
Les Paiements en ligne vous permettent de 
réduire vos tâches opérationnelles liées à 
la gestion des paiements des clients. 

Lorsque vos clients règlent leur réservation 
en ligne, Booking.com traite leur paiement à 
votre place et envoie l'argent sur une carte de 
crédit virtuelle.

Un moyen plus facile de 
réserver dans votre 
établissement

1
Vérifiez que votre terminal de paiement peut 
débiter les cartes de crédit à distance.

Assurez-vous de pouvoir débiter les 
cartes virtuelles

2
Assurez-vous que le code MCC de votre 
terminal de paiement fait bien partie de la 
bonne catégorie. Votre banque sera en 
mesure de vous donner cette information.

Vérifiez votre code MCC

3
Vous pouvez choisir la même devise pour vos 
tarifs et pour vos paiements effectués via une 
carte virtuelle. Rendez-vous sur la page 
« Conditions » de votre extranet pour 
paramétrer votre devise de paiement préférée.

Configurez la devise pour vos tarifs et 
vos paiements

Consultez notre Centre d'aide aux partenaires 
ou la page sur les Paiements en ligne pour en 
savoir plus.

Avant d'utiliser les 
Paiements en ligne
Vous trouverez ci-dessous une liste de conseils à 
suivre pour commencer à utiliser les Paiements en 
ligne.

Les clients paient pendant le processus de 
réservation. Vous évitez ainsi les problèmes 
d'absence de paiement ou de carte de crédit 
invalide.

Garantie de paiement

En proposant plus de flexibilité, vous ouvrez 
votre établissement à des clients qui ne 
peuvent pas payer par carte de crédit.

Nouveaux clients potentiels

Lorsque les clients paient en ligne sur Booking, 
ils ont moins tendance à annuler ou à ne pas se 
présenter. Dans certains pays, le service 
Paiements en ligne a même permis de diviser par 
4 les annulations et les non-présentations.

Réduction du taux d'annulation

Booking.com vous aidera à rembourser vos 
clients. Si vous avez déjà reçu un paiement pour 
cette réservation, il vous suffit de recréditer cette 
somme sur la carte de crédit virtuelle fournie. Les 
coordonnées de la carte de crédit se trouvent 
dans les informations de réservation du client.

Comment faire pour rembourser un client ?

Lorsque vos clients réservent en utilisant le service 
Paiements en ligne, les frais supplémentaires sont 
généralement couverts par les paiements de vos 
clients, sauf s'ils sont facturés par personne et 
paramétrés comme « exclus » dans votre extranet. 
Dans ce cas-là, vous devrez collecter vous-même 
ces frais non compris.

Qui est chargé de facturer les frais 
supplémentaires que mes clients peuvent 
avoir à payer ?

Si des frais vous sont dus en cas d'annulation, de 
non-présentation ou de modification, vous 
recevrez votre paiement via une carte de crédit 
virtuelle, conformément à vos conditions. Vous 
trouverez les informations du paiement mises à jour 
dans les détails de réservation de chaque client.

Qu'en est-il des annulations, des non-
présentations et des modifications ?

Questions fréquentes
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