Un MODE de PAIEMENT est disponible pour régler vos FACTURES de CANTINE ou de
GARDERIE, utilisable 24 h/24h et 7 jours/7 en vous connectant directement sur le site
de la collectivité : http://www.gond-pontouvre.fr/
TIPI (Titre Payable par Internet), tel est son nom, est un service sécurisé de paiement en ligne, rapide,
simple, sécurisé et surtout à la portée de tous.

Qu’est-ce que TIPI « Titre payable sur Internet » ?
Il s’agit tout simplement de la mise en place du « paiement dématérialisé », du paiement en ligne de vos
factures dues à la collectivité, pour les Cantines et Garderies.
TIPI, le Titre Payable sur Internet a été conçu par la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques). Ce
service permet à notre collectivité, en collaboration avec le TRESOR PUBLIC d’offrir à l’usager la possibilité de
payer ses factures par voie dématérialisée.
Il suffit de se connecter au site de la ville : http://www.gond-pontouvre.fr/
Puis dans la rubrique ‘’Au Quotidien’’, et sous-rubrique ‘’Vie Scolaire’’
Et enfin, sur les choix 1 ou 2 (‘’Payer Garderie’’ ou ‘’Payer Cantine’’)

Vous aurez alors accès à l’écran ci-dessous
Qu’il vous suffira de compléter avec les éléments disponibles sur votre facture
de préciser votre adresse de courriel personnelle (et de la confirmer)
puis ‘’cliquer’’ sur le bouton ‘’Envoyer’’

Vous serez alors redirigé vers le site de l’état, la dette sera identifiée immédiatement et les informations
remplies directement à l’écran.

Pour régler, l’usager internaute n’a plus qu’à sélectionner le type de carte de paiement et valider ce dernier
depuis la page de paiement sécurisée du gestionnaire de télépaiement.

A l’issue de la transaction, l’usager internaute reçoit directement sur sa boîte mail un
message concernant sa transaction ; il a la possibilité d’enregistrer et d’imprimer son ticket
de paiement.
La collectivité est également immédiatement informée de ce règlement en ligne, ce qui lui
permet d’assurer le suivi des règlements.
A l’instar du commerce électronique, chaque paiement fait l’objet d’une sécurisation dans le respect des
pratiques bancaires en recourant au procédé de cryptage SSL (procédé de cryptographie considéré comme
sûr). Qu’il s’agisse du numéro de carte bancaire, de sa date d’expiration, ou de son cryptogramme visuel, le
traitement bancaire ne conserve aucune donnée au-delà de deux mois sur le serveur sécurisé TIPI. L’adresse
électronique du redevable n’est pas non plus conservée après transmission du justificatif de paiement.

A noter qu’en cas d’impossibilité de régler la dette, TIPI informe l’usager internaute par un
message d’erreur. L’usager devra alors se rapprocher du Service de la Mairie pour
régulariser sa situation.

