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Paiement en ligne - Paramétrage
Dernière version : Janvier 2021
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour mettre en place le paiement en ligne lors
de la commande avec notre prestataire Mangopay.

Qui est Mangopay ?
Mangopay est un partenaire technique qui nous permet de traiter les paiements par carte bancaire
sur Cagette.net. Mangopay est une ﬁlliale du Crédit Mutuel Arkea et travaille avec des sites webs
connus comme Ulule, Leetchi ou La Ruche qui dit Oui. Plus d’informations sur
https://www.mangopay.com/fr/

Fonctionnement
Vos clients pourront payer leur commande directement après avoir choisi leurs produits sur
Cagette.net en utilisant leur carte bancaire ( VISA, Mastercard…), comme sur n’importe quel autre
site de e-commerce. Notez qu’il est possible d’oﬀrir à vos clients/adhérents le choix avec les autres
modalités de paiement proposées par Cagette.net comme le paiement par virement ou sur place en
chèque/liquide.
Chaque groupe Cagette conﬁguré pour recevoir du paiement en ligne recevra l’argent issu des
commandes sur son propre “wallet” (portefeuille virtuel). Vous pourrez ensuite déclencher
manuellement des virements du wallet vers votre compte bancaire réel, une fois la vériﬁcation des
paiements réalisé.
Ce système est adapté aux projets qui souhaitent proposer à leurs clients/adhérents de payer
livraison après livraison (incompatible avec les cagnottes).
Il est possible par ailleurs de paramétrer plusieurs comptes bancaires pour un même utilisateur.
Ce mode de paiement est donc pour :
Les producteurs qui sont seuls sur leur groupe Cagette (par ex : groupe Cagette de retrait à la
ferme),
Les groupements d’achat ayant un compte bancaire (il faut donc avoir créé au préalable une
structure juridique type association ou coopérative)
Les projets collectifs de producteurs ayant un compte bancaire commun (il faut donc avoir créé
au préalable une structure juridique type association, GIE, coopérative,…)
Ce mode de paiement n’est pas adapté pour :
Les contrats AMAP ou autres systèmes avec un seul paiement pour plusieurs livraisons
Les regroupements de producteurs ou de consommateurs qui n’ont pas d’association avec un
compte bancaire.
Si vous êtes un personne physique. Seuls les associations ou les professionnels peuvent ouvrir
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un “compte vendeur” sur Mangopay.

Conditions
Des frais de 3% HT (3.6% TTC) sont prélevés automatiquement sur les paiements eﬀectués. Les frais
NE s’ajoutent PAS en plus du prix indiqué sur Cagette.net. Pensez-y lorsque vous déﬁnissez vos prix
de vente !
Ces 3% HT de frais sont composés de la façon suivante : :
Environ 2.6% pour payer les frais prélevés par Mangopay (les frais réels sont de 1.8% + 0.18 €
que l’on a lissé pour réduire l’impact des frais ﬁxes sur les petites commandes)
Environ 0.4% pour :
le support Cagette.net (si vous ou vos clients avez des problèmes, il est important que l’on
puisse vous répondre rapidement)
La maintenance du système
Vous et vos clients/adhérents devrez accepter les conditions générales d’utilisation de Cagette.net et
de Mangopay
Votre entreprise est établie dans un pays de l’Union Européenne, et vos produits sont vendus en
EUROS (€)

Ouverture de compte
L’ouverture de compte est gratuite.
Les manipulations indiquées sont à faire une première fois sur un groupe Cagette que vous
administrez. Il sera ensuite possible de relier votre compte ouvert aux autres groupes Cagette que
vous administrez.
Il vous faut pour cela aller sur la page Paramètres du groupe en question, puis l'onglet “Paiement en
ligne”. Là, il vous faut suivre les diﬀérentes étapes présentées.
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Questions préalables
Pour pouvoir ouvrir un “compte vendeur” chez Mangopay, vous devez vous assurer de quelques
éléments :
Assurez vous que le responsable légal de votre structure (asso ou société) a un compte sur
Cagette.net et fait partie de votre groupe. La ﬁche de cette personne doit être complète, c'est-à-dire
indiquer son nom et prénom, adresse, nationalité, pays de résidence.
Pour déﬁnir le représentant légal, allez dans “paramètres”, “paiement en ligne” , “créer un compte
Mangopay”. Vous verrez alors si vous ou un autre membre du groupe dispose déjà d'un compte
Mangopay. Vous pourrez alors faire le choix de relier un compte existant ou bien de créer un
nouveau.
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Votre dossier Mangopay
Allez sur la page “paiement en ligne” ( ou “dossier mangopay” ) de l’onglet “paramètres”. Comme
indiqué, saisissez les informations au sujet de la structure qui va collecter les paiements :
Information sur le représentant légal (nom, adresse)
Informations sur la structure légale (type, adresse)
Attention, le choix du type de structure légale impacte les documents demandés à l'étape
suivante.

3 - Envoi des documents administratifs
Il vous suﬃt de télécharger directement depuis l’application de Cagette.net les pièces justiﬁcatives
vous concernant.
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Fonction de votre situation, vous devrez fournir :
Si vous êtes une micro-entreprise ou exploitation individuelle :
Preuve d’identité du représentant légal ( scan recto-verso carte d’identité valide ou passeport
valide )
Preuve d’enregistrement de votre entreprise ( certiﬁcation d’inscription au répertoire SIRENE de
moins de 3 mois, aller sur https://avis-situation-sirene.insee.fr/ pour l’obtenir en 2 clics)
Pour une exploitation en nom propre, il vous faut sélectionner dans statut juridique “Micro entreprise”
puis joindre carte identité et attestation répertoire Siren (pas de K-bis pour ce statut).
Si vous êtes une société :
Preuve d’identité du représentant légal (scan recto-verso carte d’identité valide ou passeport
valide )
Preuve d’enregistrement de votre entreprise ( kbis de moins de 3 mois ou équivalent )
Les statuts
Nom, Prénom, adresse, date de naissance, lieu de naissance, nationalité des actionnaires qui
possèdent plus de 25% de l’entreprise
Si vous êtes une association :
Preuve d’identité du représentant légal ( scan recto-verso carte d’identité valide ou passeport
valide )
Preuve d’enregistrement ( récépissé de création émis par la préfecture )
Les statuts
Important : Pensez à soumettre votre dossier Mangopay au moins 10 jours avant l’ouverture des
commandes, car en cas de pièce manquante, la validation du dossier peut prendre du temps.
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4 - Conﬁguration
Dans votre dossier Mangopay, vous pouvez revenir sur la page des pièces justiﬁcatives pour vous
assurer que tous les documents fournis correspondent. Si vous venez juste d’envoyer les pièces
administratives, attendez quelques jours et revenez voir si votre dossier est validé.
Une fois votre dossier validé, vous pouvez activer le paiement en ligne dans les groupes de votre
choix :
Dans l’onglet “Paramètres” , cliquez sur “modiﬁer les propriétés”
Cocher “gestion des paiements”
Dans l’onglet “Paramètres” , puis “moyens de paiement”,
cochez “Carte bancaire” et éventuellement paiement par chèque ou liquide si vous le souhaitez.
Vous êtes maintenant prêt à vendre !
Une fois les commandes ouvertes, n’hésitez pas à tester en initiant une commande pour vériﬁer que
vous arrivez bien sur l’écran on l’on doit saisir son numéro de carte bleue pour payer la commande.
Pour ouvrir le paiement en ligne dans d’autres groupes : il suﬃt de déﬁnir le responsable légal comme
dans l’étape 1. Ensuite, aﬃchez votre dossier Mangopay. Cagette.net retrouvera automatiquement le
dossier Mangopay que vous avez déjà constitué.
Rendez-vous sur la page Paiement en ligne - Gestion du quotidien pour la suite.
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