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Paiement A la Livraison
Renforcez la con�ance avec vos clients
en leur permettant de con�rmer leur 

paiement à la livraison.

Livraison
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Si vous vendez des biens physiques (e-commerce, restaurant ...)                           
qui nécessitent une livraison, nous vous recommandons d’activer l’option 
« PayDunya PAL (Paiement A la Livraison) » qui permet à vos                             
clients de vous payer avant la livraison mais de confirmer                                             
le paiement au moment de la livraison. 
Pour cela, PayDunya met à la disposition de votre livreur une                                       
application mobile. 
Une fois en face du client, ce dernier donne le code qu’il a reçu de                        
PayDunya au livreur qui le saisit dans l’application et le paiement                     
est confirmé. 
Cette option accompagne nos solutions API (paiements sur site web ou 
application mobile) et Clic and Pay (ventes sur les réseaux sociaux                                 
ou sites d’annonces). 

Activer l’option «PayDunya PAL» disponible dans la configuration 
de votre ‘’ Intégration API ‘’ pour les paiements sur site 
web/application mobile ou disponible lors de la création                       
de votre offre  ‘’ Clic and Pay ‘’ pour les ventes sur                                    
les réseaux sociaux/sites d’annonces. 

Renforcez la confiance avec vos clients en leur permettant de 
confirmer leur paiement à la livraison et assurez-vous que            
votre livreur a bien effectué votre livraison et que le                     
client est satisfait.
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Vos clients effectuent le paiement sur votre site web/application mobile ou 
sur les réseaux sociaux/sites d’annonces.

Vous recevez un SMS et un email qui vous informe que vous avez reçu un 
paiement et PayDunya envoie à votre client un code à 6 chiffres.
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A la livraison le client fourni le code au livreur qui le saisit dans l’application
mobile mis à disposition par PayDunya et vous recevez votre argent               
dans votre compte Orange Money, Vitfé ou par Joni Joni ou dans                    
votre compte bancaire.                     
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