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3. Introduction : 

Ce document représente le manuel d’utilisation de l’application mobile du paiement mobile 

MPay Commerçant .  

M-PAY est la première application pour le paiement mobile en Algérie qui permet aux 

consommateurs de régler leurs achats en magasin à partir d’un smartphone et c’est grâce à un 

code QR généré par le commerçant. 

M-PAY est une application mobile pour le paiement sans contact qui permet aux 

consommateurs de régler leurs achats directement à partir de leur smartphone au niveau d’un 

commerçant tel qu’un supermarché, un restaurant, un hôtel ou un opérateur de VTC. 

Cette application mobile offre à ses utilisateurs (commerciaux) la possibilité d’initier des 

transactions de paiements électroniques et recevoir les montants. Ces transactions sont en effet 

soumises à la réalité des transactions commerciales initiées par les commerçants et payées par 

les clients. 

M-PAY est le fruit d’un groupe de jeunes Algériens qui ont fondé la start up SSI (smart solution 

& innovation) en partenariat avec le groupe AZ. 

Avec M-PAY, les consommateurs et les commerçants disposent désormais d’une application 

pour le paiement mobile sans contact à 100% algérienne. 

En utilisant M-PAY, les consommateurs et les commerçants pourront se passer d’argent liquide 

et de cartes de paiement ; ils pourront effectuer leurs transactions en toute sécurité et sans 

contact, éliminant ainsi les tracas, la perte de temps et les risques par rapport à la pandémie du 

COVID-19. 

Dans la suite de ce document, on va s’intéresser explicitement à la présentation de l’application 

MPay Commerçant ainsi que les différentes interfaces comprises dans cette dernière. 

A travers ce document, on va amener le lecteur à bien comprendre les différentes fonctionnalités 

et processus régis sous l’application mobile pour une utilisation ultérieure très facile. 
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4. Téléchargement et installation de l’application : 

1. Télécharger l’application MPay commerçant en utilisant :  

✓ Le Play store (voir encadré rouge)  

Ou 

✓ le site www.mpay.dz 

 

Figure 1 : Téléchargement de l’application MPay Commerçant 

2. Installer l’application en appuyant sur le bouton installer.  

  

http://www.mpay.dz/
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Figure 2 : L’installation de l’application (commerçant) 

5. Navigation sur l’application mobile MPay Commerçant : 

 

Figure 3 : Page de démarrage 
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Après l’installation de l’application, MPay démarre et la première vue qui s’affiche c’est bien 

le Splash, c’est la vue de démarrage de l’application. Elle s’affiche pendant quelques secondes 

avant d’afficher la prochaine vue. 

6. Inscription sur l’application : 

Si vous êtes déjà inscrit sur l'application MPay commerçant, vous pourrez entrer dans 

l'application en remplissant simplement les deux champs (le nom d'utilisateur et le mot de 

passe) puis vous cliquez sur connexion. 

Et dans le cas contraire, si vous n’êtes pas encore inscrit, vous devrez suivre les étapes ci-après 

de l’inscription en cliquant sur le bouton « s’inscrire ». 

 

Figure 4 : Interface de connexion et inscription 

● Inscrivez-vous en commençant par remplir les cases concernant vos informations 

personnelles, celles du compte et les informations commerciales, eKYC  

● Inscrivez-vous en passant par la première étape relative aux informations personnelles. 

6.1. Inscription :  

Pour s’inscrire, l’utilisateur commence par cliquer sur le bouton « S’inscrire », un premier 

formulaire pour les informations sera affiché au client pour le remplir, il contient :  
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⮚ Le nom, 

⮚ Le prénom, 

⮚ La wilaya, 

⮚ La commune,  

⮚ L’adresse, 

⮚ Le numéro de téléphone. 

La figure suivante illustre ce formulaire : 

 

Figure 5 : Formulaire des informations personnelles 

Ensuite , s’il n' y a pas d’erreurs au niveau des informations saisies, le commerçant clique sur 

le bouton « suivant » pour continuer l’inscription. Une boîte de dialogue s’affiche pour 

confirmer le Numéro de téléphone introduit, Le commerçant a le choix de le modifier ou de le 

confirmer. 
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Figure 6 : Boîte de dialogue pour la confirmation du N° de Téléphone 

Une fois les informations personnelles remplies, vous passez à la deuxième étape à savoir les 

informations du compte. 

6.2. Informations du compte : 

Si le commerçant confirme le Numéro de Téléphone, il passe à la deuxième étape de 

l’inscription qui est le remplissage du formulaire des informations du compte utilisateur qui 

sont :  

● Le nom d’utilisateur, 

● Le mot de passe (doit avoir une taille de 8 caractères au minimum et doit contenir au 

minimum une lettre en majuscule, une lettre en minuscule, un chiffre et un caractère 

spécial (@ # $ % !), 

● La confirmation du mot de passe.  
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Figure 7 : Formulaire des informations du compte 

6.3. Code de vérification : 

Si les informations introduites sont correctes et uniques (nom d’utilisateur et numéro de 

téléphone), un OTP sera envoyé par SMS sur le numéro de téléphone introduit sur le formulaire 

pour activer le smartphone et confirmer l’identité de l’utilisateur, le commerçant sera invité par 

la suite pour l’introduire soit automatiquement ou manuellement : 
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Figure 8 : Introduction de code de vérification (OTP) 

Il faut noter que le commerçant est amené à introduire le bon OTP reçu, dans le cas d’erreur, il 

aura la possibilité de 3 tentatives. Au-delà, il sera bloqué pour l’introduction de l’OTP. 

6.4. Informations commerciales : 

Continuer à remplir les champs contenant les informations commerciales :            

● Le numéro de la carte identité,   

●  Le numéro d’article d’impôts,  

● Le numéro de la carte fiscale,  

● Le numéro du registre de commerce,  

● Le relevé d’identité bancaire (RIB), puis  

● Appuyer sur suivant 
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Figure 9 : Formulaire des informations commerciales 

6.5. eKYC : 

Après avoir renseigné les informations commerciales et personnelles, il vous reste eKYC pour 

terminer l’inscription  

 

 

Figure 10 : Continuation de remplissage des documents 
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❖ Remarque: 

Avant de commencer cette étape il faut scanner les documents en format JPEG/PNG et 

doivent être présents sur le téléphone pour les joindre directement. 

6.6. Jointure des photos des documents suivants :  

●  Le numéro de la carte d'identité/ Permis de conduire,  

●  Le numéro d’article d’impôts,  

●  Le numéro de la carte fiscale,  

●  Le numéro du registre de commerce,  

●  Le relevé d’identité bancaire (RIB),  

Les joindre vous permet de finaliser l'inscription 

 

 

Figure 11 : Jointure de documents scannés 

Une fois que l’inscription est terminée, vous recevrez un message vous informant que votre 

inscription est en cours d’examen.  

Vous recevrez la confirmation de votre inscription par la banque pour une durée comprise entre 

un et cinq jours. 
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Votre compte est rempli avec les informations nécessaires, maintenant votre demande est 

transmise à votre banque avec succès, 

 

Figure 12 : Compte remplis avec toutes les informations 

7. Compte vérifié: 

Si le commerçant reçoit la validation de sa banque, il passe à la prochaine étape qui est 

l’introduction du code PIN de sécurité interne de l’application. Désormais, ce dernier sera 

dorénavant sa méthode d’authentification sur l’application. 

La figure suivante montre la vue de l’introduction du code PIN :  
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Figure 13 : Première tentative de l’introduction du code PIN 

Le commerçant est amené à introduire le code PIN à deux reprises pour le confirmer, en cas 

d’erreur, il sera amené à réintroduire de nouveau le code PIN.  

8. Connexion :  

Pour se connecter, l’utilisateur introduit le nom d’utilisateur et le mot et cliquer sur le bouton 

« Connexion », la figure suivante illustre la page de connexion : 
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Figure 14 : Page de connexion 

Si les identificateurs de la connexion sont corrects, il passe à la vue suivante, sinon un message 

d’erreur sera affiché informant l’utilisateur sur le problème survenu (pas de connexion, nom 

d’utilisateur ou mot passe erroné, …etc.). 

 

Figure 15 : Erreur lors de la connexion 
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Figure 16 : Erreur lors de la connexion (2) 

9. Mot de passe oublié : 

Dans le cas où l’utilisateur oublie son mot de passe de connexion, il a la possibilité de le 

réinitialiser. Il clique tout d’abord sur «  Mot de passe oublié », comme la figure précédente le 

montre, un formulaire sera affiché pour introduire tout d’abord le numéro de téléphone associé 

à son compte utilisateur pour recevoir l’OTP, il remplit le champ par son numéro et cliquez sur 

« Recevoir OTP », si le numéro existe, un OTP sera envoyé par SMS à ce numéro. Comme la 

figure suivante le montre : 
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Figure 17 : Formulaire du changement de mot de passe (1) 

Dans le cas où le numéro de téléphone n’existe pas un message d’erreur sera affiché : 

 

Figure 18 :Erreur lors du changement de mot de passe 
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Si le numéro de téléphone est associé, le champ de l’OTP sera affiché à l’utilisateur pour 

introduire ce dernier, il l’introduit et clique sur « Confirmer » pour passer à l’introduction du 

nouveau mot de passe, comme la figure suivante l’illustre : 

 

Figure 19 : Formulaire du changement de mot de passe (2) 

Un autre formulaire sera affiché contenant les champs du mot de passe et de sa confirmation, 

une fois les deux champs sont remplis, il clique sur « Confirmer » pour changer le mot de passe 

de son compte utilisateur, comme illustré ci-dessous : 
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Figure 20 : Formulaire du changement de mot de passe (3) 

Si le mot de passe n’est pas au conforme aux normes de la complexité, un message d’erreur 

sera affiché : 

 

Figure 21 : Erreur lors de la saisie du nouveau mot de passe (1) 
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Sinon, une réponse finale du processus de changement de mot de passe sera affichée à 

l’utilisateur : 

 

Figure 22 : Succès du changement de mot de passe oublié 

Dans le cas, d’une erreur de saisie de l’OTP, un message sera aussi affiché :  

 

Figure 23 : Erreur lors du changement du nouveau mot de passe (2) 
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10. Authentification : 

Dans le cas où le commerçant est déjà inscrit et connecté, il n’aura pas besoin d’introduire à 

chaque fois le nom d’utilisateur et le mot de passe, il suffit seulement de s’authentifier via le 

code PIN de sécurité interne introduit après l’inscription ou bien avec l’empreinte si son 

Smartphone possède ces fonctionnalités et s’il les a déjà enregistrées sur son Smartphone. La 

figure suivante montre l’authentification : 

 

Figure 24 : Vue de l'authentification 

Dans certains Smartphones, l’authentification par biométrie n’est pas implémentée, de ce fait 

la vue de l’authentification est affichée comme suit :  
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Figure 25 : Vue de l'authentification sans biométrie 

Si l’utilisateur a oublié son code PIN, il a la possibilité de le changer en cliquant sur « Code 

PIN oublié ? », mais il devrait d’abord se déconnecter pour pouvoir le changer comme les 

figures suivantes le montrent : 

 

Figure 26 : Vue de la réinitialisation du code PIN 
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Enfin, l’utilisateur clique sur «  Se déconnecter », pour se connecter de nouveau et introduire 

un nouveau code PIN de sécurité interne. Le client sera redirigé vers la page de connexion. 

 

Figure 27 : Boîte de dialogue de la déconnexion pour la ressaisie du nouveau code PIN 

11. Page d’accueil :  

Une fois, le code PIN introduit et confirmé par l’utilisateur, il passe à la vue d’accueil de 

l’application qui est illustrée ci-dessus : 

 
Figure 28 : Page d'accueil 
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12. Réception de l’argent : 

12.1. Les étapes de la réception d’argent : 

➢ Recevoir : 

Une fois que vous avez reçu la confirmation de la banque, vous pouvez accéder directement à 

la page d'accueil pour faciliter la réception de vos paiements en cliquant simplement sur le 

bouton « Recevoir » 

 

 

Figure 29 : Bouton  « Recevoir » 

➢ Générer  code QR : 

Une fois que le client a terminé ses achats, le commerçant saisit le montant à recevoir, 

et clique sur générer code QR (le code QR est généré) et demande au client de scanner 

le QR et continue le paiement sur son application MPay client. 
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Figure 30 : Générer code QR 

 

Figure 31 : Code QR généré 
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➢ Le QR code scanné : 

Après cette opération, le commerçant invite le client à scanner le QR code. Pour que l’opération 

marche, même le client doit télécharger l’application MPay client 

 

Figure 32 : Scan du code QR 

Après la finalisation du paiement de la transaction par le client, le commerçant devrait 

confirmer la réception du paiement en cliquant sur le bouton confirmer sur la vue de génération 

du code QR ou bien en naviguant sur les détails de la transaction. 
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Figure 33 : Confirmation de la réception d’argent 

 

Figure 34 : Détails de la transaction 
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13. Annulation / remboursement d’un paiement : 

13.1. Annulation d’un paiement : 

Dans le cas où vous souhaitez annuler un paiement de vos ventes, il vous suffit de revenir à la 

page d'accueil, vous y trouverez l’historique de toutes les transactions, choisissez la transaction 

que vous souhaitez annuler et suivez les étapes suivantes : 

● Appuyez sur le bouton annuler, 

● Il vous demande d’entrer le mot de passe de votre compte,  

● Une vue récapitulatif de la transaction s’affiche avec le montant,  

● Cliquez sur le bouton Annuler, 

● La transaction sera annulée. 

.  

Figure 35 : L’historique des transactions 
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Figure 36 : Détails de la transaction 

 

 

Figure 37 : Interface d'annulation 
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Figure 38 : Transaction d’annulation réussie 

13.2. Remboursement d’un paiement : 

Dans le cas où vous souhaitez rembourser un paiement d’une de vos ventes, il vous suffit de 

revenir à la page d'accueil, vous y trouverez le détail de toutes les transactions, suivez les étapes 

suivantes : 

● Choisissez la transaction que vous souhaitez rembourser,  

● détails de la transaction s’affiche 

● Appuyez sur le bouton rembourser  

● Il vous demande d’entrer le mot de passe de votre compte  

● Une vue récapitulatif de la transaction s’affiche  

● Entrer un montant à rembourser 

● Cliquer sur le bouton Rembourser 

● La transaction sera remboursée. 



Manuel d’utilisation de MPay Commerçant  

 

 
30 

 

Figure 39 : Historique des transactions 

 

Figure 40 : Détails de la transaction (Rembourser) 
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Figure 41 : Interface de remboursement 

 

Figure 42 : Transaction de remboursement réussie 
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14. Barre de navigation : 

C’est le menu horizontal affiché en bas de l’application, il contient pour le moment trois 

sections :  

➢ Page d’accueil (précédemment décrite) 

➢ Page du profil 

➢ Page des paramètres généraux de l’application. 

14.1. Page d’accueil : 

Vous pouvez vérifier toutes vos transactions : 

 

Figure 43 : Page d'accueil 

14.2. Page du profil : 

Le commerçant peut consulter les informations de son compte utilisateur saisies lors de 

l’inscription du client qui sont : 

➢ Nom, 

➢ Prénom, 

➢ Wilaya, 
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➢ Commune, 

➢ Adresse, 

➢ Numéro de téléphone. 

La figure suivante montre la vue : 

 

Figure 44 : Page du profil 

 

14.3. Page des paramètres généraux: 

Cette section permet à l’utilisateur de modifier le mot de passe de son compte utilisateur, il doit 

introduire tout d’abord le code PIN de sécurité interne pour pouvoir accéder à la vue de 

changement de mot de passe : 



Manuel d’utilisation de MPay Commerçant  

 

 
34 

 

Figure 45 : Interface des paramètres. 

➢ Changement de mot de passe : 

Cette section permet à l’utilisateur de modifier le mot de passe de son compte utilisateur, il doit 

introduire tout d’abord le code PIN de sécurité interne pour pouvoir accéder à la vue de 

changement de mot de passe : 

Cliquez pour 

changer le mot 

de passe 

 

Cliquez sur le bouton 

support s'il y a un 

problème Cliquez pour 

quitter 

l'application 

Cliquez pour changer le 

code pin 

 
Cliquez pour plus 

d'informations. 
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Figure 46 : Vue Code PIN avant changement de mot de passe 

La vue de changement de mot de passe comporte un formulaire contenant les champs de saisie 

suivants : 

➢ Mot de passe actuel, 

➢ Nouveau mot de passe, 

➢ Confirmation du nouveau mot de passe. 

Le commerçant doit respecter les normes de la complexité du mot de passe (doit avoir une taille 

de 8 caractères au minimum et doit contenir au minimum une lettre en majuscule, une lettre en 

minuscule, un chiffre et un caractère spécial (@ # $ % !)), sinon une alerte sera affichée comme 

la figure l’illustre : 
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Figure 47 : Alerte indiquant la complexité du mot de passe 

Si le commerçant introduit un nouveau mot de passe identique à celui existant,  une alerte sera 

affichée : 

 

Figure 48 : Alerte indiquant la ressemblance entre le mot de passe actuel et le nouveau mot de 

passe 
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S’il n y a aucune erreur sur le formulaire de changement de mot de passe le commerçant clique 

sur le bouton « Enregistrer » pour changer le mot de passe, le résultat de la requête sera soit 

un échec ou bien un succès comme les figures suivantes le montrent : 

 

Figure 49 : Echec du changement de mot de passe 

 

Figure 50 : Succès du changement de mot de passe 
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➢ Changement de code PIN : 

Cette section permet à l’utilisateur de modifier le code PIN de sécurité interne, il doit introduire 

tout d’abord l’ancien code PIN de sécurité interne pour pouvoir accéder à la vue de changement 

de code PIN : 

 

Figure 51 : Vue de l'introduction de l'ancien code PIN 

Ensuite, le commerçant est invité à introduire à deux tentatives le nouveau code PIN (le code 

PIN et sa confirmation) pour pouvoir le changer, comme les vues ci-dessous le montrent : 

 

Figure 52 : Première tentative de l'introduction du nouveau code PIN 
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Figure 53 : Deuxième tentative de l'introduction du nouveau code PIN 

➢ Section «  A propos » : 

Cette section permet d’afficher à l’utilisateur une brève description sur l’application MPay ainsi 

que la version de l’application mobile et enfin la liste des bibliothèques utilisée sur 

l’application, comme le montre la figure suivante : 
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Figure 54 : Vue A propos 

➢ Section «  Support » : 

Cette section permet d’afficher à l’utilisateur les numéros de téléphone du support de MPay 

afin de les appeler pour d’éventuels renseignements ou réclamations : 

 

Figure 55 : Vue Support 
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➢ Section «  Déconnexion » : 

Cette section permet à l’utilisateur de se déconnecter de l’application, s’il confirme sa 

déconnexion, toutes les données stockées localement sur l’application seront perdues 

définitivement : 

 

Figure 56 : Boîte de dialogue de la confirmation de la déconnexion 

15. Conclusion : 

A la fin de document, nous aurions pu faire un étalement sur les différentes fonctionnalités 

proposées par l’application mobile MPay commerçant regroupées en plusieurs sections en détails. 


