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 Présentation d’Esup-Papercut
 Présentation d’IzlyPay
 Démonstration d’un paiement IzlyPazy dans Esup-Papercut



  

Esup-Papercut
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En plus d'afficher le nombre d'impressions et le quota restant, esup-papercut peut permettre à 
l'utilisateur de recréditer son compteur Papercut, ce via un paiement Paybox ou Izlypay.

 Papercut
 Paiements Paybox/IzlyPay
 Esup-Papercut

 V1
 V2

 Retour d’usage à l’Université de Rouen Normandie



  

Papercut
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 Gestionnaire d'impressions :
 Gestion de quotas d'impressions
 Comptes LDAP (AD à l'UR)
 IHM d'administration par le Web
 Web Service intégré dont :

 Historique des impressions d'un utilisateur
 Modification du crédit (balance) d'un utilisateur

http://papercut.mon-univ.fr/rpc/api/xmlrpc



  

 Service de paiement en ligne
 Permet de se décharger de la procédure de paiement sécurisé

 Rien à installer 
 Souscrire au service paybox pour obtenir un compte pour l'établissement

 Fonctionnement
1) L'application de l'établissement fournit un formulaire HTML au client avec en input hidden des 

paramètres tels que site, rang, identifiant, devise, montant, url de callback, url de redirection …  + une 
signature cryptée via une clef privée de l'application

2) L'utilisateur envoie ce formulaire à paybox et se retrouve sur une page paybox lui permettant de payer le 
montant établi (par visa, e-carte bleue, ...).

3) Le paiement effectué et validé par Paybox,
a) Paybox appelle le serveur sur son url de callback en donnant les différents paramètres initiaux ainsi 

que des codes de succès ou d'erreur + une signature cryptée avec la clef privée de paybox.
b) Paybox redirige le client sur l'url de redirection 

Paybox
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Esup-Papercut
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 Versions 1.x - depuis Janvier 2015 :
 Portlet : spring-mvc-portlet
 Plusieurs publications possibles 
 ...

 Version 2.x – depuis Août 2019 : 
 Servlet 
 Spring Boot 2.1.7
 Spring web-mvc + thymeleaf
 Spring Security – authentification/identification CAS

 Implémente notion de contextes (~tenants) pour retrouver l’idée de plusieurs publications possibles

https://github.com/EsupPortail/esup-papercut/

https://github.com/EsupPortail/esup-papercut/


  

Esup-Papercut - paramétrages
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 Un seul fichier de configuration : esup-papercut.properties
 URL CAS – base de données (PostgreSql)
 Identifiants utilisateurs (protocole CAS V3) : uid papercut et email
 URL papercut et token WS
 Textes HTML
 Eventuellement :

 Coût page N&B ou/et Couleur
 Paramétrages Paybox ou/et IzlyPay



  

Esup-Papercut – sécurité & co

8

 WS papercut : IP de l'ENT signalé + authToken partagé :
 IHM papercut > Options > Avancé > « Appelants de services Web XML autorisés »   adresses IP→
 IHM papercut > Options > Editeur de configurations > auth.webservices.auth-token  token→

 Interaction Paybox : 
 clefs privés / publiques pour signatures
 Adresses IP paybox
 Serveurs paybox redondés

 Interaction IzlyPay: 
 clef partagée
 Interaction bidirectionnelle

 Transactions bancaires   papercut : →
 Assurées par paybox ou IzlyPay
 Journalisés dans Paybox ou IzlyPay, Papercut ET esup-papercut



  

Esup-Papercut – retour d’usage
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 A l’Université de Rouen Normandie :
 5 ans avec la V1
 3 mois avec la V2



  

Plan de la présentation

10

 Présentation d’Esup-Papercut
 Présentation d’IzlyPay
 Démonstration d’un paiement IzlyPazy dans Esup-Papercut



  

IzlyPay

11

 Démarches administratives
 Démarches Techniques 
 Reversement
 Détails des ventes 



  

IzlyPay
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Intégrer Izly  dans un site web
 Démarches administratives
 Démarches Techniques 
 Reversement
 Détails des ventes 



  

Démarches administratives
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 Chaque Crous est responsable de l’utilisation d’Izly dans son académie
 Etablir une convention d’agrément d’utilisation d’Izly avec le Crous 

 Identique aux conventions déjà en place pour les photocopies par exemple
 Document type à demander au Crous

 Convention entre deux établissements public  
 Création par le Crous d’un profil commerçant sur le BackOffice Izly 

 Réception d’un mail pour activer et accéder à votre compte 
 Communication du Bic Iban de reversement à S-money
 Possibilité de se connecter pour : 

 visualiser les ventes en temps réel et la valeur du porte monnaie électronique 
 annuler des ventes tant que le reversement n’a pas eu lieu  



  

Démarches techniques
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 Informations à saisir dans le BO Izly  
 Nom du site en ligne

 Celui que l’ayant droit visualisera au moment du paiement 
 Par exemple ‘crédit impression Papercut’ 

 Identifiant du point de vente
 Saisi par le Crous 



  

Démarches techniques
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 Informations à saisir dans le BO Izly  
 Url de callback 

 Appelée par Izly, à la fin du processus de paiement
 Exemple : https://esup-papercut.univ-rouen.fr/test/izlypaycallback

 Doit être agrée par s-money, pour obtenir une clé d’API 
 Clé d’api  (secret partagé pour ce site avec s-money)

 Url d’initialisation de paiement 
 https://rest-pp.izly.fr/api/Izly/WabPayments (pré prod) 

 Utilisation de la clé d’api 

https://esup-papercut.univ-rouen.fr/test/izlypaycallback
https://rest-pp.izly.fr/api/Izly/WabPayments


  

Démarches techniques
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 Informations à saisir dans le BO Izly  
 Url de redirection de l’utilisateur après paiement 

 Exemple : https://esup-papercut.univ-rouen.fr/test
 Url vers la page d’accueil du site 

 Exemple : https://esup-papercut.univ-rouen.fr/test

https://esup-papercut.univ-rouen.fr/test
https://esup-papercut.univ-rouen.fr/test


  

Les différentes étapes du paiement
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Le reversement
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 Conditions identiques aux conventions déjà en place (photocopie)
 Reversement mensuel 

 Premier jour du mois pour le mois précédent 
 Commission déduite  
 Sur le Bic Iban saisi dans le BO Izly



  

Détail des ventes
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 Conditions identiques aux conventions déjà en place (photocopie) 
 Serveur SFTP mis à disposition par le Cnous  (fichier xml / excel), avec 

 Par jour et par point de vente (site en ligne, photocopie, … ) 
 Somme en centimes d’€ des paiements
 Somme en centimes d’€ des annulations de paiement
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Esup-Papercut / IzlyPay – Démo 
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 http://www.esup-portail.org/display/EsupPapercut/

 https://github.com/EsupPortail/esup-papercut

 http://www.papercut.com/products/ng/manual/apdx-tools-web-services.html

 http://www1.paybox.com/telechargement_focus.aspx?cat=3

 https://www.esup-portail.org/wiki/download/attachments/334987274/Documentation%20IzlyPay.docx

http://www.esup-portail.org/display/EsupPapercut/
https://github.com/EsupPortail/esup-papercut
http://www.papercut.com/products/ng/manual/apdx-tools-web-services.html
http://www1.paybox.com/telechargement_focus.aspx?cat=3
https://www.esup-portail.org/wiki/download/attachments/334987274/Documentation%20IzlyPay.docx
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