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Hikashop : interface d’administration, voir le détail d’une commande

Cliquer sur la référence
 de la commande
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Détail de la commande M11

Voir le bon de livraison
On a le même document
généré par Paypal en pdf
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ici pdf bon de livraison généré par Hikashop
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ici pdf bon de livraison généré par Paypal
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Détail de la commande M11

Voir la facture client
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ici la facture client Hikashop en pdf
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La liste des commandes
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Accueil Paypal on se connecte avec les identifiants contenus dans le document de synthèse.
On veut procéder à la collecte suite à la commande réalisée par Ch. MAUBOUSSIN
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On collecte en cliquant sur “collecter”
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On renseigne la somme exacte et identique
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On confirme la collecte
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La collecte est terminée
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On reçoit un mail confirmant la collecte

Mail
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ici mail de Paypal
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Extrait du mail envoyé par Paypal

Bonjour Savonnerie de Normandie,

4 avr 2017 08:20:21 PDT Numéro de transaction : 18B08530GP089761U

Christophe mauboussin (christophe.mauboussin@laposte.net) a autorisé un paiement en votre faveur d'un 
montant de €1,00 EUR.

Cette autorisation est valable jusqu'au 3 mai 2017. Veuillez vous connecter à votre compte PayPal pour 
consulter les détails de la transaction. Il est possible que la transaction n'apparaisse qu'au bout de quelques minutes sur 
votre compte.

Informations sur l'acheteur

Christophe mauboussin christophe.mauboussin@laposte.net
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Extrait de la notification envoyée par Hikashop

Bonjour ,

Vous pouvez accéder aux détails de la commande en cliquant sur le lien ci dessous après vous être connecté à l'administration du site web:
http://bainzeparfums.com/administrator/index.php? option=com_hikashop&ctrl=order&task=edit&order_id=11

DETAILS DE LA COMMANDE 
Client : Email client: christophe.mauboussin@laposte.net Numéro de commande : M11
Mode de paiement : PayPal

Mode de livraison : gratuit 

Adresse de facturation

M. Christophe mauboussin 53 rue des CArrières 61250 LONRAI Orne France

Téléphone: 0680372145

Nom

Adresse de livraison
M. Christophe mauboussin 53 rue des CArrières 61250 LONRAI Orne France Téléphone: 0680372145 
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Notification de paiement envoyée par Paypal

Objet Notification de paiement de Paypal : paiement Completed pour la commande no.M11

De Bainzéparfums <contact@bainzeparfums.com> À <contact@bainzeparfums.com>
Date 05.04.2017 10:06

Bonjour,
Une notification de Paypal a été reçue avec le statut: Completed. La commande est maintenant
confirmed.

Cette notification était pour la commande M11 sur le site web http://bainzeparfums.com/
Vous pouvez accéder aux détails de la commande en cliquant sur le lien ci-dessous après vous
être connecté à l'administration du site web:
http://bainzeparfums.com/administrator/index.php?
option=com_hikashop&ctrl=order&task=edit&order_id=11
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Détail du paiement sur le site de Paypal
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Bordereau de livraison émis par Paypal (redondant avec celui émis par Hikashop)
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Le compte bancaire a été confirmé sur le site de Paypal en renseignant les deux virements générés par 
Paypal lors de la création du compte sur Paypal. 

Il faut vérifier que ces virements ont été réalisés en allant sur son compte bancaire
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Accepter l’autorisation sur le site de Paypal, 
(suite de la saisie précédente)
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Compte bancaire raccordé sur le site de Paypal
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Extrait du mail envoyé par Paypal

Objet : Vous venez de supprimer votre limite de virement PayPal
De : service@paypal.fr <service@paypal.fr>
À : Eva GIGON <contact@bainzeparfums.com> 
Date : 05.04.2017 10:22 

Bonjour Savonnerie de Normandie,
Félicitations ! Votre limite de virement a été supprimée. Vous pouvez désormais effectuer des virements sans limite depuis 

votre compte PayPal. 
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Objet : Merci d'avoir confirmé votre compte bancaire
De : service@paypal.fr <service@paypal.fr>
À : Eva GIGON <contact@bainzeparfums.com> 
Date : 05.04.2017 10:22 

Merci d'avoir confirmé votre compte bancaire
Bonjour Eva GIGON,

Votre compte bancaire x-xx54 Caisse d'Epargne Normandie a été confirmé et vos limites de paiement ont été levées.

Cordialement, PayPal 
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Extrait du mail envoyé par Paypal confirmant le SEPA

Objet : Confirmation : mandat de prélèvement SEPA accepté
De : service@paypal.fr <service@paypal.fr>
À : Eva GIGON <contact@bainzeparfums.com> 

Date : 05.04.2017 10:22 

Vous avez accepté le mandat de prélèvement SEPA.

Bonjour Eva GIGON,
Merci d'avoir accepté le mandat de prélèvement SEPA. Votre compte Caisse d'Epargne Normandie X 0854 est maintenant lié à votre compte PayPal
Vous pouvez désormais :
effectuer des paiements avec votre compte bancaire
payer sans fournir vos informations financières aux marchands
 payer très rapidement
Compte bancaire : X 0854
Identifiant créancier PayPal : LU96ZZZ0000000000000000058 Référence Unique de Mandat (RUM) : 4K6J224SWAVXQ

 Conservez ce numéro, il pourrait vous être utile. Ces informations sont également disponibles dans vos Préférences

 Cet email n'est pas une confirmation de paiement. Celle ci vous sera envoyée dans un autre email.
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Activité Paypal, on y accède en cliquant sur le lien “Activité” dans le menu horizontal (entre “Mon 
argent” et “Rapport”
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Rapport d’activité Paypal, on y accède en cliquant sur le lien “Rapport” dans le menu horizontal (entre 
“Activité” et “Outil”
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Rapport mensuel des ventes sur le site de Paypal
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