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Manuel d’utilisation 
PAIEMENT FRACTIONNÉ 
FLOA 3X / FLOA 4X / FLOA 1X 
DIFF / FLOA 10X
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Suite à la réception de votre 
identifiant et mot de passe, veuillez 
les saisir en suivant l’url indiqué. 
Voici la page d’accueil 
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L’agence est logée 
automatiquement (SSO) 

Création d’une commande

Simuler les mensualités 
de vos clients 
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1) Coordonnées clients à renseigner

Données : 
- à remplir par le collaborateur

avec des données véridiques 
- TRES IMPORTANT : EMAIL et 

TELEPHONE PORTABLE sont 
utilisés pour les échéanciers et 
finaliser le dossier.  

Si né.e à l’étranger, indiquez « 99 »
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2) Informations prestation à renseigner

Informations 
complémentaires à 
renseigner selon la prestation 
rendue (pour les 3 produits les 
plus chers) 
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Echéancier de paiement 

Modifications possibles des 
données clients

Choix pour le paiement : 
- CHOIX 1 : Soit l’affichage de la page de 

paiement sur l’ordinateur de l’agence 
- CHOIX 2:  Soit page de paiement déportée 

sur le téléphone du client via envoi d’un SMS 

Uniquement pour le 1X DIFF 
Choisissez entre J+1 et J+30 
Pour le prélèvement du client 
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3) Récapitulatif avant paiement

Cliquez pour valider la 
commande
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CHOIX 1 : page de 
paiement sur ordinateur 
de l’agence   
Saisir les données de la 
carte bancaire 

CARTES BANCAIRES 
ACCEPTES : 
- VISA
- MASTERCARD
- CARTE BLEU

(Amex, Maestro, Electron, 
et carte de débit non 
acceptées) 
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CHOIX  2 : page de 
paiement déportée sur le 
téléphone du client
Saisir les données de la 
carte bancaire 
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Parcours paiement 
en 10 fois 
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Téléchargement d’une 
pièce d’identité unique 
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La pièce d’identité doit 
être lisible et non coupée
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Eléments à renseigner: 
- Revenus nets mensuels 
- Charges mensuelles 

Aucune pièce justificative 
requise
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Entrer le code reçu par SMS 
afin de signer 
électroniquement le contrat 
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Possibilité de filtrer les 
commandes selon : 
- La date
- Paiement en attente / validé /

refusé / abandonné avec
annulation

Récapitulatif des commandes de 
l’agence avec les statuts associés 
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GESTION DES REMBOURSEMENTS: ANNULATIONS POINT DE VENTE 

• Dans le cas où l’annulation de commande est « partielle »
(modification de commande), la Banque enclenche un
remboursement sur la CB du client si le montant de
l’annulation est supérieur au montant des échéances
prélevées.

• FLOA ne rembourse pas les frais clients en cas d’annulation
partielle.

• Les échéances à venir seront annulées.

• Dans le cas où l’annulation de commande est « totale », la
Banque enclenche systématiquement un remboursement sur
la CB du client du montant des échéances déjà prélevées.

• FLOA rembourse les frais client perçus en cas d’annulation
totale.

• Les échéances à venir seront annulées.

Les annulations (en totalité ou partiellement) sont gérées par le site marchand.

Pour indiquer l’annulation (totale ou partielle) de la commande, le marchand devra utiliser la fonctionnalité d’annulation de commande
dans le back office dans la section « Gestion des commandes ».

L’annulation immédiate est possible durant la durée de vie du crédit (4 mois pour un dossier sans incidents de paiement). La
compensation en cas d’annulation de commande réalisée sur un crédit clos (payé dans sa totalité) est à la charge du commerçant.

Une annulation traitée à J via le module sera remboursée à J+1.

2 TYPES D’ANNULATIONS POSSIBLES :
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DÉTAILS DES COMMISSIONS

• Paiement 3X CB = 1,1% de commission (+1,6% pour le client)

• Paiement 4X CB = 1% de commission (+2,41% pour le client)

• Paiement 10X CB = 1% de commission (+5,08% pour le client), dans la limite de 3 000€ (1ère mensualité de 25%)
• Paiement Différé 30 jours = 0,5% de commission (+1,5% pour le client), dans la limite de 1 000€

• Délai de déblocage du paiement à 72h




