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Découvrez dans ce guide toutes les 
informations nécessaires pour s’inscrire à 
Zettle et commencer à utiliser le paiement 
par lien pour encaisser vous clients à 
distance.
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Créez votre compte 
Zettle

Remplissez le 
formulaire d’inscription

Connectez-vous sur le 
portail en ligne

Renseignez vos 
coordonnées bancaires

  

Cliquez sur  en haut à droite de l’écran puis 

Rendez-vous sur zettle.com

[S’inscrire]
renseignez votre adresse email et choisissez un mot de 
passe




Remplissez le formulaire d’inscription en quelques 
minutes. Utilisez votre KBIS afin d’être certain de ne faire 
aucune erreur


Connectez-vous sur my.zettle.com

Cliquez sur votre profil en haut à droite de l’écran puis sur 
[Préférences] dans le menu déroulant





Cliquez sur [Compte Bancaire]

Renseignez vos coordonnées bancaires pour recevoir les 
avoirs perçus lors d’un encaissement avec Zettle
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Téléchargez et ouvrez l’application Zettle

Connectez-vous avec vos identifiants, si vous n’avez pas 
de compte Zettle, veuillez suivre les instructions pour en 
créer un

Une fois dans [Lien de paiement], cliquez sur [Activer]




Sur la page suivante, renseignez l’adresse de votre site 
web, page Facebook ou tout lien permettant de voir ce 
que vous vendez

Cliquez maintenant sur [Terminé] pour activer la 
fonctionnalité







Cliquez sur l’icône en haut à gauche pour faire apparaître 
le menu, puis allez dans l’onglet [Lien de paiement]



Cliquez sur [Lien de paiement] dans le menu

La liste de tous les liens de paiement envoyés apparaît

Vous pouvez consulter toutes les commandes payées ou 
impayées afin de savoir si vous pouvez livrer vos clients ou 
non

 


En cliquant sur les commandes, vous pouvez consulter le 
détail comme le contenu du panier



Consulter les liens 
envoyés

Vérifier les commandes 
payées et impayées

Téléchargez 
l’application Zettle

Activez la fonctionnalité 
paiement par lien
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Remplir le panier 
Zettle

Choisir le moyen de 
paiement

Renseignez les informations 
sur le paiement

Se faire payer par le 
client

Si vous avez enregistré vos produit dans l’app, 
sélectionnez ceux commandés par votre client

Si vous n’avez pas votre catalogue d’enregistré, vous 
pouvez saisir un montant à facturer manuellement - 
n’oubliez pas d’ajouter une description pour retrouver le 
paiement facilement

Une fois le panier rempli, cliquez sur [Faire Payer xx€] Renseignez le nom du client ou la référence de commande

Cliquez sur [Suivant], puis [Envoyer SMS]*

Le client va recevoir un SMS l’invitant à régler sa 
commande 





  
Un menu des options de paiement apparaît, cliquez sur 

[Envoyer un lien]


En cliquant, en sur le lien il sera renvoyé vers une page de 
paiement en ligne avec les détails de sa commande





Renseignez le numéro de téléphone du client puis cliquez 
sur [Envoyer]


Il n’a plus qu’a cliquer sur [Payer par carte] pour 
renseigner ses informations de carte bancaire.



* Vous pouvez aussi envoyer le lien de paiement sur WhatsApp Business et Facebook Messenger en cliquant sur [Partager]



Des questions ? 
Contactez-nous sur:

aide@zettle.com  

09 71 07 07 03


