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Activation et inscription



2

1.1 Activation dans le back office

Pour activer i-payout, sélectionnez simplement i-payout sous l‘élément de menu My Payouts (Mes paiements). 

Le processus d‘activation démarre automatiquement.
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1.2 Sélection de la langue

Si vous préférez le système dans une autre langue, vous pouvez le modifi er à tout moment en utilisant l‘onglet situé dans 
la partie supérieure droite de la page.
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1.3 Guide vidéo dans le back offi  ce

Quelques secondes plus tard, la vidéo d‘explication démarre automatiquement et explique les étapes suivantes.
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1.4 E-mail d‘activation

Vous recevrez l‘e-mail d‘activation pendant que le guide vidéo est en cours de lecture.

Après avoir entré votre nom d‘utilisateur et votre mot de passe, le lien vous amènera automatiquement au formulaire d‘inscription.
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1.5 Formulaire d‘inscription

Toutes les données personnelles sont nécessaires pour l‘inscription.

Holistic Healthy 

Living with Healy



7

1.6 NIP de transaction

Pendant la confi guration du portefeuille électronique, vous devrez attribuer un code NIP de transaction et défi nir trois 
questions de sécurité. Les réponses sont nécessaires pour une éventuelle réinitialisation de votre code NIP.
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1.6 NIP de transaction

Vous aurez besoin de votre code NIP pour les fonctions suivantes, entre autres :

1. pour modifi er les informations de profi l de votre portefeuille électronique
2. pour activer/désactiver les paramètres de notifi cation sur votre portefeuille électronique
3. pour ajouter un accès supplémentaire à des pays

Si vous avez oublié votre code NIP, vous pouvez le demander et le restaurer dans votre profi l, sous l‘onglet Account Details 

(Détails du compte).

Holistic Healthy 

Living with Healy



9

Vérification
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2.1 Vérifi cation du compte

Pour vérifi er votre compte, sélectionnez My Account (Mon compte) sur la page de démarrage i-payout de votre portefeuille 
électronique.

Holistic Healthy 

Living with Healy



11

2.1 Vérifi cation du compte

Sous l‘onglet Account Details (Détails du compte), vous pouvez télécharger les documents 
requis.
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2.1 Vérifi cation du compte

La vérifi cation d‘i-payout prend environ 3 à 4 jours ouvrables. Il faut au minimum télécharger les documents suivants:
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1. pour un paiement de max. 5 000 € par jour

              passeport, carte d‘identité ou similaire 

2.Pour un paiement  de 5 000 € à 10 000 € par jour

              document supplémentaire avec justifi catif de domicile (par exemple facture d‘électricité)

3. aff ectation du compte

             

1 & 2

3

si plusieurs comptes sont créés, le compte pour lequel la vérifi cation doit se faire doit être 
sélectionné



13

Paiement
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3.1 Réception du paiement

i-payout vous informe par e-mail de chaque entrée de paiement.
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3.2 Portefeuille électronique

our eff ectuer un retrait spécifi que, sélectionnez l‘élément de menu « Retirer des Fonds » sur la page d‘accueil de votre 
portefeuille électronique.
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3.2 Portefeuille électronique

Vous pouvez eff ectuer votre paiement en: 

1. en sélectionnant le compte souhaité
2. en saisissant le montant du paiement souhaité
3. en confi rmant le virement avec votre code PIN

Une fois terminé, vous recevrez un aperçu de votre virement.
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3.2 Portefeuille électronique

Après vérifi cation de votre compte, vous pouvez le sélectionner pour retirer le montant souhaité.
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3.2 Portefeuille électronique

À l‘étape suivante, vous pouvez entrer le montant souhaité et confi rmer avec votre code PIN de transaction.
Vous recevrez ensuite un aperçu de votre transfert.
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3.2 Portefeuille électronique

Pour défi nir un profi l de compte bancaire dans votre porte-monnaie électronique, sélectionnez Bank Account et Wire Profi le sous l‘élé-
ment de menu Add a new Profi le to Withdraw Funds. Si votre pays n‘apparaît pas dans la sélection sous Bank Account, veuillez sélection-
ner Wire Profi le à la place. Les étapes suivantes sont semblables à la procédure décrite à la page 10, sous l‘onglet My Account.
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3.3 Modes de paiement

Les méthodes de paiement suivantes sont disponibles.

Important: selon le mode de paiement et le pays, des frais supplémentaires peuvent être encourus. 
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Virement bancaire (1.00 USD / 2-3 EUR) Facturation directe UE (3,5 %)

Transfert sur carte prépayée (0,80 EUR) China UnionPay (4 % / mind. 0.75 USD)

Bitcoin (2 %) AliPay (0.25 USD + 3,5 %)

PayPal (1.00 USD) WeChat (0.25 USD + 3 %)

Qiwi (5 %) NeoSurf (8 %)


