
Procédure pour créer un compte et enregistrer sa carte de crédit pour 

des paiements multiples sur 1 mois 
 

1) Se rendre à l’adresse suivante et sélectionner le pays où vous voulez faire votre demande de 

visa (dans « Processing country »): 

https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa  

 

 

2) Après avoir sélectionné le pays, valider « Start Application » 

 

 

 Vous allez être redirigé vers le site de création de compte (si vous n’en 

avez pas déjà un, et d’enregistrement de votre carte bancaire) 

 

 

https://portal.immigration.gov.ng/visa/freshVisa


3)  Vous êtes à présent sur le site Innovate 1 

 

 
 

Sélectionner un moyen d’identification qui vous convient 

 

4) Par exemple en sélectionnant l’option de se connecter via un compte Google : une petite 

fenêtre s’ouvrira et vous pourrez choisir le compte à partir duquel vous souhaitez vous 

connecter 

 

5) Entrez les détails qui vous sont demandés : 

 

 

 



6) Une fois terminé, cliquez sur « Submit ». Vous allez avoir la page suivante : 

Ne remplissez rien d’autre, et cliquez sur « Manage Credit Card », puis sur « Register Your Credit 

Card » 

 

  

 

7)  Après avoir pris connaissance des informations, cliquez sur « Continue » 

 

Voici une traduction des informations citées ci-dessus : 



« Directives : 

 

Pour minimiser et-ou empêcher l'utilisation frauduleuse des cartes de Crédit/Débit sur ce site, INNOVATE1 des 

Services ne permet pas d'utilisation d'une seule et même carte plus d'une fois sur notre plate-forme. Si vous avez 

l'intention d'utiliser votre carte plusieurs fois sur ce site, vous pouvez demander la permission de faire ainsi en 

suivant la procédure décrite ci-dessous. 

 

Comment Demander/Enregistrer 

 

1. Votre nom et adresse de facturation comme associé à votre carte de crédit et les quatre premiers et derniers 

chiffres du numéro de carte. Une copie scannée de votre dernier relevé de mouvement de carte de crédit (en 

faisant clairement figurer l'indication de l'adresse) suffira à cette fin. 

Si votre déclaration de carte de crédit y porte les numéros de carte de crédit complets, assurez-vous de cacher 

(en les rayant avec un stylo noir sombre) les chiffres du milieu de votre carte de crédit, en laissant figurer 

seulement les quatre premiers et derniers 

2. Scannez et uploadez une pièce d'identité comme un passeport ou votre permis de conduire. 

3. Soumettre-le pour notre examen et approbation. Vous recevrez un courrier électronique de notification 

confirmant votre demande. 

4. Une fois que votre demande est traitée, une notification vous sera envoyée pour la confirmation et des 

prochaines étapes. 

 

8) Entrez les informations demandées, et n’oubliez pas de transférer les documents scannés qui 

vous sont demandés 

 

Une fois le tout terminé, cliquez sur « submit » 


