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Comment enregistrer et vérifier votre compte personnel Paxum
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Comment enregistrer votre compte personnel gratuit Paxum?

Paxum accepte de nouveaux comptes de particuliers et d'entreprises situés dans le monde entier, à 
quelques exceptions près (veuillez consulter les conditions générales de Paxum pour plus de détails).
En tant qu'entreprise de services financiers agréée, Paxum fournit à ses clients une plate-forme de 
portefeuille électronique sécurisée et permet des transferts de paiements instantanés en temps réel à 
l'échelle mondiale. Les options de paiement sont également disponibles pour les titulaires de comptes
d'entreprise Paxum vérifiés.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Cela signifie que vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent dans des transactions en temps réel, 
24h/24, 7j/7 partout dans le monde!

Tout le monde peut s'inscrire pour un compte Paxum gratuit. Visitez simplement le site Web de Paxum
(http://www.paxum.com) et cliquez sur INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT. (Voir Illustration 1)

NB: Lorsque vous visitez Paxum.com, vous pouvez vérifier que vous êtes sur le bon site en affichant la 
barre d'adresse VERTE indiquant SSL Extended Validation. Ce certificat de sécurité est le cryptage le 
plus élevé disponible. Sa validité prouve que vous êtes véritablement sur le site de Paxum, donc vous 
pouvez facilement éviter les tentatives de phishing. Cliquez simplement sur le certificat dans la barre 
d'adresse pour vérifier.

Illustration 1: Paxum.com Sign Up Now

Après avoir cliqué pour vous inscrire à votre compte Paxum Personal gratuit, vous verrez le formulaire 
suivant que vous devez compléter ( voir illustration2)

© Paxum Inc



Illustration 2: The Register Page
Cliquez sur Ouvrir un compte personnel pour lancer le processus:

Conseils et astuces Paxum - Lorsque cela est possible, nous vous recommandons de choisir une 
adresse e-mail privée pour votre nom d'utilisateur Paxum plutôt qu'une adresse e-mail que vous 
donnez fréquemment à d'autres personnes. Cela fournira une protection renforcée contre les pirates 
et les activités frauduleuses, car votre nom d'utilisateur peut rester privé à tout moment. Pour 
préserver votre vie privée lors de la réception des paiements, vous aurez la possibilité de confirmer 
des adresses e-mail supplémentaires sur votre compte après l'enregistrement du compte Paxum.
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Entrez l'adresse e-mail que vous utiliserez pour votre compte.

Entrez votre mot de passe - Le mot de passe doit être composé d'au moins une lettre majuscule, d'un 
symbole, d'un chiffre et comporter au moins 8 caractères. Chacune de ces exigences est affichée dans 
une bulle sous les zones de mot de passe. Ils seront mis en évidence en vert lorsque chaque exigence 
est satisfaite, comme indiqué dans l'image ci-dessous:
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Sélectionnez une question de sécurité dans le menu déroulant, puis entrez votre réponse dans la case 
correspondante.

Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer
Sur la page suivante, vous devez entrer les informations suivantes:

PRÉNOM:
Prénom
Nom de famille
Prénom (facultatif)
Date de naissance

ADRESSE: 
Nom de la rue
Numéro de rue
Ville
État (menu déroulant - pré-rempli avec l'emplacement basé sur IP)
code postal
Pays (menu déroulant - pré-rempli avec l'adresse IP)

ID:
SELECT IDENTITY DOCUMENT (Options du menu déroulant)
NUMÉRO DE DOCUMENT
DATE D'ÉMISSION
ÉMIS PAR C
PAYS D'ÉMISSION (Options du menu déroulant) OCCUPATION (Options du menu déroulant)
NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE (FACULTATIF)
RÉSIDENT FISCAL DE (Options du menu déroulant)
La bordure de chaque boîte deviendra verte lorsqu'elle sera complétée avec succès.
Cliquez sur Suivant pour passer à la section suivante.
Veuillez voir ci-dessous pour le visuel de la page:
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La section suivante demande des détails financiers relatifs à l'objectif de votre compte Paxum. Veuillez
voir ci-dessous pour un visuel de cette page:

DÉTAILS FINANCIERS 
Dépôts mensuels estimés - Combien prévoyez-vous recevoir sur votre compte Paxum chaque mois? 
Le champ de devise à droite vous permet de spécifier la devise dans le menu déroulant.

Retraits mensuels estimés - Combien prévoyez-vous retirer de votre compte Paxum chaque mois? Le 
champ de devise à droite vous permet de spécifier la devise dans le menu déroulant.
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* Veuillez noter que si votre situation change et que les montants spécifiés dans cette section changent
après votre inscription, cela n'aura aucun effet sur votre demande de compte ou sur votre statut de 
vérification.

Les cases AJOUTER MONNAIE vous permettent d'ajouter plusieurs comptes de devises à votre compte
Paxum lors de l'inscription. Vous serez en mesure d'ajouter plus de devises après l'inscription ainsi. Le 
choix t'appartient. 

SOURCE 
Expliquer la source des fonds pour ce compte - Serez-vous payé pour les ventes / inscriptions des 
affiliés? Êtes-vous payé en tant qu'employé? Vos paiements sont-ils liés aux revenus générés par 
l'exécution? Savez-vous à l'avance quelles entreprises vont vous payer? C'est le type d'information qui 
serait pertinent pour cette section. D'où viendront vos paiements?

But du compte - Inscrivez-vous avec Paxum pour recevoir des paiements? Ou pour envoyer des 
paiements? Ou les deux? Faites-nous savoir dans cette section. Cette information nous aide à mieux 
répondre à vos besoins de paiement!

Une fois terminé, appuyez sur SUIVANT au bas de la page pour continuer.
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La page Due Diligence est une série de questions avec des réponses Oui ou Non. Sélectionnez la 
réponse appropriée à vos circonstances en cliquant sur le bouton Oui ou Non. Cliquez sur Suivant 
lorsque vous avez terminé pour passer à la section suivante.

Dans cette section, vous devez lire plusieurs termes juridiques, puis les accepter en cliquant sur le 
bouton radio Oui à côté de l'entrée répertoriée. Une fois que tous les boutons sont sélectionnés 
comme Oui, le bouton SUIVANT sera disponible pour cliquer pour passer à la dernière étape de 
l'inscription:

Pour finaliser l'enregistrement du compte, vous devez entrer votre numéro de téléphone, puis le 
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vérifier.
Vous recevrez une notification par SMS avec un code de confirmation.

Entrez simplement le code sur la page et cliquez sur CONFIRMER TÉLÉPHONE.
Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous:
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Une fois confirmé, vous recevrez le message suivant:

Après avoir envoyé votre demande, vous recevrez un e-mail de notification à l'adresse e-mail que vous
avez indiquée comme nom d'utilisateur du compte Paxum.
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Si vous ne recevez pas l'email de confirmation dans quelques minutes, vérifiez votre dossier spam / 
indésirable au cas où il se serait égaré.

Après avoir cliqué sur le lien de confirmation, vous serez redirigé vers votre compte Paxum où vous 
pourrez télécharger vos documents justificatifs pour examen par le service de vérification de Paxum.
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Comment vérifier votre compte personnel 

Paxum gratuit La vérification du compte Paxum est simple et sécurisée.

Pour les titulaires de compte personnel Paxum, nous avons besoin de la documentation valide 
suivante pour la vérification du compte:

1) Photo d'identité
2) Preuve d'adresse

Illustration 3: Document Submission Rules

Tous les documents de vérification doivent être soumis à partir de votre panneau de contrôle de 
compte Paxum sécurisé.
Reportez-vous à l'Illustration 3 ci-dessus pour connaître les standards de numérisation et de résolution
des photos. Plus d'exemples peuvent être vu dans votre compte Paxum.

Envoi de votre photo d'identité

Pour la soumission d'image, vous devrez aller à la section suivante dans votre compte Paxum :
Mon compte >> Paramètres du profil >> Confirmation d’identité

Environ à mi-chemin de la page, vous verrez un formulaire que vous devez remplir avec les détails de 
la documentation que vous prévoyez de soumettre :
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Illustration 4: Picture ID Document Submission Form

Parcourons rapidement chacun de ces champs, pour éviter tout problème :
Type de document : sélectionnez le type de document dans le menu déroulant. Les options suivantes 
sont répertoriées :

Principale :
• Passeport
• Carte d'identité
• Permis de conduire

Secondaire
• Relevé bancaire
• Carte d'électeur 
• Carte d'identité militaire
• Carte Nationale d'identité 
• Déclaration notariée

Conseils de Paxum - Si vous en avez un, un passeport international est la pièce privilégiée à soumettre
pour la vérification de compte personnel Paxum.

Numéro de document: Il y a deux champs ici; Série et numéro. Si votre document ne contient PAS de 
numéro de série, entrez simplement un tiret "-" dans ce champ. Dans la section Numéro, c'est là que 
devez entrer le numéro trouvé sur votre document (numéro de passeport, numéro DL, etc.)

Date d'émission: Entrez la date d'émission indiquée sur le document. Nous fournissons un calendrier 
pratique pour sélectionner facilement la date.
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Autorité émettrice: Qui a délivré le document? Il doit être indiqué sur votre document par quelle 
administration il a été publié. Entrez cette information dans ce champ.

Pays émetteur: Quel pays a délivré le document? Entrez cette information dans ce champ.

État émetteur: Quel État a délivré le document? Entrez cette information dans ce champ.

Date d'expiration: entrez la date d'expiration du document soumis. S'il n'y a pas de date d'expiration 
sur votre document, entrez simplement 2021-01-01 dans ce champ.

Télécharger un fichier: Parcourez vos répertoires et sélectionnez le bon fichier. Soumettez le 
document en cliquant sur le bouton bleu dans le coin inférieur droit de la page "Confirmer Identité". 

Votre document sera examiné dans les une semaine  suivant le téléchargement.

A noter : Le département de vérification de Paxum est actif du lundi au vendredi, ils ne travaillent pas
les week-ends.

Soumettre votre justificatif de domicile

Pour la soumission du justificatif de domicile, vous devrez aller à la section suivante à l'intérieur de 
votre Compte Paxum

Mon compte >> Paramètres du profil >> Confirmation d'adresse

Cette section affiche toutes les adresses associées à votre compte Paxum. Vous pouvez ajouter de 
nouvelles adresses dans cette section, vous pouvez attribuer des adresses comme Domicile ou 
Entreprise, et vous pouvez soumettre une documentation pour vérifier une adresse.

Vous devriez voir cinq colonnes dans cette section : Sélectionnez, Adresse, Type, Statut, Confirmé.

Identifiez l'adresse que vous souhaitez vérifier, et dans la colonne finale "Confirmé" vous devriez voir 
un lien hypertexte qui dit "Confirmer maintenant". Cliquez sur ce lien et vous serez redirigé vers une 
page où vous pourrez télécharger votre justificatif de domicile. (Voir illustration suivante)
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Illustration 5: Street Address Confirmation Submission Form

Type de document: Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de document que vous allez 
soumettre.

Les documents suivants sont acceptés:
• Facture d'électricité
• Facture de gaz
• Passeport
• Carte d'identité
• Permis de conduire
• Relevé bancaire
• Relevé de carte bancaire
• Facture d’une administration officielle 
• Facture de câble
• Facture Internet
• Facture d'eau
• Contrat de bail
• facture d'assurance
• Facture d’ordures ménagères

Pays: dans le menu déroulant, sélectionnez le pays d'origine du document.

Etat: Dans le menu déroulant (ce menu se met à jour après la sélection du pays), sélectionnez l’état 
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approprié associé au document.

Télécharger un fichier: Parcourez vos répertoires et sélectionnez le bon fichier.

Conseils de Paxum - Pour les justificatifs de domicile, Paxum acceptera de préférence les documents 
électroniques (factures électroniques, etc.) plutôt que des scans ou des photographies de documents 
réels.

Soumettez le document en cliquant sur le bouton bleu dans le coin inférieur droit de la page 
"Confirmer Adresse".

Votre document sera examiné dans les une semaine heures suivant le téléchargement. Notez que le
département de vérification de Paxum est actif du lundi au vendredi, ils ne travaillent pas les week-

ends.
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