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CREATION D’UN COMPTE STRIPE 

 

 

 

Shortcuts vous accompagne dans la création de votre compte Stripe pour vos 

différents besoins. 

Pour que vous puissiez mettre en place les paiements en ligne avec votre prise de rendez-

vous par internet il faut créer votre propre compte Stripe. Pour cela il vous faudra renseigner 

certaines informations sur votre identité, votre activité et vos coordonnées bancaires pour 

que Stripe puisse vous faire des virements régulièrement sur votre compte bancaire. 

Note : La plateforme est encore en partie en anglais mais les traductions en français se font 

de manière régulière. 

Pour que vous ne perdiez pas de temps et finalisiez l’activation de votre compte Stripe il est 

préférable de vous munir d’un RIB, de votre extrait KBIS et d’une pièce d’identité (permis 

de conduire/passeport/carte d’identité). Vous devez renseigner ces informations pour des 

raisons évidentes de sécurités et de confidentialités 

 

Etapes de création du compte : 

Rendez-vous sur leur site officiel www.stripe.com 

Pour créer votre compte, il faut cliquer sur Accéder à votre compte. 

 

http://www.stripe.com/
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Cliquez sur « Sign up » : 

 

Renseignez votre adresse Email puis votre Nom – Prénom et  votre futur mot de passe 

nécessaire lors de vos connexions. Une fois remplis cliquez sur le bouton Créer un compte. 

 

 

 

A ce moment Stripe vous envoie un email pour que vous confirmiez votre adresse. 
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CREATION D’UN COMPTE STRIPE 

 

Une fois confirmé vous êtes dirigé sur cette page. 

 

A ce stade votre compte n’est pas encore activé donc si vous voulez voir comment 

fonctionne la plateforme vous avez la possibilité d’ajouter des clients fictifs afin de tester le 

système de paiement et voir aussi les différentes analyses proposées par Stripe. Toutes les 

transactions ou créations de clients sont fictifs donc seront écrasées après activation 

définitive de votre compte. 
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Pour l’activation du compte il vous faut cliquer sur Activer le compte. Vous avez donc un 

formulaire à compléter (informations bancaires et informations sur votre entreprise).  

 

 

 

Il vous sera demandé aussi une adresse de site internet 

Lorsque le formulaire est fini il vous restera une dernière étape qui est la confirmation 

d’identité, sans cette confirmation Stripe ne vous reversera pas les paiements de vos clients. 
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Tips : Vous avez la possibilité de modifier la fréquence des versements automatiques sur 

votre compte bancaire (par Jour / Semaine / Mois) ou bien le faire manuellement. Attention : 

de façon manuelle vous n’aurez pas le détail des différentes transactions regroupées dans 

les informations du versement. 

Pour le réglage suivez ces étapes : 

 

 

 

 

Pensez à mettre à jour vos informations bancaires si vous changez de compte. Les 

versements seront effectués automatiquement par virements sur le compte que vous avez 

renseigné.  

 

Lors de la mise en place des paiements en ligne, le technicien en charge aura besoin 

de vous pour relier votre compte nouvellement créé à votre prise de rendez-vous par 

internet. 

 

N’hésitez pas à contacter l’assistance au 02 40 03 18 18 

 


