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AVERTISSEMENT 
Ce document est la propriété exclusive de Paybox/Point Transaction Systems. Toute 
reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers, ou toute communication à 
des tiers est interdite sans accord préalable de Paybox/Point Transaction Systems. 

Si vous découvrez une erreur dans cette documentation, vous pouvez nous envoyer un 
email aux adresses ci-dessous en décrivant l’erreur ou le problème aussi précisément que 
possible. Merci de préciser la référence du document, et le numéro de page. 

 

INFORMATION & ASSISTANCE 
Pour tout renseignement ou assistance à l’installation et à l’utilisation de nos produits,  nos 
équipes restent à disposition des commerçants et intégrateurs : 

Service commercial 
lun-ven 9h-18h	

contact@paybox.com 
+33 (0)1 61 37 05 70	

Support Client et Technique 
lun-ven 9h-18h	

support@paybox.com 
+33 (0)4 68 85 79 90	

	 	

Pour tout contact auprès de notre Support Client et Technique, il faut impérativement se 
munir de ses identifiants Paybox : 

• numéro de SITE (7 chiffres)  

• numéro de RANG (2 chiffres)  

• numéro d’identifiant Paybox (1 à 9 chiffres) 
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1. PRESENTATION DU CONTROLE DE 
CHEQUES 
Le chèque représente 29% des paiements en France pour la VAD et 12% pour le                
e-commerce (Source FEVAD). C’est la méthode de paiement la plus fraudée (10 millions de 
chèques impayés sont émis par an) et 3 commerçants sur 4 sont confrontés à ce risque 
(chèques sans provision, volés, falsifiés, clos). 

Le commerçant confronté aux impayés hésite à accepter les chèques. 

Le service de contrôle de chèques vous permet de les vérifier et vous donne accès, sous 
forme de code couleur, aux informations déclarées auprès de la Banque de France.  

PAYBOX est mandataire de Vérifiance – service officiel de vérification des chèques – pour 
vérifier les chèques  en consultant le Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI).  

Le FNCI centralise les informations sur : 

• Les oppositions pour perte ou vol de chèque 

• Les comptes clos 

• Les comptes d’interdits de chèques 

• Les faux chèques 

Ce fichier est actualisé dans des délais fixés par décret, par tous les établissements 
bancaires et financiers, ainsi que par le Centre National d’Appel Chèques Perdus ou Volés. 
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2. FONCTIONNEMENT DE CONTROLE DE 
CHEQUES 

2.1. LA SAISIE DU CHEQUE 
Connectez-vous à votre Back-office Paybox en saisissant vos login et mot de passe. 

Sélectionnez l’onglet "Chèques" > "Vérifiance" pour accéder au service. 
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Pour effectuer un contrôle de chèque, remplissez les champs suivants : 

 Champs 1 : Référence commande 
 Champs 2 : Montant du chèque 
 Champs 3 : Ligne CMC7 du chèque 
 Champs 4 : Clé RLMC 

Puis cliquez sur le bouton "Vérifier" pour obtenir la réponse 

 

 

Après vérification du chèque auprès du service FNCI, vous recevez la réponse sous forme 
de code couleur.  

 

 

Champs 1 

Champs 2 

Champs 3 

Champs 4 
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Signification du code couleur : 

   Vert : La formule de chèque ou le compte n’est pas recensé dans le FNCI au 
moment de l’interrogation. 

   Rouge : Le compte ou le chèque est recensé dans le FNCI. 

   Orange : Une alerte a été mise sur le compte à la suite d’un vol ou d’une perte de 
chéquier, sans que les numéros des formules de chèque concernés soient 
encore enregistrés. 

   Blanc : Lecture de la piste CMC7 du chèque impossible. Coordonnées transmises 
à Paybox inadéquates ou inexistantes. 

Le code couleur vous aide à prendre la décision sur l’encaissement du chèque. 

2.2 GESTION DE VOS CHÈQUES 
Via l’onglet "Chèques", vous pourrez également accéder au : 

 détails des chèques saisis  
 cumul des chèques par date 

 

Détails des chèques saisis :  

Vous pouvez effectuer des recherches par : date, montant ou numéro de chèque. 
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Cumul des chèques par date 

Vous pouvez visualiser le nombre de chèques cumulés par date et les montants cumulés. 

 


