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COMMENT ÇA MARCHE

Connectez-vous à pos.getalma.eu
Utilisez les identifiant et mot de passe créés sur  : 

dashboard.getalma.eu.

Entrez les coordonnées
de vos clients.
Il est important que ces données soient complètes et exactes.
Indiquez ensuite le montant total que le client doit payer en plusieurs 
fois, et le nombre d’échéances que vous souhaitez proposer.

Données correctes

Données incorrectes

Plusieurs choix s’offrent à vous :

a. Payer sur mobile : votre client reçoit un sms avec un lien de 
paiement, il paie sur son mobile directement, en rentrant ses données 
de CB depuis son mobile.

b. Créer un lien : vous générez un lien de paiement que vous pourrez 
ensuite envoyer par email ou sms (pratique pour les ventes par 
téléphone par exemple).

c. Payer ici : vous allez finaliser le paiement sur votre appareil (tablette 
ou ordinateur) :
Votre client reçoit d’abord un code de vérification par sms, que vous 
devez entrer sur l’interface Alma, puis votre client entre ses 
coordonnées bancaires sur l’appareil en magasin
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Cartes bancaires acceptées : cartes françaises uniquement, non prépayées encore valides lors de la dernière échéance.
Nombre d’échéances possibles : 2 fois, 3 fois, 4 fois - Paniers éligibles : ....................... € (consultez votre direction et complétez). 

Réponse
instantanée

Pas
de dossier

Pas
de justificatif

Paiement CB
sécurisé

le paiement en plusieurs fois garanti et simple
Vos clients paient en plusieurs fois, en 1 minute

NOM et PRÉNOM du CLIENT
Adresse Email du CLIENT
Adresse postale personnelle du CLIENT
Numéro de téléphone portable du CLIENT

Ne pas mettre le nom et prénom du vendeur
Ne pas mettre l’adresse mail du magasin
Ne pas mettre l’adresse du magasin
Ne pas mettre le numéro de téléphone du magasin



Attention : Tant que la pastille reste au orange, cela signifie 
que le paiement n’est pas encore accepté par Alma.
Il est donc impératif d’attendre que la pastille passe au vert 
avant de permettre à votre client de quitter le magasin avec 
la marchandise.

Lorsque le paiement est accepté,
la pastille passe au vert. 
L'acceptation se fait instantanément. La carte bancaire de votre 
client est débitée tout de suite de la première échéance de 
paiement, il reçoit instantanément un email de confirmation. Le 
paiement est finalisé, vous pouvez laisser la marchandise à votre 
client.

Votre client sera débité des 
échéances suivantes aux dates 
indiquées sur l'échéancier de 
paiement reçu par email.
Il recevra un email 48h avant chaque paiement pour lui rappeler les 
prélèvements à venir.
Ces prélèvements sont faits automatiquement sur sa carte bancaire.

Votre client entre ses données
de carte bancaire
soit sur votre appareil en magasin (si vous avez choisi l'option "Payer ici") soit 
directement depuis son mobile (si vous avez choisi l'option "Payer sur 
mobile"). Le paiement est sécurisé par 3DS.
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Une fois le paiement effectué avec Alma,  
vous pouvez revenir sur votre système de caisse et cliquer sur le moyen de paiement 
correspondant au paiement en plusieurs fois afin d'enregistrer l'achat.


