E-commerce: Saferpay JSON API
La technologie se transforme à divers niveaux. Les
interfaces ne sont pas épargnées. Quand vous possédez un magasin en ligne et offrez différents
modes de paiement ou d’autres méthodes de paiement, il est important que les interfaces puissent
satisfaire les nouvelles exigences. En adaptant
votre interface au Saferpay JSON API, vous vous
assurez que vos autorisations de paiement entre
votre système magasin et la solution de paiement
de SIX fonctionnent à l’avenir sans heurt.

Comment faire la transition vers JSON API?
Pour assurer la transition vers JSON API, veuillez
contacter le conseiller technique de votre webshop.
Vous trouverez les spécifications techniques ainsi
qu’une documentation complémentaire sur GitHub:

La nouvelle interface JSON API a été introduite en
janvier 2016 pour la solution de paiement Saferpay.
Toutes les interfaces existantes (Client Libraries et interface https) sont toujours prises en charge, cependant
leur développement ne sera pas poursuivi. Désormais
l’utilisation des nouvelles fonctions et des nouveaux
services nécessite absolument l’interface Saferpay
JSON API. Comme contractants, nous vous recommandons pour cela de passer le plus tôt possible à
Saferpay JSON API.

Vous pouvez l’essayer grâce notre système de test:
– Environnement de test Saferpay:
https://test.saferpay.com/

Nouveaux services disponibles uniquement
avec Saferpay JSON API:
– DCC avec Saferpay Business
– Moyens de paiement
– TWINT (Suisse)¹
– paydirekt (Allemagne)
– bancontact (Belgique)
– Union Pay (international)¹
– iDEAL Collection Service

«La documentation pour la JSON API est super et nous
a beaucoup aidés. Nous avons pu adapter facilement les
exemples de codes à notre propre utilisation et réduire
ainsi le temps d’intégration. Par ailleurs, les réponses
pertinentes lors des recherches d’erreurs nous ont beaucoup aidés. Les requêtes sur l’API ne nécessitent que très
peu d’informations. C’est ainsi que l’on peut remarquer
que l’API a été vraiment optimisée. Dans l’ensemble, la
connexion marche parfaitement.»

– JSON API technische Spezifikation:
https://saferpay.github.io/jsonapi/
– Guide d’intégration JSON API:
https://saferpay.github.io/sndbx/

Si vous utilisez un système magasin standard (par ex:
Magento, PrestaShop, WooCommerce etc.), notre partenaire customweb vous propose le plug-in adapté.

Alexander Czichelski, développeur de logiciels
white label eCommerce GmbH
¹ Disponibilité des services à partir du 4ème trimestre de 2017
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À propos de Saferpay JSON API
JSON API (JavaScript Object Notation Application Programming Interface) est une interface moderne et
indépendante de tout langage de programme. Elle prend en charge tous les moyens de paiement et convient
à tous les systèmes d’e-commerce courants ainsi que les solutions de call center, systèmes de gestion des
marchandises, ERP et CRM et toutes autres applications qui permettent de traiter les paiements en ligne.
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