
1. Je me connecte à « Mon Compte » 



2. J’accède à « Mon Compte » et retrouve ma page d’accueil  

 
 
 
 
 
 

La rubrique «  Mes dettes » apparait si j’ai  

au moins une dette en cours. 

Je clique dessus.  

 
 

   
 
 
 



3. Je peux choisir un remboursement global ou par dette  

 -> Je choisis le remboursement global 

 

 -> Je choisis le remboursement par dette 



3. Je choisis un remboursement global 

  

Je suis en mode de 

remboursement 
global. 

Je peux indiquer 

mon adresse mail 

pour recevoir mon 

ticket électronique 

de paiement.  

Une fois mon montant 

indiqué, je clique sur 
« Continuer » 



3. Je choisis un remboursement global 

 -> Page récapitulative 
Je veux modifier, supprimer le montant 

ou changer le type de paiement :  

je clique sur le crayon qui renvoie sur 

la page précédente avec les champs 

pré remplis 

 

Je coche la case.  

 

Renvoi vers la popup 

d’abandon puis vers la 
page «  Mes dettes » 

 

Je clique sur payer et je 

suis redirigé vers le site 

de paiement. 

 



3. Je choisis un remboursement global 

 -> Je suis redirigée sur le site de paiement du 
 prestataire PayZen (une plateforme sécurisée avec utilisation du 3D secure)  

 

 

Montant remboursé 

Je choisis mon moyen de paiement 



3. Je choisis un remboursement global 

Je saisis les informations 

concernant ma carte bancaire 



3. Je choisis un remboursement global 

 -> Mon paiement est validé, mon remboursement  

 est réalisé 

Ticket à imprimer si je 
le souhaite  



3. Je choisis un remboursement global 

  

 

 

J’ai terminé mon remboursement global, Je 
peux renouveler l’opération à tout moment 



  

3. Je choisis un remboursement par dette 

Présentation de toutes  

les créances en cours, 

 y compris en phase  

contentieuse. 

Je clique sur « Montant par dette » 



3. Je choisis un remboursement par dette 

  

1- Je choisis le montant 

que je souhaite 

rembourser pour 

chaque dette. 

2- Total de mon 

remboursement 

4- Une fois mon 

montant indiqué, je 
clique sur « Continuer » 3- Je peux indiquer mon 

adresse mail pour recevoir 

mon ticket électronique de 

paiement.  



3. Je choisis un remboursement par dette 

 -> Page récapitulative 

Je coche la case.  

 

Renvoi vers la popup d’abandon 
puis vers la page «  Mes dettes » 

 

Je clique sur payer et je 

suis redirigé vers le site 

de paiement. 

 

Je veux modifier, supprimer le montant 

ou changer le type de paiement :  

je clique sur le crayon qui renvoie sur 

la page précédente avec les champs 

pré remplis 

 



3. Je choisis un remboursement global 

 -> Je suis redirigée sur le site de paiement du 
 prestataire PayZen (une plateforme sécurisée avec utilisation du 3D secure)  

 

 

Montant remboursé 

Je choisis mon moyen de paiement 



3. Je choisis un remboursement par dette 

Je saisis les informations 

concernant ma carte bancaire 



3. Je choisis un remboursement par dette 

 -> Mon paiement est validé, mon remboursement  

 est réalisé 

Ticket à imprimer si je 
le souhaite  



3. Je choisis un remboursement par dette 

   

 

 

J’ai terminé mon remboursement par dette, Je 
peux renouveler l’opération à tout moment 


