
 Formation Helico    Mai 2011        1/37 

 

 

Présentation  

 

Gestion des Retours PAYBOX 

 

 

 

1 



 Formation Helico    Mai 2011        2/37 

Sommaire 

• Architecture des paiements externes 

• Fonctionnement global 

• Améliorations envisagées 

• Mise à disposition 

 

2 



 Formation Helico    Mai 2011        3/37 

Architecture des paiements externes 

• Apogée – inscriptions en ligne et mécanisme de 

paiement externe 
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Description fonctionnelle 

• Enregistrer dans Apogée les données Paybox 

 

• Rapprocher les paiements Paybox des droits Apogée 
 

 contrôler l’état d’avancement des paiements comptants ou échelonnés, 

 faire des reprises d’IA dans Apogée, 

 annuler des paiements Paybox si aucune trace de la connexion dans Apogée, 

 gérer les incidents de paiements, faire des relances….. 

 produire des bordereaux de paiements effectifs, 

 …. 
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Description technique 

• Fonctionnalité développée en Forms Oracle - 
accessible dans autre traitement Apogée 
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• Extraction des données dans le back-office Paybox 
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• Les différents états des paiements dans retour Paybox 

 

 disponible pour télécollecte 

 télécollecté (4 jours après) 

 refusé (par la banque) 

 interdit (suspicion de carte volée..) 

 annulé (l’université annule dans les 4 jours, avant télécollecte)  

 remboursé par l’université 
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• Création de 2 tables locales dans Apogée 

local_paybox : détails des chargements 

local_recap_paybox : synthèse par étudiant/année/cge 
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• Rapprochement données Paybox / Apogée 

Paybox nous donne le n° étudiant et le cge 

 

Dans Apogée, on récupère : 

• la 1ère quittance de l’année pour l’étudiant, le cge  et le mode de paiement Web. 

• le montant total de droits à régler  

• et pour un paiement échelonné le montant et la date de chaque échéance 

 

Cela permet de déterminer à quelle échéance correspond le montant collecté :  

 échéance 0 pour paiement comptant 

 échéance 1,2 ou 3 pour paiement échelonné 

 échéance 9 si indéterminée 

 

On fait une synthèse des différents retours pour l’étudiant, le cge  

Pour chaque échéance, on a un type de retour et un suivi 
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Les données élaborées sont exploitées sous forme d’extraction de fichiers plats  
 

• Extraction de synthèse 
Pour chaque étudiant, on a :  nom, prénom,…adresse,… 

    date de son IA,  

    montant restant dû…. 
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• Extraction de détail 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Suivi des chargements 

• Purge 
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Amélioration envisagée 

Développer une fonctionnalité de consultation 
 

Pour un étudiant donné, avoir à l’écran les lignes de synthèse avec les 

lignes de détail correspondantes 

…. 
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Mise à disposition 

Cette fonctionnalité est utilisée par les universités de Grenoble et Savoie 

ainsi que l’université de Marne la Vallée depuis 2 ans. 

Elle a été communiquée dernièrement aux universités de Lyon 2 et Versailles. 

 

 

2 scripts pour la création des tables locales  

 une forme à compiler 

 

 un manuel utilisateur 

 un manuel d’installation 

 

 

 

 

Contact : delphine.menezo@grenet.fr  Tel : 04 56 52 90 38 
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