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Acceptez les paiements sur votre site web 
ou application mobile

Faites des ventes sur les réseaux sociaux
 et les sites d’annonces

Beyond limits

payer avec:



Acceptez les paiements sur votre site web 
ou application mobile

Faites des ventes sur les réseaux sociaux
 et les sites d’annonces
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Avec PayDunya, votre solution de paiement 
en ligne depuis téléphone mobile, transfert 
d’argent et carte bancaire, bénéficiez de :  

Quatre(4) services uniques : les APIs, le Clic 
and Pay, la Demande de Paiement et le          
Paiement A la Livraison,

L’agrégation de moyens de paiements        
‘’tout en 1’’: Orange Money, Joni Joni, Vitfé, 
VISA, MasterCard, GIM-UEMOA et 
bientôt encore plus,

Contrat électronique et instantané:                       
ne perdez plus des semaines à attendre 
avant d’utiliser nos services,

Retrait d’argent: retirez l’argent des paiements 
de vos clients chez nos partenaires (Orange 
Money, Joni Joni et Vitfé) ou dans votre 
compte bancaire.
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www.paydunya.com



API
Nos APIs vous permettent de placer un bouton de paiement sur vos

sites web ou applications mobiles pour vous faire payer 
directement sur internet par vos clients.
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Créez un compte

Créez un compte Business 

sur paydunya.com

Intégrez nos APIs

Faites-vous payer

Vos clients effectuent leurs 
achats sur votre site et 
paient par PayDunya.                            

Une option permet à vos 
clients d’envoyer leur 

facture à leurs proches 
pour le paiement

Recevez vos
Paiements

Les montants collectés suite 
aux paiements effectués sur 
votre site sont accessibles 

dans votre compte avec tous 
les détails des transactions

 Retirez votre 
argent

Demandez un retrait vers 
votre compte bancaire ou 

Orange Money, Joni Joni, Vitfé 
ou payer directement vos 

partenaires sur leur compte 
PayDunya
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Vos développeurs intégrent 
nos APIs au niveau de votre 
site web  (HTTP/JSON, PHP, 

WordPress, Java, Ruby, 
Python, Prestahop, WHMCS, 

.NET, WooCommerce et 
Node JS) ou application 

mobile Android



Demandez un retrait vers 
votre compte bancaire ou 
Orange Money, Joni Joni, 

Vitfé ou payer directement 
vos partenaires sur leur 

compte PayDunya

Créez un compte Business 
sur paydunya.com

$

Faites des ventes d’objets, de biens numériques sur les réseaux 
sociaux/sites d’annonces ou collectez les participations de vos

 amis pour les évènements (anniversiare, mariage, gala...)

Choisissez l’option ‘’Clic 
and Pay’’ accessible dans 
le menu principal de votre 
compte et remplissez le 

formulaire. Une fois le 
formulaire rempli, un lien 

web est généré

Partagez ce lien sur les 
réseaux sociaux, sites 

d’annonces ou 
envoyez-le par email à 

ceux qui désirent 
payer votre offre

Les personnes 
intéressées par votre 

offre cliquent sur le lien 
et effectuent le                

paiement ou le font 
payer par leurs proches

Clic and Pay
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Créez un compte

Créez une offre 
CnP

Publiez votre offre

Faites-vous payer 

 Retirez votre 
argent
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Créez un compte Business 
sur paydunya.com

Demandez un retrait vers 
votre compte bancaire 
ou Orange Money, Joni 

Joni, Vitfé ou payer 
directement vos         

partenaires par PayDunya

$

Une fois le formulaire 
rempli, un e-mail et SMS 

sont envoyés à votre 
débiteur pour l’informer 

qu’il a reçu une DmP 
émise par vous

Votre facture est 
reçue par votre 

débiteur et il a le choix 
de la payer, la décliner, 

la faire payer par un 
proche ou la payer par 

tranche

Utilisez la DmP pour envoyer des factures à vos clients ou 
réclamer un paiement/remboursement. Egalement idéal si un 

paiement doit être effectué en plusieurs tranches

Choisissez l’option                       
‘’Demander un paiement’’      
accessible dans le menu 
principal de votre compte 

et remplissez le                   
formulaire

Demande de Paiement
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Créez une offre 
DmP
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Faites-vous payer 4
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Créez un compte

Envoi de votre 
DmP

 Retirez votre 
argent
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(+221) 77 190 26 41
paydunya

paydunya@paydunya.com

 J’AI UN SITE WEB 
OU UNE APP MOBILE

 JE N’AI PAS DE SITE  
WEB OU APP MOBILE

Créez un compte Business 
sur paydunya.com

Créez un compte Business 
sur paydunya.com 

Lors de la configuration 
de l’API, cochez l’option 

PAL et déclarez 
votre délai de livraison

Lors de la création de l’offre
  Clic and Pay, cochez l’option  

PAL et déclarez 
 votre délai de livraison 

    

Vos clients effectuent 
leurs achats et paient 

par PayDunya 

Vos clients effectuent 
leurs achats et paient

 par PayDunya

A la livraison, le client donne
 le code qu’il a reçu à votre 
livreur qui le saisit dans l’app
mobile PAL et vous recevez 

votre argent  

A la livraison, le client donne
 le code qu’il a reçu à votre 
livreur qui le saisit dans l’app
mobile PAL et vous recevez 

votre argent   

CHECKOUT CHECKOUT

Renforcez la confiance avec vos clients en leur permettant de 
payer leurs achats à la livraison

1

2

3

4

1 Créez un compte 1 Créez un compte

2 Configurez
votre API

Créez une offre
Clic and Pay2

3 Faites-vous payer Faites-vous payer3 3

4 Paiement à la 
Livraison

Paiement à la 
Livraison
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Paiement à la Livraison
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