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INTRODUCTION
Étant donné le fait qu’il y a de plus en plus de sites qui utilisent Ariary.Net et que de plus
en plus de comptes particuliers se créent chaque jour, nous avons jugé nécessaire d’écrire un
manuel d’utilisation.
Ce manuel décrira alors en détails la création ainsi que l’utilisation d’un compte particulier
Ariary.Net.
Pour cela,


en premier lieu, nous parlerons de la gestion des comptes, c’est-à-dire la création de
compte, sa validation ainsi que sa modification.



en second lieu, nous entrerons en détails dans les transactions : achats de bons d’achat,
offre à des amis ainsi que le paiement en ligne

GESTION DES COMPTES
Inscription
La première chose à faire est de créer un compte Ariary.Net en allant sur
«https://moncompte.ariarynet.com ».
Ensuite, il faut remplir le formulaire demandant des informations de bases tels que le nom,
prénom, le pseudonyme, le mot de passe, la date de naissance ainsi que le numéro (devant être
un numéro universel précédé par exemple de +261 pour les numéros malgaches) de téléphone
ou l’émail sur lequel nous pouvons vous joindre. (Toutes ces informations sont à remplir
obligatoirement et doivent être vrai)

Une fois le formulaire validé, un code de validation (ONE TIME PIN) à 4 chiffres vous sera envoyé
à votre numéro et un autre à votre e-mail.
Dans le cas où vous ne trouvez pas l’e-mail dans votre boîte de réception, regardez votre
courriel indésirable (SPAM).
Et si vraiment vous croyez qu’il y a un problème, vous pouvez demander à ce que les codes
soient renvoyés.

Votre compte ne sera ouvert et accessible qu’une fois ces codes données.
Une fois le compte ouvert, un e-mail de bienvenu vous expliquant brièvement le
fonctionnement d’Ariary.Net vous sera envoyé.

Validation de compte
Dès votre inscription, vous serez invité à valider votre compte, mais la validation de votre
compte sera aussi accessible dans le Menu : « Compte » -> « Confirmation du compte »
Dans cette partie, vous serez amené à données plus d’informations sur vous.
Vous devez entrer votre numéro de CIN ou passeport ainsi que le document en image ou pdf
afin que nous puissions vérifier votre identité.
Ensuite il sera nécessaire d’entrer votre adresse. Le champ « précision » n’est pas obligatoire, il
sert juste à donner plus de précision à votre adresse (près de, en face de, 1ère étage, etc …).
Après cela, vous devrez « uploader » votre avatar ou photo de profil.
Finalement, les champs dernier champs sont nécessaires en cas de décès ou de perte ou de
problème au niveau du compte.

Modification du compte
La plupart de vos informations ne sont pas modifiables car dès votre inscription, nous
vous avons demandé les réelles informations sur vous.
Seuls le pseudo et le mot de passe sont changeables.
Pour le modifier, allez dans le menu « Compte » en haut ou « Préférences » dans le menu à
gauche et vous verrez une page affichant vos informations à droite.
En bas de cette partie, vous trouverez « éditer » et en cliquant cela vous accèdera à la partie qui
permettra de modifier votre pseudo ou mot de passe.

Option sécurité
Si vous voulez qu’Ariary.Net vous envoie un code de validation vers votre e-mail ou
téléphone à chaque transaction, activez l’option sécurité de votre compte en allant dans
le menu à gauche : « Compte » puis « Option sécurité ». Ensuite entrez votre mot de passe et
valider.
Si votre solde n’est pas insuffisant, votre demande sera valider et vous bénéficierez de l’option
sécurité. Le prix de l’achat de cette option est de 5000Ar.

LES TRANSACTIONS
Achat de bons d’achats
Pour ravitailler votre compte, vous allez dans « Menu » -> « Acheter des bons d’achats », là,
vous avez deux choix :
 soit d’acheter des bons d’achats via un des trois « mobiles money » malgaches (M-Vola,
Airtel Money, Orange Money) en insérant tout d’abord le montant voulu ainsi que le
mot de passe puis, une fois rediriger vers un deuxième page, le numéro ayant le compte
M-Vola.
Des instructions vous seront données après cela si votre numéro est un numéro Airtel ou
orange, sinon si le numéro est un numéro Telma, une notification apparaître sur votre
écran.

 soit d’acheter des bons d’achats via Visa ou Paypal.
Vous entrez alors la valeur en Euro de la monnaie que vous souhaitez déposer dans votre
compte et après avoir effectué l’achat sur Paypal, votre bon d’achat sera créditer de la
valeur en Ariary de l’argent de vous déposer.
Il est à noter que le cours de change est variable.

Offrir des bons d’achat à des amis
Ariary.net vous permet non seulement d’effectuer des achats en ligne mais il permet
aussi d’échanger des bons d’achats entre amis.
Pour cela, il faut aller dans « Menu » ensuite « Offrir à mes amis » et remplir le formulaire.
Si vous avez activé l’option sécurité de votre compte alors vous aurez le choix dans le formulaire
d’envoyer le code de validation vers votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone.

Si le destinataire n’a pas encore touché à l’argent et que la transaction a été effectué dans les
dernières 24h alors il est encore possible d’annuler la transaction.
Pour cela, allez dans « Menu » puis « Accueil » et vous verrez l’historique de vos transactions.
À gauche du tableau il y a une petite icone qui vous permettra d’annuler votre transaction.
Il est à noter que seul l’expéditeur peut annuler la transaction.

Paiement en ligne
Pour les paiements en ligne, vous utiliserez votre compte.
Dans les sites partenaires d’Ariary.Net, vous verrez un bouton « Payer avec Ariary.net » qui vous
mènera à la page de paiement avec Ariary.net.
Vous remplissez le formulaire et le paiement sera effectué instantanément.

Une fois le paiement effectué, vous pouvez voir dans votre boîte un message résumant votre
achat.

