informations personnelles. La garantie d'une 
transaction sécurisée. Renseignez vos nom, prénom, etc. Puis cliquez sur CONTINUER.



8)  A qui souhaitez vous envoyer de l'argent ? Choisissez ENTREPRISE. Un paiement vers un 
compte entreprise est sécurisé et garanti par Transferwise. De plus nous sommes une 
entreprise homologuée et enregistrée. Aucun risque. 

9) Renseignez les informations comme indiqué sur l'image. Ne vous trompez pas sur l'email, il 
servira à recevoir une confirmation de paiement assez rapidement (sous 24/48heures).
Numéro de compte : 013 010 01012 006008 001 36 96 (sans espace!)
Une fois les informations bien remplies cliquez sur CONTINUER.



10) Vérifier les détails du transfert, dans la case message à Foot-X, mettez votre numéro de 
commande. TRES IMPORTANT, ce sera le moyen pour nous de savoir à quelle commande est 
destiné ce paiement. Merci d'y inscrire votre numéro de commande, et uniquement votre 
numéro de commande. Le numéro de commande vous a été donné sur la page de 
confirmation de commande. Si vous ne le voyez pas, allez dans vos e-mail, et sur le site dans 
votre espace client (mes commandes). Cliquer sur CONTINUER



11) Comment souhaitez vous payer ? Vous avez le choix entre carte bancaire ou virement 
bancaire. Le paiement par carte bancaire est le plus rapide. Nous connaissons tous son 
fonctionnement.

Le virement bancaire lui fonctionne autrement. En choisissant le virement bancaire, transferwise vous 
communique les coordonnées de leur compte bancaire ainsi que la référence à joindre à votre virement. 
Une fois que ces derniers ont reçu votre virement. Ils nous le redirige. Et nous validons. Cela peut-être 
intéréssant de passer par le virement pour les personnes qui ont des cartes bancaires assez plafonnées et 
souhaite passer une commande d'un montant supérieur à leur plafond carte bancaire. 

Ce tutoriel est assez long car nous vous avons détaillé chacune des étapes pour que chacun puisse 
effectuer sa commande, et ce quelque soit son niveau de maîtrise informatique. Dans les faits, il ne 
vous faut que 5minutes pour effectuer ce paiement. Et une fois que vous avez enregistré ces 
informations sur votre compte Transferwise, vous n'avez plus besoin de les renseigner pour vos 
prochains paiements. 



Dès que vous aurez effectué votre paiement, transferwise nous informera de votre paiement et notre 
équipe validera votre commande. Vous recevrez alors un mail de confirmation de l'équipe Foot-X.  Et 
nous préparerons votre commande     :D 

Commande reçue par l'un de nos fidèles clients ;-) 


