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I. Accès au site 

 

Vous trouverez sur votre facture papier, au niveau des types de paiement, une URL (adresse internet) 

vous permettant d’accéder au site de paiement. Tapez cette URL dans la barre d’adresse de votre 

navigateur. 

 



 

II. Je n’ai pas de compte sur ce site 

1. Indiquer une adresse email valide 

 

Il est fortement recommandé d’indiquer une adresse email valide pour pouvoir recevoir les 

confirmations ou refus de paiement, dans le cas où vous utilisez une adresse email fictive, ces email 

ne seront pas récupérables. 

Une adresse email valide est également nécessaire pour pouvoir utiliser la fonction « Mot de passe 

perdu » qui vous sera envoyé dans votre boite de réception. 

 

a. J’ai une adresse email 

 

Si vous êtes en possession d’une adresse email, il vous suffit d’indiquer cette adresse dans le champ 

« Email », si vous possédez déjà un compte, il vous sera demandé votre mot de passe (que vous 

trouverez dans votre boîte de réception) alors aller au chapitre => III.2. , sinon, continuez la 

procédure. 

Attention, éviter de créer plusieurs comptes pour pouvoir conserver un historique complet de vos 

factures. 

 

 



 

b. Je n’ai pas d’adresse email 

 

Si vous n’avez pas d’adresse email, vous trouverez le bouton « Créer mail temporaire » qui vous 

permettra de créer une adresse email fictive, cette adresse pourra être modifiée ultérieurement en 

cliquant sur « Voir info perso ». 

 

 

 

Une fois cliqué sur le bouton « CREER UNE ADRESSE MAIL TEMPORAIRE », une adresse fictive est 

inscrite dans le champ « Email », cette adresse email vous permettra de vous connecter par la suite 

pour réaliser les prochains paiements, et pour consulter un historique des factures. 

 

 



 

2. Indiquer les informations de la facture 

 

Concernant les informations demandées, elles se trouvent toutes sur la facture papier que vous 

devez avoir en votre possession. Vous trouverez juste en dessous des ces informations demandées 

un exemple de facture, avec les codes couleurs associés. 

 

 

 

a. Choix de la facture 

 

Vous trouverez une liste déroulante vous présentant plusieurs factures disponibles sur le site, choisir 

la facture correspondante à votre facture papier. 

 

b. Année de la facture 

 

L’année de votre facture se trouve en bleu, elle est composée de 4 chiffres. 

 

c. Numéro de facture 

 

Le numéro de votre facture se trouve en rouge. 

 

d. Montant de la facture 

 

Le montant de votre facture se trouve en vert. Indiquer exactement le montant se trouvant sur votre 

facture papier (avec les Cents). 

 

3. Vérifier la facture 

 

Une fois les informations remplies, devez vérifier que la facture affichée correspond bien à la facture 

papier en votre possession. 



Si la facture ne fait pas partie d’un compte client, vous avez le choix de la payer en tant que 

« titulaire » ou « Pour cette personne ». Sinon, vous ne pouvez que payer « Pour cette personne ». 

 

 

 

a. Titulaire de la facture 

 

En choisissant cette option, votre compte est associé à ce numéro client, ce qui vous permettra à 

l’avenir de visualiser toutes les factures de ce numéro client. Le lien n’est fait qu’après validation du 

paiement. 

 

 



 

b. Pour une personne 

 

Avec cette option, il vous est possible de payer pour une personne, vous retrouverez cette facture 

dans votre historique (qu’après validation du paiement), mais votre compte n’est pas associé à ce 

numéro client. 

A ce stade, il vous sera demandé vos informations personnelles. 

 

 

 

4. Réaliser le paiement 

 

Pour le règlement, vous serez redirigé vers le site sécurisé (HTTPS) du TIPI, voici la procédure à 

suivre : 

a. Choix du type de carte bancaire 

 

Il vous sera demandé de choisir quel type de carte bancaire vous possédez. 

 

 



 

b. Entrer le numéro de carte bancaire 

 

Il vous sera demandé d’indiquer le numéro de votre carte bancaire. 

 

 

 

c. Entrer la date de validité de la carte bancaire 

 

Il vous sera demandé d’indiquer la date de validité inscrite sur votre carte bancaire. 

 

d. Entrer le cryptogramme de la carte bancaire 

 

Il vous sera demandé d’indiquer le cryptogramme (à 3 chiffres) inscrit au dos de votre carte bancaire. 

 

 



 

5. Etat du paiement 

 

Une fois ces informations validées, si le paiement est accepté, un reçu est affiché sur le site TIPI, 

sinon, un message vous indique l’erreur rencontrée. Vous recevrez un email de confirmation ou de 

refus sur votre boîte de réception (si votre adresse email est valide). 

Vous pouvez à ce moment là quitter le site du TIPI, vous retournerez donc sur le site d’origine où 

vous aurez l’information si le paiement à été validé ou non. Et une vision de l’historique. 

 

NE PAS OUBLIER DE SE DECONNECTER LORSQUE VOUS VOULEZ QUITTER CE SITE. 

 

 



 

III. J’ai déjà un compte sur ce site 

 

1. Indiquer votre adresse email 

 

Si vous possédez déjà un compte sur ce site, indiquez l’adresse email correspondant à ce compte 

dans le champ « Email », il vous sera demandé votre mot de passe. Dans le cas contraire, soit vous 

avez fais une erreur dans l’adresse email, soit vous n’avez pas de compte => veuillez voir le chapitre 

II. 

 

 

 

2. Indiquer votre mot de passe 

 

 

 



Après avoir indiqué votre adresse email, il vous est demandé d’indiquer votre mot de passe, à ce 

stade vous avez reçu dans votre boîte de réception un email vous indiquant le mot de passe (si vous 

avez indiqué une adresse email valide), il vous suffit de le copier, et de le coller dans le champ « Mot 

de passe ».  

 

 

 

Dans le cas contraire, vous pouvez cliquer sur « Mot de passe perdu ». 

 

 

 

Si votre adresse email est factice, il vous faudra contacter les administrateurs du site (le lien 

« Contact » sur le site) pour qu’ils vous fournissent votre mot de passe. 



 

3. Listing de vos factures 

 

Une fois connecté, vous pouvez visualiser le listing des factures en votre possession, à payer ou 

payées.  

 

 

Il vous suffit de cliquer sur une facture pour en voir le détail, et pour réaliser le paiement le cas 

échéant. 

 

 



 

4. Nouvelle facture 

 

Si dans ce listing, vous ne trouvez pas la facture voulue, il vous est possible de cliquer sur « Payer une 

autre facture » pour rechercher la facture désirée, veuillez vous reporter au chapitre II.2. 

 

 


