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FIA-NET est un partenaire de confiance e-commerce français : il protège à la fois les clients et les
boutiques en ligne contre les fraudes de cartes de crédit et autres activités malveillantes.
Vous devez déjà avoir un compte FIA-Net afin de pouvoir utiliser le module. Vous pouvez en
demander un ici : https://www.fia-net.com/marchands/devispartenaire.php?p=185.
Ensuite, configurez le module avec votre identifiant, votre mot de passe et votre identifiant de site, et
enfin choisissez si vous voulez utiliser le module en mode de production ou non. Vous devez
également indiquer le type de produit par défaut de votre boutique.
En outre, vous devez indiquer le type d'activité de chacune de vos catégories, le type de support de
chacun de vos transporteurs, et de quel type est votre transporteur par défaut.
Une fois que les paramètres sont en place, un logo FIA-Net apparaîtra sur votre page d'accueil, et vos
commandes seront analysées par FIA-Net afin de s'assurer qu'aucune fraude n'est tentée.
PrestaShop Security (prestafraud)

PrestaShop Security est un service proposé par PrestaShop afin de protéger la sécurité de votre
boutique contre les paiements frauduleux.
Si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez en créer un directement depuis le module :
remplissez le premier champ avec votre adresse e-mail, et vérifiez que le second contient l'URL
correcte de votre boutique, puis cliquez sur "Créer un compte". Vous devrez accepter les conditions de
service.
Si vous possédez déjà un compte, changer le sélecteur du haut afin de faire apparaître le formulaire
de configuration complet. Remplissez les différents champs avec les détails exacts de votre boutique,
avec votre Shop ID et Shop Key (tel que fournis par PrestaShop Security).
Une fois que les paramètres sont en place, les commandes seront analysées par le module pour vous
assurer qu'aucune fraude n'est tentée.

