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CONFIGURATION DE VOTRE COMPTE STRIPE 

Pour commencer 

Comment puis-je m'inscrire à Stripe ? 

Cliquez sur le lien de votre compte EDIX (page de profil) et vous serez redirigé vers la page de 

configuration du compte STRIPE. 

 

  

Quelle est la procédure et combien de temps cela prendra-t-il ? 

 

Dans la plupart des cas, le processus d'approbation du compte est presque instantané et vous pourrez 

accepter les paiements immédiatement. Si Stripe a besoin de plus d'informations sur votre entreprise ou 

prévoit un délai plus long pour l'approbation de votre compte, il vous contactera. Les entreprises 

figurant sur la liste des entreprises à accès restreint de Stripe connaissent généralement des délais de 
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traitement plus longs. Si vous gérez une entreprise qui a des difficultés à accepter des paiements en 

ligne, nous vous recommandons de consulter la documentation de Stripe sur les entreprises à accès 

restreint Restricted Business . Si vous n'êtes pas sûr que votre entreprise entre dans l'une des catégories 

énumérées ici, contactez le Stripe Support. 

  

Quelles informations et quels documents dois-je fournir pour m'inscrire à Stripe ? 

Pour créer un compte, vous aurez besoin d'une adresse électronique et d'un mot de passe. Pour 

activer votre compte, Stripe aura besoin de détails sur votre entreprise et sur vous-même. Parmi les 

exigences de suivi courantes figurent des documents d'identification avec photo et une vérification de 

l'adresse. Vous pouvez trouver une liste complète des exigences ici. 

Conseil : assurez-vous que vous avez ajouté le site Web associé aux biens et services pour lesquels vous 

utilisez Stripe. 

  

Stripe fonctionne-t-il avec mon logiciel fiscal ? Avec quels autres logiciels Stripe fonctionne-t-il ? 

Stripe offre un riche écosystème de tiers avec des centaines d'intégrations comprenant des outils pour 

les alertes par courriel, l'expédition, les taxes, et plus encore. Vous pouvez explorer les intégrations de 

Stripe ici.  

  

Que dois-je faire si j'ai des difficultés à m'inscrire avec Stripe ? 

 

 

Veuillez contacter votre assistance EDIX à l'adresse info@edixparts.net. Elle vous aidera tout au long du 

processus et assurera la liaison avec Stripe si nécessaire. 

  

Pourquoi mon compte a-t-il été rejeté ? 

 

Étant donné que Stripe fournit des services financiers, l'entreprise doit respecter un certain nombre de 

restrictions. Stripe les a décrites dans son accord de services, qu'il a essayé de rendre aussi lisible que 

possible. Vous pouvez également lire plus de détails à ce sujet ici. 

  

Quand dois-je contacter Stripe et quand dois-je contacter ma plateforme ? 

 

Vous pouvez vous adresser au service d'assistance d'EDIX pour la plupart des questions. Vous pouvez 

contacter Stripe pour les questions relatives aux transactions, par exemple :  

• Questions concernant une charge spécifique, un remboursement, un versement ou un litige 

• Problèmes liés au compte, y compris le verrouillage du compte 

• Utilisation des fonctionnalités et des paramètres du tableau de bord Stripe 

https://stripe.com/restricted-businesses
http://support.stripe.com/
https://stripe.com/docs/account#activation
https://stripe.com/docs/connect/required-verification-information
https://stripe.com/partners/directory
mailto:info@edixparts.net
https://stripe.com/nl/legal/ssa
https://stripe.com/blog/why-some-businesses-arent-allowed


                                                      

                                                                                                                                                             

EDIX LOCATOR |  

 

 Page 4 

  

Comment puis-je contacter Stripe ? 

 

Contactez l'assistance de Stripe via votre tableau de bord Stripe. Stripe peut répondre plus rapidement 

si vous suivez les directives suivantes : 

• Connectez-vous d'abord à Stripe, puis envoyez une demande ici. En vous connectant, vous 

vous assurez que Stripe connaît le compte qui fait l'objet de votre demande. Cela montre 

également à Stripe que vous êtes un utilisateur authentifié du compte.  

• Incluez des identifiants formatés pour nous aider à résoudre votre problème le plus rapidement 

possible. Si votre demande concerne une carte spécifique, veuillez inclure autant 

d'informations que possible sur la carte, comme la date d'expiration, les quatre derniers chiffres 

du numéro de la carte et la marque de la carte. Toutefois, veuillez ne jamais partager ou 

envoyer un numéro de carte complet ou un CVC. Nous vous recommandons d'inclure les 

pièces d'identité pertinentes telles que : 

o Nom du client : Johnny Exemple 

o Email du client : johnny@example.com  

o Tout autre ID Stripe pertinent : 

▪ Les charges commencent ch_*** ou py_*** 

▪ Les transferts commencent tr_*** 

Gestion de votre compte Stripe  

Comment puis-je en savoir plus sur le tableau de bord Stripe ?  

 

Vous pouvez en savoir plus sur le tableau de bord Stripe ici. 

  

Je ne peux pas me connecter en raison de problèmes de 2FA/mot de passe.  

 

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe de votre compte Stripe ici.  

Vous pouvez dépanner l'authentification en deux étapes ici et ici.  

  

Comment mettre à jour mon numéro de compte bancaire ? 

 

Le compte bancaire de votre compte Stripe est utilisé par Stripe pour vous envoyer des paiements. 

Vous pouvez mettre à jour votre compte bancaire sur Stripe ici. 

 

Comment mettre à jour les coordonnées de mon entreprise ? 

 

Vous pouvez mettre à jour les détails de votre entreprise dans le tableau de bord Stripe, sous 

Paramètres de l'entreprise. 

  

Comment changer le propriétaire d'un compte Stripe ? 

 

https://support.stripe.com/email
mailto:johnny@example.com
https://support.stripe.com/topics/dashboard
https://dashboard.stripe.com/reset
https://support.stripe.com/questions/cannot-complete-two-step-authentication-step-while-signing-into-stripe
https://support.stripe.com/questions/sign-in-to-your-stripe-account-without-a-two-step-authentication-device-or-backup-code
https://support.stripe.com/questions/update-existing-bank-account-information
https://dashboard.stripe.com/account
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Il existe plusieurs façons pour le propriétaire actuel d'un compte Stripe de transférer la propriété à 

quelqu'un d'autre.  

• Transférer la propriété du compte à un administrateur existant. 

• Transférer la propriété du compte à un utilisateur actuel du compte qui n'a pas de droits 

d'administrateur. 

• Transférer la propriété du compte à un utilisateur actuel du compte qui n'a pas de droits 

d'administrateur. 

Paiements Stripe 

  

Quel est le coût d'utilisation de Stripe ? Y a-t-il des frais cachés ? 

 

Stripe facture des frais de traitement pour chaque charge réussie. Ces frais peuvent varier d'un pays à 

l'autre. Vous pouvez en savoir plus sur la tarification ici. 

  

Comment effectuer mon premier paiement ?  

 

[Le partenaire devrait fournir votre réponse préférée.] 

  

Quels types de paiement sont pris en charge ? 

 

Stripe vous permet d'accepter une grande variété de types de paiement. L'intégration d'EDIX avec 

Stripe prend en charge les types de paiement tels que la carte de crédit, le virement bancaire, Google 

Pay, Apple Pay et bien d'autres. Pour en savoir plus sur les types de paiement, lisez le Guide des 

méthodes de paiement de Stripe. 

  

Quels sont les pays et les devises pris en charge ? 

 

Avec Stripe, vous pouvez accepter des paiements provenant de plus de 185 pays et dans plus de 135 

devises. Vous pouvez trouver une liste des pays pris en charge par le partenariat d'EDIX avec Stripe ici.  

  

Que verront mes clients sur leur carte de crédit ou leur relevé bancaire ? Puis-je définir le descripteur 

de mon relevé ? 

Vous pouvez définir un descripteur de relevé statique ou le descripteur abrégé (préfixe) dans le tableau 

de bord Stripe. Cette valeur apparaît ensuite sur tous les relevés des clients pour les frais ou les 

paiements. Vous pouvez également en savoir plus sur les descripteurs de relevé ici. 

  

https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-existing-administrator
https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-existing-administrator
https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-existing-user-without-administrator-permissions
https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-existing-user-without-administrator-permissions
https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-individual-who-doesnt-yet-have-access-to-the-account
https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-individual-who-doesnt-yet-have-access-to-the-account
https://stripe.com/pricing
https://stripe.com/payments/payment-methods-guide?utm_campaign=comarketing&utm_source=scaled&utm_medium=customer-faqs
https://stripe.com/payments/payment-methods-guide?utm_campaign=comarketing&utm_source=scaled&utm_medium=customer-faqs
https://stripe.com/partners/%5bpartner-slug%5d
https://dashboard.stripe.com/account
https://dashboard.stripe.com/account
https://stripe.com/docs/statement-descriptors
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Comment puis-je effectuer un remboursement ? 

 

Stripe vous offre la possibilité de rembourser les frais d'un client, que ce soit en totalité ou en partie. 

Découvrez comment effectuer un remboursement à partir de votre tableau de bord Stripe, le temps 

que les remboursements peuvent prendre pour atteindre vos clients, ce qu'il faut faire si un 

remboursement n'est pas reçu comme prévu, et plus encore ici. 

  

Qu'est-ce qu'une réserve et pourquoi en ai-je une ? 

 

Les fonds réservés sont utilisés pour éviter les soldes négatifs dus aux litiges et aux remboursements. La 

plupart des réserves placées par Stripe sont temporaires. Il existe un certain nombre de raisons pour 

lesquelles Stripe peut placer une réserve sur un compte. Vous pouvez lire ici quelques-unes des raisons 

les plus courantes. 

  

Comment puis-je voir mes rapports ? 

 

Stripe propose de nombreux rapports dans le Tableau de bord. Vous pouvez en savoir plus ici.  

  

Paiements par Stripe 

  

Combien de temps faut-il pour être payé ? 

 

Vous recevrez généralement votre premier paiement 7 jours après la réception du premier paiement 

réussi.  

Pour le deuxième paiement et les suivants, le délai de paiement standard dépend du pays où vous 

vous êtes inscrit. (par exemple, les entreprises des États-Unis sont payées sur une base de 2 jours 

consécutifs). 

Vous pouvez également définir un calendrier de paiement spécifique à partir de la page des 

paramètres de paiement de votre tableau de bord Stripe. (Par défaut, vous êtes sur un calendrier de 

paiement automatique quotidien). 

Stripe propose des ressources supplémentaires pour résoudre les problèmes de retard ou d'absence de 

paiement. 

  

Pourquoi mon premier paiement prend-il plus de temps ? 

 

Le premier paiement pour chaque nouveau compte Stripe est effectué sept jours après la réception du 

premier paiement réussi. Il n'est pas possible de renoncer à ce délai initial de paiement. Toute 

modification apportée à votre calendrier de paiement ou à votre méthode de paiement pendant 

cette période prendra effet après ce délai initial. Ce délai permet à Stripe d'atténuer une partie du 

https://support.stripe.com/topics/refunds
https://support.stripe.com/questions/stripe-reserving-funds
https://stripe.com/docs/reports
https://support.stripe.com/questions/waiting-period-for-first-payout-on-stripe
https://stripe.com/docs/payouts#standard-payout-timing
https://stripe.com/docs/payouts#standard-payout-timing
https://dashboard.stripe.com/login?redirect=%2Faccount%2Fpayouts
https://support.stripe.com/questions/delayed-or-missing-payouts
https://support.stripe.com/questions/delayed-or-missing-payouts
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risque inhérent à la fourniture de services de crédit. Vous trouverez de plus amples informations sur les 

délais de paiement ici.  

  

Pourquoi mon paiement est-il retardé ?  

 

Les problèmes de vérification du compte sont les causes les plus courantes d'un paiement retardé ou 

interrompu. Si vos paiements sont interrompus ou retardés, Stripe vous enverra un e-mail vous 

demandant de prendre des mesures supplémentaires. Vous pouvez également consulter les 

notifications dans votre tableau de bord Stripe pour voir l'action requise. 

Voici quelques exigences de vérification courantes :  

  

• URL du site web  

• Numéro d'identification fiscal 

• Identification 

• Adresse 

• Compte bancaire 

Vous pouvez également vous renseigner sur les autres raisons pour lesquelles votre paiement pourrait 

être retardé ici. 

  

 

Pourquoi le solde de mes versements est-il négatif ? 

 

Votre solde Stripe disponible peut devenir négatif si le coût des remboursements ou des litiges est 

supérieur au solde existant. Découvrez comment résoudre un solde négatif ici.  

  

Ma banque a retourné un paiement. Que se passe-t-il ensuite ? 

 

Si votre banque renvoie un paiement, il peut mettre plusieurs jours à arriver chez Stripe. Veuillez 

contacter l'assistance Stripe pour confirmer l'état du paiement. 

Si le compte bancaire figurant sur votre compte Stripe est incorrect ou fermé, veuillez mettre à jour vos 

informations bancaires pour éviter tout échec futur. 

  

J'ai accidentellement envoyé un versement à la mauvaise banque. Comment puis-je corriger cela ? 

 

Si des coordonnées bancaires incorrectes ont été ajoutées dans votre compte Stripe, vos paiements 

auront été envoyés sur ce compte bancaire. Si ce compte bancaire n'existe pas, le(s) paiement(s) 

sera(ont) reversé(s) sur votre solde Stripe. Si vos fonds n'ont pas été reversés sur votre solde Stripe après 5 

jours ouvrables, contactez le Support Stripe.  

 

https://support.stripe.com/questions/waiting-period-for-first-payout-on-stripe
https://stripe.com/docs/checklist/website
https://support.stripe.com/questions/cannot-verify-tax-id-number-(tin)
https://support.stripe.com/questions/troubleshooting-id-upload-for-identity-verification
https://support.stripe.com/questions/verifying-your-business-address
https://support.stripe.com/questions/bank-account-ownership-verification
https://support.stripe.com/questions/delayed-or-missing-payouts
https://support.stripe.com/questions/handling-negative-balances-in-your-stripe-account
https://support.stripe.com/questions/update-existing-bank-account-information
https://support.stripe.com/questions/update-existing-bank-account-information
https://support.stripe.com/
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Qu'est-ce que les paiements instantanés ? 

Les paiements instantanés permettent à une entreprise de déposer son solde en attente sur son 

compte bancaire en quelques minutes. Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les nuits, 

les week-ends et les jours fériés.  

Comment puis-je savoir si j'ai droit aux paiements instantanés ?  

 

Paiements instantanés est disponible pour les utilisateurs de Stripe dans les pays suivants : SG, US, CA et 

UK. Les nouveaux utilisateurs de Stripe n'ont pas accès à Instant Payouts tant qu'ils n'ont pas établi un 

historique de paiement suffisant sur la plateforme Stripe.Vous pouvez vérifier votre éligibilité (et 

demander l'accès) à partir du tableau de bord ici.  

  

Qu'est-ce qu'une carte de débit éligible pour les paiements instantanés ?  

Vous pouvez voir ici quelles banques prennent en charge les paiements instantanés via une carte de 

débit éligible.  

  

Combien coûtent les paiements instantanés ? 

 

Vous pouvez consulter les tarifs de Stripe ici. 

 

 

Stripe Links 

Informations sur les prix et les frais 

https://stripe.com/pricing 

 

Ressources documentaires sur des sujets tels que la création d'un compte, la réception de paiements, 

la mise en route, etc.  

https://support.stripe.com/questions/getting-started-with-stripe-create-or-connect-an-account 
 

https://dashboard.stripe.com/login?redirect=%2Fpayouts%2Finstant_payouts_eligibility
https://stripe.com/docs/payouts/instant-payouts-banks
https://stripe.com/nl/pricing
https://stripe.com/pricing
https://support.stripe.com/questions/getting-started-with-stripe-create-or-connect-an-account
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