On domaine gratuit est une entreprise spécialisé dans l’hébergement des serveur web ; elle a pour
vocation d’offrir un nom de domaine gratuitement à vie pour tous ces clients. L’augmentation de
l’utilisation des monnaie électroniques mobile est devenue très courante en Afrique actuellement
environ à un taux de croissance de 95% par sur la période de (2013-2018) et de 21% sur les deux
dernières années https://www.republiquetogolaise.com/telecoms/2210-4751-au-togo-le-mobilemoney-en-pleinessor#:~:text=En%20effet%2C%2062%2C7%25,'%C3%A9tablit%20autour%20de%2052%25.
Ainsi Mon domaine gratuit propose à ses clients le payement par Flooz, TMoney, Orange Money,
MTN Mobile Money, Moov Money, Mobicash, Free Money et prend en charge le paiement
provenant des pays suivant COTE D'IVOIRE, MALI, SENEGAL, TOGO, BURKINA FASO, CAMEROUN,
BENIN. Nous allons aborder le payement par MasterCard et carte visa dans un autre article.
Pour aller dans le vive du sujet, nous allons nous installer devant notre matériel de travail qui est
notre ordinateur. Vous pouvez suivre cette tutoriel sur Youtube si vous préférez plus la visualisation.
1- Allez dans votre navigateur web et aller sur https://me.mondomainegratuit.com

2- Sélectionner le pack du produit que vous souhaitez acheter
3- Saisissez le nom de domaine souhaité puis appuyer sur vérifier. Le cas ou se domaine est
disponibles, appuyer sur le bouton continuer ma commande

4- Sur cette page vous pouvez vérifier votre panier avant de passer la commande. Une fois que
tout est vérifier, vous pouvez appuyer sur le bouton Passer la commande

5- Assurer vous que tous les champs de ce formulaire soient bien remplis. Au cas vous possédez
déjà un compte sur mon domaine gratuit, et que vous êtes connecté, vos champs seront
automatiquement réglés. La seule chose qui vous restera à faire est de

6- Une fois que vous Régler la commande, vous aller appuyer le bouton Payement

7- Mettez votre numéro téléphonique dans le champ puis valider la commande en saisissant
votre code de sécurité compte mobile money dans le pop-up USSD qui est ouvert sur votre
téléphone.

8- Une fois que le paiement sera bon, vous serez redirigez sur cette page ou vous allez voir le
détail de ce dernier. Vous pouvez cliquer sur le bouton Retourner sur le site pour revenir sur
votre tableau de bord mon domaine gratuit.

La transaction que ce soit l’achat d’un serveur avec un nom de domaine gratuit par Mobile money
sur mondomainegratuit.com est devenu un jeu d’enfant ou tous nos clients peuvent faire sans
aucune difficulté. Vous pouvez ainsi suivre la tutoriel vidéo sur comment faire l’achat d’un serveur
d’hébergement ici.

