
CREATION COMPTE PAYTAH – FOUNISSEUR BANCAIRE

INSCRIPTION COMPTE PARTICULIER – MAJ JUILLET 2021



PAYTAH Payment Solutions est une institution financière entièrement agréée 
réglementée par la MFSA,
PAYTAH a transféré ses activités dans les 28 États membres de l'UE et de l'EEE. 
Et nous opérons dans le cadre juridique de la directive européenne sur les 
services de paiement. 

https://my.nexyiucard.com/#/registration/private


Documents requis 

- Photo de votre Passeport 

- Ou Photo Carte Nationale d’Identité (recto - verso)

- Photo ou PDF Justificatif de Domicile (Facture Electricité – Gaz – Internet – Tel fixe

Ou Attestation bancaire) 

Pas de facture de Tel Mobile – Document à fournir de moins de six mois)

CNI RECTO VERSO



CRÉATION COMPTE PAYTAH
Pour permettre le transfert de vos Crédits d’Achat

De votre Compte PAYTAH (Malte)

Vers votre Compte bancaire (SEPA EURO)

KYC obligatoire

Processus de Vérification d’identité

1 seul compte par téléphone mobile + adresse email



INSCRIPTION COMPTE PARTICULIER PAYTAH



PRENOM NOM

DATE NAISSANCE Positionner votre curseur sur DD et 
indiquez la date JOUR MOIS ANNEE

PAYS NAISSANCE
Positionner votre curseur sur le petit 
triangle et tapez les premières lettre du 
pays de naissance

NUMERO SÉCURITÉ SOCIALE 

PAYS RESIDENCE FISCALE
Positionner votre curseur sur le petit 
triangle et tapez les premières lettre du 
pays concerné
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Pour info,

Les accents ou 

tirets sont acceptés

Formulaire présenté

en italien ou en anglais

Attention = l’indication de votre 

Nom et Prénom doivent 

correspondre exactement 

aux infos précisées 

sur votre pièce d’identité
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NATIONALITE Positionner votre curseur sur le petit 
triangle et tapez les premières lettre du 
pays concerné

NUMERO 
CARTE D’IDENTITE 
OU N° PASSEPORT AUTORITÉ = Mettre Pays 

DATE EMISSION CNI 
OU PASSEPORT

Positionner votre curseur sur DD et 
indiquez la date JOUR MOIS ANNEE

DATE FIN CNI 
OU PASSEPORT

Cliquez ici si vous avez la double nationalité et indiquez laquelle

Il est possible que la date de 

fin CNI ou Passeport pose 

problème au moment de 

l’enregistrement de votre 

inscription – Dans ce cas 

trouvez une date qui convient 

– Paytah avec la copie de 

votre pièce d’identité fera la 

modification

Cliquez sur flèche verte si pièce 
d’identité a une date d’expiration



PROCEDURE SELFIE KYC

Ne pas tourner votre Mobile

Ne pas zoomer

Ne pas utiliser le flash

Ne pas flouter….

Cliquez sur la case verte

pour choisir votre pièce d’identité

Carte de Visite ou Passeport

Cliquez sur les 2 curseurs verts 

d’acceptation de l’enregistrement des 

images et de vos données personnelles, 

des diverses conditions 

et assurance de Paytah

ET CLIQUEZ SUR CONTINUER

Carte Nationale d’Identité
Ou Permis de conduire

Passeport



Si votre ordinateur n’est pas équipé d’une 

caméra ou si votre caméra n’a pas la 

qualité requise pour procéder au 

processus de KYC Selfie

Dans ce cas, comme indiqué ci-après à 

l’écran de votre ordinateur, vous pourrez

apercevoir un QR CODE

Avec votre téléphone mobile, vous le 

scannez et continuez la procédure de 

Selfie directement avec votre portable

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez 

téléchargez l’application SCAN QR CODE

Attention, ne pas fermer la fenêtre en 

cours de votre ordinateur

Une fois, la procédure de KYC Selfie 

réalisée et validée via votre téléphone,

Vous finaliserez votre formulaire sur votre 

ordinateur
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Processus d'identification vidéo Paytah

Assurons-nous que personne ne se fait passer pour vous

Ne couvrez pas le micro de votre appareil et parlez fort

Positionnez Passeport ou CNI près du visage (au niveau du cou)

Assurez-vous d'être dans un endroit bien éclairé

Soyez prêt pour un selfie

PRISE DU SELFIE EN DIRECT 

VIA VOTRE ORDINATEUR

Cliquez sur OK, je suis prêt(e)
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PRISE DU SELFIE EN DIRECT 

VIA VOTRE ORDINATEUR

Avant de commencer =

Vous devez activer l'accès à la caméra lorsque vous y êtes invité

Nous ne pouvons pas vous vérifier sans utiliser votre caméra

CLIQUEZ SUR CONTINUER



Cliquez le cas échéant par Autoriser Utilisation Caméra

Processus d'identification vidéo Paytah

Une fois que vous avez accepté 

L’utilisation de votre caméra

Attendez quelques instants pour la 

Configuration….

Positionnez votre visage dans l’ovale

Et cliquez sur OK I’m Ready

(Ok je suis prêt(e)



En fonction de votre choix de pièce d’identité, le système va capturer 

la photo de votre Passeport ou votre Carte d’identité (recto verso)

Dès demande, il conviendra de cliquer sur OK I’m ready !



Suivez les demandes

Du Processus de KYC

On vous redemande 

Selfie de votre visage

Compte à rebours pour prendre 

en photo votre pièce d’identité



Identification Vidéo 

Terminée 

Si les images sont correctes, appuyez sur 

le bouton SEND = ENVOYER

Sinon, vous pouvez répéter le processus en 

appuyant sur le bouton 

RESTART = REDEMARRER 

Dans ce processus, la difficulté sera de bien 

positionner votre visage, et la photo de votre 

pièce d’identité qui doit être bien lisible….



ADRESSE DOMICILE

NUMERO ET RUE

VILLE  
PROVINCE OU REGION CODE POSTAL

Positionner votre curseur sur le petit 
triangle et tapez les premières lettre du 
pays concerné

Téléchargez en cliquant sur SCEGLI ou faire glisser 
à cet endroit une photo ou PDF d'une facture de 
services publics ou d'un relevé bancaire, 
confirmant votre adresse personnelle. 
Adresse inscription et adresse preuve de résidence 
doit être la même
Le document doit contenir votre nom et votre 
adresse et doit être de moins de 6 mois.

Voir page suivante 
les modalités de Preuve de Domicile 

PAYS



Documents acceptés :

Factures de services publics : 

Factures de téléphone (fixe), 

d'électricité, d'eau et de gaz

Lettre d'une autorité publique reconnue

Reçu d'impôt payé (ayant une adresse)

Relevé de compte bancaire

Déclaration de carte de crédit

Déclaration d'assurance personnelle

Documents non acceptés :

Factures de téléphone mobile

Contrat de location privé 

Factures ou  Reçus divers

Lettre publicitaire

Lettre de rappel

Déclaration d'entreprise

Permis de conduire

Tickets de parking. 

Amendes ou documents pertinents

Conditions d'acceptation :

Le nom complet, la date d'émission 

et l'adresse doivent être visibles.

Le logo de l'entreprise est requis

L'en-tête et le pied de page doivent être clairement visibles 

sur le document

L'adresse indiquée sur la demande doit correspondre 

au justificatif de domicile.

Votre compte peut être un compte conjoint, mais votre nom doit

figurer sur le relevé. 

Votre adresse et votre nom doivent correspondre au nom 

et aux informations de localisation sur le système.

La date de la déclaration doit se situer dans les 6 mois 

suivant la date de la demande

MODALITÉS PREUVE DE DOMICILE



Si vous avez une adresse postale différente 
Cliquez ici
Et remplir les informations de la seconde adresse

Code Pays doit 

correspondre à votre Pays 

de Résidence

Indiquez votre numéro 

de portable

Et votre adresse mail
A confirmer

ET CLIQUEZ SUR NEXT = 

SUIVANT

PAGE 1 (suite)
INSCRIPTION



PAGE 2
INSCRIPTION

Cette inscription comprendra également le 
Questionnaire Anti-blanchiment

Activité professionnelle

Selon votre situation 

personnelle =

Emploi avec contrat

Chômage

Etudiant

Travailleur indépendant

Retraite
Autre…

Origine des Fonds
Rubrique inactive NE RIEN METTRE

Quel est votre revenu mensuel moyen?

Choisir la tranche de revenus en adéquation avec 
votre situation personnelle

En fonction de votre type d’activité – il faudra peut 

être renseigner d’autres infos – employeur adresse, 
type d’activité ou nombre d’années activité

-1.000€/MOIS

+5.000€/MOIS



Veuillez indiquer votre principale source de revenus

Pour les réponses suivantes
Choisir les rubriques cochées en vert
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A sélectionner selon votre situation personnelle

Salaire, pensions, aides sociales

Epargne

Allocations

Immobilier
Investissement



Pour les réponses suivantes
Choisir les rubriques cochées en vert

Pays vers lesquels les transferts seront 

effectués

Réponse = France si les fonds seront 

versés sur votre compte bancaire en 

France

Ou autre pays de résidence

Ou sur un autre compte 

Ex. Estonie pour carte Revolut etc….

Pays à partir desquels les transferts seront 

reçus

Réponse obligatoire = Malte (MALTA)

Mais vous pouvez également alimenter 

votre compte avec des fonds venant de 

votre pays de résidence ou autres..

Dans ce cas, vous pouvez également 
ajouter d’autres pays = France….

ET CLIQUEZ SUR PROSSIMO = 

SUIVANT
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Forme de l’Entreprise

Indiquez INDIVIDUAL
(Usage personnel)

Ne rien mettre sur la ligne Sponsor

Comment avez-vous connu Nexyiu ?

Réponse obligatoire à figurer =

INTRODUCER

ET CLIQUEZ SUR 

PROSSIMO = 

SUIVANT

Rubrique – Ne rien mettre



Avez-vous actuellement ou avez-vous déjà occupé des postes politiques, diplomatiques ou gouvernementaux dans un pays? 

(Veuillez cocher la case si la réponse est OUI)
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Dans cette dernière partie,

Il suffit de cocher sur la 3e question
Et validez par 2 fois les conditions

Avez-vous déjà fait l'objet d'enquêtes judiciaires, d'ordonnances judiciaires, de jugements, de procédures de faillite, de 

sanctions pénales (hors petits accidents de la circulation)? (Veuillez cocher la case si la réponse est OUI)

En cochant la case, je déclare que je ne suis PAS citoyen et / ou résident fiscal des États-Unis

En signant ce formulaire, je confirme avoir lu, compris et accepté charges et conditions

Oui, j'accepte que White Label puisse utiliser les données personnelles que 

j'ai fournies pour me contacter pour des nouvelles, des événements et des 

offres.ET CLIQUEZ SUR CONFERMA = 

CONFIRMATION



VALIDATION COMPLETE 
DE VOTRE INSCRIPTION



Dès inscription terminée,

Vous recevez également un mail

De Nexyiu confirmant votre enregistrement

La seconde étape sera de recevoir

3 autres mails

1 Mail pour Création de Mot de passe Site Paytah

1 Mail contenant IBAN Paytah à insérer dans votre 

BO Nexyiu

1 Mail contenant clé à garder précieusement 

contenant Code de Vérification pour transfert de 

vos Tokens sur votre compte bancaire

Dès réception de vos 3 mails

Aller sur le Tutoriel PAYTAH TRANSFERT TOKENS

de la part de : Nexyiu <noreply@paytah.com>



ACCES BACK OFFICE SITE PAYTAH

https://my.nexyiucard.com/#/login

Votre adresse mail personnelle

Mot de passe créé

https://my.nexyiucard.com/#/login


FIN PREMIÈRE PARTIE – CREATION COMPTE PAYTAH PARTICULIER


