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TrakCare Clinicom 
Paiement en ligne ESPIC

Cette nouvelle interface (basée sur des web services) vous permet 
de mettre en place une fonction de paiement par carte bancaire depuis 
le site internet de votre établissement, afin que les patients puissent 
régler leur facture directement.

La première étape de cette interface consiste à contrôler l’existence 
et la validité de la facture dans TrakCare Clinicom, ensuite le patient 
entre ses informations de carte bancaire via la page web dédiée de votre 
établissement, et une fois le paiement carte bancaire validé, la seconde 
étape consiste à mettre à jour le paiement dans TrakCare Clinicom.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU FONCTIONNEMENT STANDARD

Recherche et vérification de la facture
Le patient saisit a minima les informations suivantes sur la page 
web dédiée au paiement en ligne (réalisation de cette page à la charge 
de l’établissement) :

• Exercice (Ex. 2017)
• N° de facture
• IPP du patient
• Montant de la facture (Ex. 150.24)

Un appel est réalisé depuis la page web à l’interface Paiement en ligne 
ESPIC, en fournissant ces éléments. L’interface fournit un retour 
sur cette facture indiquant si celle-ci existe, est valide, n’existe pas 
ou n’est pas valide.
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Encaissement dans TrakCare Clinicom 
du paiement effectué via la page web
Si la facture recherchée est valide, un appel à l’interface Paiement en ligne 
ESPIC permet d’enregistrer l’encaissement dans TrakCare Clinicom dès que 
le paiement par carte bancaire est effectué (à la charge de l’établissement, 
via un appel à un outil Tiers permettant de réaliser cette opération de manière 
sécurisée depuis la page web).

Pour réaliser cet appel, il est nécessaire d’envoyer à l’interface les éléments 
suivants :

• Exercice (Ex. 2017)
• N° de facture
• IPP du patient
• Montant de la facture (Ex. 150.24)
• N° de transaction (N° de transaction de l’opération carte bancaire)

Si l’encaissement est réalisé avec succès par l’interface, la facture dans 
TrakCare Clinicom est réglée comme si l’opération avait été effectuée 
manuellement dans TrakCare Clinicom.

• La facture est mise à jour avec l’état « REG ».
•  Le règlement est visible depuis la mosaïque et les fonctions de TrakCare 

Clinicom.
• Les écritures comptables sont enregistrées.

PRÉREQUIS

Création d’une page web de paiement en ligne par carte bancaire
Cette interface est utilisée depuis une page web de l’établissement dédiée 
au paiement en ligne par les patients.

Cette page web est à la charge de l’établissement (éventuellement via 
un prestataire).

Elle permet – grâce à cette interface – de réaliser le paiement par carte 
bancaire pour les factures existantes dans TrakCare Clinicom, en 
enregistrant automatiquement l’encaissement dans TrakCare Clinicom.

Paramétrage fonctionnel complémentaire
Un paramétrage doit être réalisé lors de la mise en place (prestation 
InterSystems), pour enregistrer le mode de règlement et l’Access code liés 
à ces opérations.

Version minimum requise
TrakCare Clinicom version 2017.1

Un document avec les spécifications techniques de l’interface est fourni à 
l’établissement (et/ou à son prestataire pour la réalisation de la page web de 
paiement en ligne) pour réaliser l’ensemble des opérations d’appel à l’interface 
et interprétation des retours envoyés par l’interface.

Dans le cas d’éventuels aménagements souhaités par rapport au descriptif de 
fonctionnement standard décrit ci-dessus, ceux-ci feront l’objet d’une analyse 
et d’un chiffrage en sus.
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