REGAL
REGlement Administratif en Ligne
Le dispositif REGAL est un serveur de traitement en mode régie ou de liaison entre le site Internet d’une
collectivité locale et le dispositif TIPI déployé par la DGFIP pour permettre le paiement des sommes dues aux
collectivités locales.
Permet le règlement des titres de recettes par carte bancaire sur Internet, dans un cadre sécurisé et
entièrement automatisé.
I. TIPI (TItres Payables sur Internet)
TIPI est une solution d’encaissement des produits locaux par carte bancaire sur Internet, avec ou sans régie
locale, automatisée de bout en bout. Complémentaire des moyens de paiement préexistants, le service est
accessible à partir du portail de la collectivité et fonctionne comme un site marchand, à partir duquel
l’usager peut effectuer ses règlements 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

L’usager bénéficie d’un service moderne, accessible à tout moment sans avoir à se déplacer, sécurisé,
simple d’utilisation et très rapide : l’opération s’effectue en quelques clics et l’internaute reçoit
immédiatement après, sur son adresse de messagerie électronique, un ticket confirmant son paiement.
Chaque collectivité choisit les produits qu’elle souhaite proposer au paiement en ligne (eau, cantine, loyers,
etc.). L’ouverture du service peut ainsi concerner un seul, plusieurs ou l’intégralité des produits à encaisser.
Toutes les collectivités disposant d’un portail Internet peuvent adhérer au service. Il faut alors demander la
mise en place du dispositif REGAL au SDITEC.
II. REGAL mode hors régie ( MHR)
Le dispositif se compose de deux parties. La première partie gère les connexions vers le dispositif TIPI et la
seconde partie permet de recevoir les informations de la transaction sur un serveur sécurisé.

Le SDITEC implémente sur le site de la commune un Iframe qui permet de visualiser l’écran de saisie des
données de la dette de l’administré. Cet écran est adapté au type de dette à payer (Facture ou titre, etc.).
Une fois les données saisies un bouton permet l’envoi vers TIPI qui contrôle la demande de paiement et
valide l’envoi vers Paybox afin de permettre un paiement sécurisé par carte Bancaire avec différentes
fenêtres de dialogue. En fin de transaction l’administré reçoit une confirmation de paiement sur l’adresse de
messagerie qu’il aura préalablement saisie.
TIPI envoie à REGAL le compte rendu de la transaction. La collectivité pourra régulièrement se connecter
via son identifiant et son mot de passe au serveur REGAL afin de visualiser les transactions effectuées par
ce dispositif.

III. REGAL mode régie (MR)
Le dispositif REGAL a été modifié pour que le régisseur puisse accomplir les tâches réalisées en mode
MHR par TIPI (la DGFIP).
Ce module en mode MR permet également pour le régisseur de créer et de gérer la base titres.
REGALMHR et REGAL MR sont des exclusivités du SDITEC
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