
 Payez vos frais de 
scolarité facilement 
avec Convera 

Rendez-vous sur uoZone

Saisissez les détails
• Choisissez le pays à partir duquel vous payez et

saisissez les détails de votre paiement

• Choisissez une méthode de paiement

• Saisissez les coordonnées de l’étudiant(e) et confirmez l’identité
de la personne réalisant le paiement

Réaliser le paiement
Réalisez votre transaction de paiement :

• Virement bancaire : recevez les instructions de paiement pour la banque en
ligne  ou payez directement par l’intermédiaire de votre banque

• En personne : recevez les instructions de paiement pour un transfert en personne

• En ligne : faites votre choix parmi une multitude de fournisseurs

Suivez-le
Suivez le statut de votre paiement par courriel et texto (des frais de transfert de 
données peuvent s’appliquer).

Veuillez noter que certaines options de paiement peuvent ne pas être disponibles sur la plateforme de votre établissement.



La solution simple et sécurisée 
pour payer vos frais de scolarité.  

Nous sommes fiers de faire équipe avec Convera pour vous proposer 
une solution simple, sécurisée et intelligente de paiement de frais en 
ligne. Plus de 800 établissements dans le monde font confiance à 
Convera pour le traitement de paiements dans plus de 140 devises à 
travers plus de 200 territoires.

Payez vos frais par l’intermédiaire d’un partenaire international qui aide 
les étudiants à poursuivre les études de leurs rêves depuis plus de dix ans.

Pourquoi choisir Convera :

Les étudiants, parents et parrains peuvent 
utiliser cette plateforme pour payer les 
dépôts, les frais de scolarité, etc.

Évitez les frais élevés de transaction de 
votre banque

Comparez les options de paiement en un 
instant, et profitez de l’option de blocage 
du taux de change pendant 72 heures

Votre argent est protégé avec notre 
plateforme sécurisée

Suivez le statut de votre paiement par texto 
et par courriel

Payez en ligne au moyen de différentes méthodes 
de paiement courantes tels que le virement bancaire, 
le paiement par carte de crédit ou de débit et par 
portefeuille mobile

Platefome multilingue disponible en 10 langues

Accédez au service de clavardage en direct 24 heures 
sur 24 sur la plateforme, ou contactez-nous :   
studentsupport@convera.com

Convera s’alignera sur la proposition la plus basse 
de votre banque avec sa garantie  prix bas

Facilite les remboursements

Des étudiants du monde entier 
font confiance à notre plateforme.
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