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Utilisez nos APIs sur votre site web ou application mobile
pour faire payer vos clients de façon simple et sécurisée
(sites d’e-commerce, startups, services en ligne payants etc).
Il s’agit de placer un bouton de paiement en fin de parcours client
afin que vos clients cliquent dessus pour vous payer.

payer avec:

Vos développeurs les intègrent sur votre site web ou application mobile,
ainsi vos clients pourront choisir l'option de paiement par PayDunya.
Evitez ainsi les fausses commandes, les problèmes de monnaies,
les agressions, les faux billets lors des livraisons ou les
tracasseries en demandant à vos clients de vous
faire un transfert d’argent.

Et recevez votre argent dans votre compte Orange Money, Vitfé ou
par Joni Joni ou dans votre compte bancaire ou encore payer
vos fournisseurs en leur faisant un transfert vers leur
compte PayDunya. A vous le choix!
Ils sont disponibles pour les sites web et applications mobiles
développés en :

Python

Android

HTTP

www.paydunya.com
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Nous mettons à votre disposition trois (3) APIs :
1

Paiement Avec Redirection (PAR)
Il vous permet de rediriger votre client vers PayDunya après qu’il ait
cliqué sur le bouton de paiement.
Cette API est la plus adaptée au paiement en ligne car si une nouvelle
option de paiement est rajoutée, celle-ci apparaitra directement sur
la page de paiement sans que vous n’ayez aucune modification
à effectuer au niveau de votre site web ou application mobile.
Le client n’est pas tenu de créer un compte PayDunya pour pouvoir
effectuer un paiement.
2

Paiement Sans Redirection (PSR)
Il vous permet de facturer vos clients directement au niveau de votre
site web ou application mobile.
Le client saisit son numéro de téléphone ou email sur votre interface.
Ensuite, PayDunya lui envoie un code par SMS, il saisit ce code sur
votre interface et enfin PayDunya vous confirme le paiement.
Le client devra dans ce cas créer un compte PayDunya et le recharger
par Orange Money, Joni Joni, Vitfé ou carte bancaire.
3

Paiement Et Redistribution (PER)
Cette API s'avère très intéressante si vous souhaitez reverser un
certain pourcentage à chaque vente ou paiement à un autre compte
PayDunya (par exemple reverser une partie de l’argent reçu à votre
fournisseur ou au propriétaire du bien vendu).
Cette API est plus adaptée aux marketplaces et sites d’intermédiation
où le promoteur du site retient un pourcentage sur chaque
paiement effectué.
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