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Aperçu 

Customer Vault Paysafe stocke en toute sécurité les informations sensibles relatives à la facturation des clients, ce qui 

permet de traiter les transactions ultérieures sans que vous n'ayez besoin de collecter à nouveau les informations ou de les 

stocker sur votre propre système. Cela permet une expérience de paiement simple et rapide. 

L'API REST Customer Vault offre les fonctionnalités suivantes : 

Créer et modifier des profils clients. 

Stocker en toute sécurité les informations de paiement des clients, telles que les numéros de carte et de compte 

bancaire, dans le Paysafe Customer Vault, et les associer au profil du client. 

Stocker plusieurs modes de paiement pour chaque 

client. Utiliser des jetons pour traiter les 

transactions. 

Stockage sécurisé du profil client et des détails de paiement 

Une fois que vous avez créé un compte marchand Paysafe, vous pouvez vous connecter à la plateforme Paysafe grâce à nos 
API simples à utiliser. 

 
L’API Customer Vault peut être utilisée de pair avec l’API Card Payments ou avec l’API Direct Debit. Voir la rubrique 

Scénarios pour une vue d'ensemble rapide des options d'intégration lors de 

l'utilisation de l'API. Voici un résumé du processus : 

1. Utilisez l'API Customer Vault pour créer des profils pour chacun de vos clients, puis mettez à jour le profil avec 

des données de profil liées telles que l'adresse de facturation, le paiement par carte et les détails du compte 

bancaire. Plusieurs modes de paiement peuvent être liés à chaque profil client. 

2. La plateforme Paysafe renvoie un jeton de paiement unique pour chaque mode de paiement. 
 

3. Utilisez le jeton de paiement dans les transactions futures : lorsque le client effectue un paiement la prochaine fois 

ou que vous effectuez un paiement de facturation répété, incluez le jeton de paiement dans votre demande de 

paiement, à l'aide de l'API Card Payments ou de l'API Direct Debit. 

https://developer.paysafe.com/en/rest-apis/cards/getting-started/introduction-to-card-payments/
https://developer.paysafe.com/en/rest-apis/direct-debit/getting-started/introduction-to-direct-debit-payments/
https://developer.paysafe.com/en/rest-apis/vault/using-the-api/scenarios/
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Pour obtenir des détails, voir l’objet Auths dans la rubrique 
Référence API. 

paramètre), vous devez inclure la carte CVV/CV2 avec votre autorisation. utilisation 
du 

Le jeton de coffre-fort peut être réutilisé au besoin - il n'expire pas. 
 
Lorsque vous utilisez l'API Card, si vous ne marquez pas la demande d'autorisation comme un 
paiement récurrent 

recurring 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Customer Client 
Profile Data, Payment Data & Billing Address Données de profil, données de paiement et adresse de facturation 
Checkout Paiement 
Merchant Server Serveur marchand 
Profile & Payment Data Données de profil et de paiement 

Payment Token Jeton de paiement 
Customer Vault Customer Vault 
Retrieve Payment Data Récupération des données de paiement 
Card Payments/Direct Debit Paiements par carte/Prélèvement automatique 
Payment Data Données de paiement 

Payment Network Réseau de paiement 
One-time initial card data capture for 
tokenization 

Saisie initiale unique des données de la carte pour la segmentation en 
unités 

Tokenized repeat transaction processing Traitement des transactions répétitives à jeton 
Paysafe APIs API Paysafe 

 

Aperçu de Customer Vault 
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