
Reservation details

Payment Details

      You’ve received the virtual card
details for this reservation.

Virtual card balance: € 150 

View credit card details

Veuillez noter que les cartes virtuelles diffèrent 
légèrement des cartes de crédit de vos clients  
• Booking.com garantit les paiements des cartes 
• virtuelles. Vous n'avez donc pas besoin de 
• valider ces cartes, ni d'effectuer de 
• préautorisation.
• Les cartes virtuelles possèdent une date 
• d'activation liée aux conditions de la réservation. 
• Vérifiez toujours que la carte est activée avant 
• d'essayer de la débiter.

Cliquez sur « Voir les 
coordonnées de la 
carte de crédit ».
Saisissez les 
coordonnées de la 
carte virtuelle dans 
votre terminal de 
paiement pour la 
débiter.

Vous n'arrivez pas à débiter les cartes virtuelles ?
Cela peut se produire pour plusieurs raisons :

Si une erreur survient lorsque vous essayez de 
débiter la carte virtuelle, attendez 30 minutes 
avant de retourner sur la page « Détails de la 
réservation » pour obtenir plus d'informations 
sur ce qu'il s'est passé.

La carte n'est pas encore activée

La carte ne dispose pas des fonds suffisants (surfacturation)

Le débit n'a pas pu avoir lieu car la carte virtuelle n'a pas 
encore été activée. Veuillez réessayer après son activation.

Le débit n'a pas pu avoir lieu en raison d'un montant trop 
élevé. Veuillez vérifier que ce que vous facturez 
correspond bien au montant disponible sur la carte.

La date d'expiration saisie est incorrecte

Le code MCC de votre terminal de paiement est invalide

Le débit n'a pas pu avoir lieu en raison d'une date 
d'expiration invalide. Veuillez vérifier que vous avez indiqué 
la bonne date d'expiration.

Le débit n'a pas pu avoir lieu à cause de votre code MCC. 
Astuce : il est possible que votre code ait changé.

Le code CVC saisi est incorrect

Le débit n'a pas pu avoir lieu en raison d'un code CVC 
invalide. Veuillez vérifier que vous avez indiqué le bon 
code CVC.

Débitez la carte de crédit virtuelle3

Reservations

OK

Status Total price

Paid online

€ 159

Virtual card
OK

OK € 110

€ 99

Dans l'e-mail relatif à la réservation
Si l'un de vos clients a payé en ligne, cela sera précisé dans l'e-mail de 
confirmation de la réservation.

Dans l'extranet
Une fois dans votre extranet, rendez-vous sur la page « Réservations » et 
filtrez par « Payée en ligne ». 

Dans votre système de gestion d'établissement (PMS)
Rendez-vous dans la rubrique contenant les informations de paiement de 
la réservation, puis trouvez les coordonnées de la carte de crédit virtuelle 
« Booking Agent BV ». Vous pouvez également trouver des informations 
sur le paiement en ligne dans la section des commentaires.

Trouvez vos réservations payées en ligne2

Lorsqu'un client choisit de payer en ligne, Booking.com traite son paiement à votre place.
Vérifiez que vos clients ont payé en ligne1

Comment débiter des cartes de crédit virtuelles ?
Guide détaillé


