Manuel utilisateur
Ce manuel constitue un guide dans l’utilisation du module de télépaiement des procèsverbaux du site http://pv.infotbm.com/

Première étape : Accueil sur le site

Aﬁn d’entrer dans le site
de paiement en ligne,
veuillez cliquer ici.

Deuxième étape : Saisie des données

Saisissez ici votre
numéro de PV
Sélectionnez la date de
naissance inscrite sur le PV
Validez les informations
saisies

Si besoin, allez visualiser
l’emplacement du n° de PV

Troisième étape : Identiﬁcation du PV

1er cas : votre PV n’a pas été identiﬁé

Attention !
S’il y a une erreur dans la
saisie des informations,
renouvelez l’opération en
cliquant sur « Accédez à
nouveau au paiement en
ligne ». Si votre PV reste
introuvable, contactez
notre service clientèle ou
rendez-vous dans nos
locaux aﬁn de régler votre
PV.
Cliquez ici pour
compléter à nouveau les
informations

2nd cas : votre PV a bien été identiﬁé

Cliquez ici pour accéder
à la suite du paiement

Quatrième étape : Saisie de l’adresse E-mail et acceptation des conditions

La saisie de votre adresse
mail vous permet de
recevoir la conﬁrmation de
votre paiement
Attention !
N’oubliez pas de cocher la
case des conditions de
paiement aﬁn de pouvoir
passer à la suite de la
transaction

Cliquez ici pour accéder au
paiment

Cinquième étape : La transaction bancaire

Renseignez ici vos
informations bancaires

Puis validez la saisie

Sixième étape : La validation du paiement

1er cas : le paiement n’a pas pu avoir lieu

Si le paiement de votre PV n’a pas aboutit, veuillez renouveler la
saisie des informations. Si le problème persiste vous pouvez
contacter notre service clientèle ou vous rendre dans nos locaux
aﬁn de régulariser votre situation.

Vous pouvez faire une
nouvelle tentative

Sixième étape : La validation du paiement

2ème cas : le paiement est bien effectif

Si vous le souhaitez, vous
pouvez imprimer ici votre
conﬁrmation de paiement

La transaction a bien été enregitrée vous pouvez à présent
quitter le site de télépaiement des Procès-verbaux du réseau
TBM.
Vous allez recevoir un e-mail vous informant que le paiement
de votre Procès-verbal a bien été effectué, sous réserve d’avoir
renseigné votre e-mail aux étapes précédentes.

