TUTORIEL Payeer
ATTENTION : Actuellement PAYEER ne prend pas les Mastercard.
Suivez le tuto pour les Mastercard afin de créer une VISA virtuelle.

Créer et vérifier son compte :
Payeer.com est un e-Wallet d’origine russe, également enregistré en Angleterre, qui permet de déposer des fonds dans plusieurs
devises : EUR / USD / RUB / BTC. Il est très souvent utilisé dans les programmes à haut rendement et il a l’avantage d’être facile
et rapide à utiliser, et d'avoir une interface graphique agréable.
Pour créer votre compte cliquez sur ce bouton :






Une fois sur le site, cliquez sur "Create Wallet"
Entrez votre mail et le code de sécurité puis "SIGN UP"
Payeer vous affiche alors tous les codes de connexion à votre compte, ne touchez à rien et confirmez
Une fois validé, vous êtes connecté sur votre compte. Payeer vous indique toutes les infos à sauvegarder dans un cadre
jaune.

Attention : prenez une photo de ces infos avec votre portable, et envoyez-vous la photo par email pour être sûr de la
retrouver. Le "Secret Word" et la "MasterKey" servent à récupérer l'accès à votre compte après perte de votre mot
de passe











Cliquez ensuite sur le petit engrenage en haut à gauche
Allez à l'onglet "Change password"
Tapez le mot de passe attribué d'office dans la case du haut (celui que vous avez pris en photo)
Puis tapez votre nouveau mot de passe deux fois dans les cases en dessous. Choisissez un mot de passe long (une phrase
de passe) avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, et des caractères spéciaux.
Sauvegardez, puis Payeer vous rappelle de nouveau de sauvegarder TOUTES LES INFOS en lieu sûr.
Retourner dans les settings, à l'onglet profil
Renseignez toutes vos informations (nom, prénom, adresse, numero de votre passeport ou carte ID...)
Pour vérifier votre compte : allez tout en bas, dans la section "KYC Verification", uploadez un scan de votre passeport ou
carte ID
Et uploadez un scan ou une photo d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (les factures électroniques ne sont pas
acceptée)
La vérification prend 24h-48h, il est nécessaire d'avoir un compte vérifier pour pouvoir payer par virement, ou retirer par
virement.

Faire un dépôt avec une carte VISA :
– Cliquez sur "ADD" dans le menu de gauche :

– Choisissez la somme à déposer et la devise, puis cliquez sur "ADD" :
PRENEZ LA MÊME DEVISE QUE LE SITE SUR LEQUEL VOUS DEVEZ INVESTIR (EURO OU DOLLARS)

– Choisissez dépôt par "CREDIT CARDS" :

– Choisissez "INTERNATIONAL VISA & MASTERCARDS", puis cliquez sur "PAY" puis "CONFIRM" :

– Entrez le infos de votre carte, ainsi que votre adresse mail,
Cochez la case "save the credit card" puis cliquez sur "PAY" :

– Vous recevez un mail de confirmation stipulant que vous devez envoyer une photo de vos pièces d’identité pour confirmer votre
identité. Cliquez sur le lien, puis uploadez la photo.

La photo doit ressembler à ça :

(Si ils ont un doute, ils peuvent vous demander une photo de vous tenant les cartes dans vos mains).
Ils demandent impérativement une photo donc ne scannez pas les documents ça ne marchera pas.

Une fois la photo uploadée, Payeer procède à la vérification d’identité, puis vous envoie un mail lorsque le dépôt est
validé ! La procédure prends environs 15 à 20 minutes. Votre carte est alors enregistrée et vous pourrez alors
redéposer des fonds sans vérification, sauf si vous ajouter une nouvelle carte.

Faire un dépôt avec une carte Mastercard :
Il arrive parfois que PAYEER n'accepte plus les Mastercard pour faire un dépôt. Afin d'éviter de faire un virement
ou d'attendre que PAYEER reprenne les Mastercard, nous allons créer une VISA virtuelle.
ATTENTION : Ce tuto n'est valable que lorsque PAYEER n'accepte plus les Mastercard, véfifiez cette information
avant de créer une VISA virtuelle pour rien. Si Payeer prend les Mastercard au moment ou vous lisez le tuto, alors
appliquez la même procédure que celle pour les VISA
Le site www.entropay.com permet la création d'une carte bleue virtuelle VISA, que vous pourrez recharger avec n'importe quelle
carte bleue, et vous pourrez l'utiliser pour payer sur le net en toute sécurité.
Allez sur www.entropay.com et cliquez sur SIGN UP.

Remplissez le formulaire et cliquez sur "Obtenez votre carte !"

Ensuite créditez votre carte virtuelle avec votre Mastercard :
PRENEZ LA MÊME DEVISE QUE LE SITE SUR LEQUEL VOUS DEVEZ INVESTIR (EURO OU DOLLARS)

Validez le chargement :

Vous pouvez maintenant utiliser votre VISA comme si c'était votre propre carte :

Vous pouvez maintenant faire un dépôt dépôt avec votre carte VISA virtuelle!

Au moment d'envoyer la photo de votre pièce d'identité et votre carte bleue, envoyez une photo de votre CNI collé à l'écran ou on
peut voir votre carte virtuelle VISA comme ceci (ne cachez pas les chiffres) :

Faire un dépôt par virement bancaire :
Vous devez avoir un compte vérifié pour pouvoir déposer ou retirer par virement bancaire
- Cliquez sur "ADD".
Il est nécessaire d'avoir un compte vérifié (voir section Créer son compte) pour pouvoir payer par virement.
- Choisissez le logo SWIFT, et choisissez la devise de votre choix (le plus souvent : USD)
ATTENTION : Ne vous trompez pas de devise sinon il faudra convertir, vous aurez des frais, et ça rallongera la procédure !
Choisissez le montant que vous voulez déposer puis validez.
A ce moment-là, vous voyez une page avec leurs informations bancaires, ainsi qu'un code écrit en rouge !
(Ces informations vous sont aussi envoyées par mail, vous pouvez l'imprimer)

Vous devez maintenant faire un virement sur l'IBAN qu'ils vous ont fourni :




Dans la bonne devise
En faisant attention de bien rentrer leur RIB (IBAN)
IMPORTANT : En mettant en commentaire du virement, le code en rouge qu'ils vous ont donné !

Commandez la carte de retrait PAYEER :
Avant de commander la carte, prenez connaissance des CGU concernant cette dernière.
Soyez sûr d'avoir crédité votre compte Payeer du montant de la commande de la carte (9$ ou 35$)

1 - Connectez-vous à votre backoffice et cliquez sur l'onglet MY CARDS :

2 - Cliquez sur le bouton "ADD CARD" :

3 - Remplissez toutes vos infos personnelles :

4 - Sélectionnez le type d'envoi que vous souhiatez (9$ ou 35$) :

5 - Soyez sûrs d'avoir lu et accepté les CGU, et cliquez sur continuer :

6 - Vérifiez définitivement vos infos et cliquez sur "TO ORDER" :

Votre carte est commandée et comptez huit jours env.

Sécuriser son compte avec Telegram :
Il est possible de configurer votre compte de manière à ce que Payeer vous envoie un code sur votre mobile à chaque
connexion. Ce qui évitera tout piratage de compte, le pirate n'ayant pas accès à votre mobile, il ne pourra jamais se
connecter à votre compte. Cette fonction est utile pour ceux qui n'ont pas toujours accès à leur mails, ou qui ont un
fournisseur de service mail pas très sécurisé.

















Téléchargez l'application "Telegram" sur votre smartphone
Une fois installé, allez dans les settings de telegram, et choisissez un "username" en cliquant sur "None"
Retournez dans les settings sur Payeer, dans l'onglet "PROFIL"
Dans la section "APPS" vous verrez apparaitre une case Telegram, écrivez ici votre ""username telegram
Puis cliquez sur "BIND ACCOUNT OF TELEGRAM" juste à côté
Ils affichent alors ce message "For binding account @VotrePseudo need to add to the contact list of the bot
@PayeerBot and send him the code: XXXXXX."
Laissez cette petite fenêtre ouverte
Dans Telegram cliquez sur la loupe et recherchez l'utilisateur "PayeerBot"
Créez une conversation avec PayeerBot, et écrivez simplement le code que Payeer vient de vous donner
Une fois le code validé, retournez sur Payeer, puis cliquez sur le bouton "confirm" qui vient d'apparaître
Maintenant dans les settings Payeer allez dans l'onglet "SECURITY"
Réglez la section "AUTHORIZATION" comme suit :
Send verification code : "Always send code"
Confirmation method : "Telegram"
Puis cliquez sur "confirm" tout en bas
Votre compte Payeer est maintenant lié à Telegram, vous recevrez un code sur Telegram à chaque connexion ce qui
empêchera toute tentaive d'intrusion sur votre compte Payeer.

