
Guide Utilisateur du logiciel "PayBook" avec PayPal

Cette présentation montre comment un utilisateur peut gagner de l'argent avec le système
"PayBook".

Le processus de PayBook étape par étape



Si ce n'est pas déjà fais, créer un compte PayPal Premier et charger des fonds depuis votre
banque.



Se loguer

Il faut surclasser le compte pour acheter et vendre avec le système : Surclasser son compte
>
choisir Compte Premier (ou compte business).



Pour obtenir les informations d'identifications à l'API :
- Cliquer sur Préférences > Accès à l'API > Demander des informations d'authentification
API >
Demandez une signature API
(en anglais : My Acount > Profile > API Access > Request API Credentials > API Signature
>
Agree and Submit)
- Copier-Coller l' Username, le Password et la Signature pour vous authentifier sur la
plateforme.

1. L'utilisateur a crée son compte chez le PSP, l'a approvisionné, a surclassé son compte et
récupéré les informations d'API.



2. L'utilisateur crée un compte. (Lien sur la première page en haut à droite.) Les prochaines
fois, il se connecte.

3. L'utilisateur va sur la page d'achat et sélectionne un numero ISIN (définit aussi la valeur



et le
profit si besoin).

L'ordre d'achat est sauvegardé et accessible via le menu du même nom. Il récapitule l'état
de la
transaction (En cours / En attente, Échoue / Annulé ou Fini).



4. L'utilisateur est redirigé sur le PSP. Elle fait tout les étapes nécessaire au paiement. Et est
retourné sur la plateforme de trading automatiquement.

5. L'argent a été transféré par le PSP et l'équivalent en demande de paiement aussi. (Le
transfert de possession des titres se fait compte tenu des nouveaux chiffres envoyé par l'API
afin d'éviter toute tentative de fraude.) La transaction en attente "pending" passe à "done"
grâce au numéro de transaction récupéré du PSP. A chaque transaction, l'argent est
sauvegardé dans les comptes de l'institution financière. En cas de crise (comme une
indisponibilité de la plateforme de titre), l'argent, lui, est toujours disponible.



6. L'utilisateur peut consulter ses titres et rafraichir la page (F5). Il peut aussi utiliser
l'emailling
pour accélérer le processus de paiement, puis :
- Le vendeur reçoit une notification par email du FSX l'informant de la cession du titre et de
la
reception de l'argent. (+ emetteur + argent + devise)
- L'acheteur reçoit une notification par email de l'institution financière. (+ argent + devise +
indicatif produit)





Pour collecter de l'argent sur son compte PayPal :
Se loger > page principale > Mon activité récente > état de la demande / action > Collecter
/
capturer > collecte par lots > tout afficher rechercher > tout cocher > vérifier les éléments
sélectionnés > Collecter > Collecte par lot envoyée > Mon compte



Le solde du compte de l'utilisateur (59.34) est supérieur (59.98) à ce qu'il était auparavant
sans l'utilisation de la présente application. Ce qu'il fallait démontrer.

Chaque utilisateur peut répéter le processus autant de fois qu'il le veut sans restrictions.

7. L'utilisateur de déconnecte de la plateforme de trading (FSX) et du PSP.


