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Conseils utiles
Un guide pour utiliser au mieux les fonctionnalités de votre espace en ligne.

 americanexpress.fr/commerce

CONSEILS

UTILES 



Mettez à jour vos coordonnées 
Si vous changez votre adresse email, assurez-
vous de faire la mise à jour sur votre profil, pour 
continuer à recevoir les notifications 
concernant les paiements, litiges et les autres 
alertes générales. Il est également important 
d'avoir ces informations à jour si vous devez 
réinitialiser votre identifiant ou mot de passe

Tableau de bord
Le tableau de bord est votre accès aux 
fonctionnalités du site. Vous y trouverez un 
récapitulatif des informations de votre compte 
commerçant. Ouvrez la barre de notifications en 
haut de page pour avoir accès aux  informations 
importantes récentes - Cette section est 
régulièrement mises à jour.

Signalétique et fournitures
Commandez des fournitures et de la 
signalétique facilement, pour informer vos 
clients de votre acceptation des Cartes 
American Express. Cela est également utile si 
vous ouvrez un nouvel établissement, physique 
ou en ligne, et avez besoin de fournitures 
supplémentaires.
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Le site commerçant est un l'outil idéal pour gérer votre compte. Voici quelques conseils 
pour utiliser au mieux les fonctionnalités de votre compte commerçant en ligne. 



Identifiants oubliés?
En cas d'oubli d'identifiant ou mot de passe, il vous 
est possible de les réinitialiser en ligne. Rendez-vous 
sur la page d'acceuil et cliquez sur "identifiant ou mot 
de passe oublié" pour faire le nécessaire. Vous aurez 
besoin de votre numéro commerçant et adresse 
email.

Restez informé
Mettez en place des alertes email ou SMS 
sur votre profil pour vous assurez de ne 
manquer aucune informations concernant 
des dossiers de litiges ou être prévenu 
lorsque votre relevé en ligne est disponible

Personnaliser
Les paiements et litiges peuvent être 
personnalisés. Vous pouvez modifier 
les dates ou établissements affichés. 
Vous pouvez également ajouter ou 
supprimer des colonnes, en fonction 
de vos besoins. 
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Télécharger
Vous pouvez télécharger les 
informations relatives aux paiements et 
litiges sous format Excel ou PDF, en 
cliquant sur l'icone en forme de flêche, en 
haut à droite .
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Relevés en ligne
Vos relevés en ligne seront auto-générés a 
partir du mois où vous avez créé votre espace 
en ligne. Vous pouvez y accéder en cliquant 
sur le bouton "relevé électronique" dans 
l'onglet paiements. 
Vous pouvez télécharger vos relevés dès 16 
derniers mois à partir de la date de votre 
inscription
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Prennez des mesures
 Tous les dossier de contestation en cours 
se trouvent dans l'onglet "prendre des 
mesures". Si vous souhaitez contester le 
dossier de litige et ne pas rembourser le 
titulaire de Carte, merci de cliquer sur 
"répondre" et entrer 0 dans le premier 
champ
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