
Comment obtenir et utiliser votre 

identifiant client 

Connectez-vous avec Amazon
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Étape 2 : Après avoir cliqué sur le lien, vous êtes redirigé vers la console d'application Connectez-vous avec Amazon.

Cliquez sur Enregistrer une nouvelle application.

Étape 1 : Accédez à votre compte Amazon Payments et cliquez sur Connectez-vous avec Amazon dans la liste déroulante.

Cliquez ici
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Étape 4 : Cliquez sur le signe + en regard de Paramètres Web pour 

afficher votre identifiant client.

Étape 3 : Renseignez les détails de votre site Web et cliquez sur Enregistrer. Tous les 

champs doivent être remplis.

Si vous avez des questions 

sur l'un des champs, placez 

votre curseur au-dessus du 

point d'interrogation

Veillez à ne pas utiliser l'identifiant 
d'application ou le secret client à la place 
de l'identifiant client.

Copiez votre identifiant 

client, puis collez-le lors 

de la configuration de 

votre intégration

Si vous oubliez de remplir un champ, 
vous obtiendrez un message 
d'erreur lors de l'enregistrement.
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Étape 5 : Ajoutez vos origines JavaScript et URL de renvoi autorisées.

Cliquez ici

Vous trouverez sur cette page l'identifiant client à saisir 

lors de la configuration de votre intégration Connectez-

vous avec Amazon.

Dans tous les cas, vous devez renseigner toutes les 

URL des domaines sur lesquels le bouton Amazon Pay 

et Connectez-vous avec Amazon sera disponible. Sur 

cette page, Vous ne pouvez qu’uniquement saisir des 

URL https. Sans certificat SSL valide, le bouton ne 

fonctionnera pas. Le protocole http ne peut être utilisé 

qu’uniquement avec l'argument localhost. L'utilisation 

d'un certificat auto-signé est également possible dans 

l'environnement test.

Si vous utilisez une méthode de redirection pour la 

connexion à votre boutique, vous devez également 

renseigner les URL de renvoi concernées. Ces URL 

correspondent à l'ensemble des pages sur lesquelles le 

client est redirigé après s'être connecté.

Après avoir terminé cette étape, en cliquant sur le 

bouton Enregistrer, vous pourrez utiliser le service 

Amazon Pay et Connectez-vous avec Amazon dans 

votre boutique.
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Étape 6 : Retournez sur la page Amazon Pay (Environnement test) - EUR en cliquant sur la liste 

déroulante en haut à droite de l'écran.

Cliquez ici
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N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.
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Contactez-nous



Le programme Connectez-vous avec Amazon est proposé par Amazon Services Europe S.a.r.l et est régi par le contrat du 

service Connectez-vous avec Amazon.

Amazon Payments Europe S.C.A. est une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, immatriculée au 

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (N°B 153 265) et sise 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg. Numéro 

d'immatriculation à la TVA : LU 24448288. Amazon Payments Europe SCA est autorisée par la Commission de 

Surveillance du Secteur Financier en tant qu'établissement de monnaie électronique (licence n°36/10). Payments.amazon.fr

et Amazon Payments sont des noms commerciaux d'Amazon Payments Europe S.C.A.

http://pages.amazonservices.com/a0300O0j0G0000UWxRPx00o

