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CORRESPONDANCE AVEC DES CONDAMNÉS À MORT AUX USA

M A N U E L  D ’ U T I L I S A T I O N  D E  J P A Y . C O M 

  À QUOI ÇA SERT ?

JPAY est un site internet sécurisé, opérationnel dans 35 des 50 États du pays, et spécialisé dans la commercialisation 
de différents services à destination des détenus (envoi d’argent, envoi d’e-mails, de fichiers musicaux, visites 
virtuels, etc.)

Attention, tous les établissements carcéraux n’autorisent pas les mêmes services. Dans le document présent, 
nous détaillons les deux services les plus utilisés par les correspondants en général : l’envoi d’argent et l’envoi 
d’e-mails. Globalement les démarches sont similaires pour les autres services.

  SITE EN ANGLAIS UNIQUEMENT

Actuellement JPAY est disponible en anglais exclusivement.

Vous pouvez trouver de l’aide pour traduire en ligne directement via le lien suivant :  
http://itools.com/tool/google-translate-web-page-translator

  CONDITIONS DE SÉCURITÉ

Le site JPAY est très bien sécurisé et la session ferme de façon automatique lorsqu’elle n’est pas utilisée après 
quelques minutes. 

Pour avoir accès à n’importe lequel des services proposés, iI faut ouvrir un compte JPAY personnel avec une 
adresse e-mail et créer un mot de passe (à bien conserver).

Les services sont payants (achat de timbres virtuels pour les e-mails, commission prélevée sur une somme 
d’argent envoyée au détenu, etc.). Il vous faudra donc rentrer les informations d’une carte bancaire (voir avec 
votre banque pour la possibilité d’« achats » sur ce site le cas échéant).

@

http://itools.com/tool/google-translate-web-page-translator
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CRÉER UN COMPTE – 1re ÉTAPE OBLIGATOIRE

Connectez-vous à l’adresse du site : https://jpay.com/

ENTREZ L’ÉTAT ET LE NUMÉRO D’ÉCROU DU CONDAMNÉ

   Vérifiez que votre correspondant est la bonne personne sélectionnée  
et cliquez sur son nom si c’est bien le cas (en bleu).

  Indiquez d’abord l’État d’incarcération du condamné avec lequel vous correspondez  
ainsi que son numéro d’écrou (ID). Indiquez juste les chiffres, sans # ou autre symbole.  
C’est le numéro que nous vous avons indiqué à côté du nom sur l’adresse postale.

  Cliquez sur « Next » (Suivant).

https://jpay.com/
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   Indiquez votre adresse e-mail, deux fois, et le mot de passe que vous voulez, deux fois également,   
en prenant bien soin de le conserver précieusement pour les utilisations futures !

  Cochez la case des conditions générales et validez en cliquant sur « Register » (Enregistrer).

S’IDENTIFIER

   Cliquez sur le service que vous souhaitez. Dans cet exemple, il s’agit d’un détenu au Texas.  
Dans d’autres États vous aurez plus ou moins de services possibles.

CHOISIR LE SERVICE DÉSIRÉ
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COMPLÉTER VOS COORDONNÉES

CHOISIR D’ENVOYER DE L’ARGENT ET INDIQUER LE MONTANT

   Entrez le montant que vous souhaitez envoyer.

   Cliquez sur « Next » (Suivant) pour accéder à l’étape suivante.

   Complétez votre « profile » : nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone.

   Cliquez sur « Save » pour valider.
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CONFIRMER LE CORRESPONDANT

   Vérifiez une nouvelle fois qu’il s’agit bien du détenu de votre choix.

   Cliquez sur « Continue » pour accéder à l’étape suivante.

   Dans certains États, comme au Texas, vous verrez qu’il faudra d’abord que le détenu ait informé 
l’administration pénitentiaire que vous êtes sur sa liste de personnes pouvant lui adresser de l’argent. 
Ce n’est pas le cas pour la Floride par exemple. Vous pourrez directement faire un virement.

CONFIRMER LE MONTANT

  Confirmez ou changez le montant.

  Cliquez sur « Continue » pour valider. 
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   Renseignez vos coordonnées bancaires. Attention, pour les cartes de crédit des frais supplémentaires 
« d’avance de fonds » pourront vous être déduits. Si vous en avez une, privilégier votre  carte de débit.  
N’hésitez à poser les questions de vos possibilités à votre banque au préalable.

   Indiquez si vous souhaitez que les informations de votre carte de paiement soient enregistrées pour de 
futurs virements.

  Cochez les règles générales.

  Cliquez sur « Submit » (Soumettre) pour finaliser le paiement.

RENSEIGNER LES COORDONNÉES BANCAIRES
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   Cliquez sur « Buy stamps » (acheter des timbres « virtuels ») pour commencer.

   Cliquez sur le nombre de timbres souhaité. Le tarif est dégressif quand vous les prenez en plus grand 
nombre. Si vous correspondez avec deux condamnés, un au Texas, l’autre en Floride, vous devrez acheter 
des timbres pour chacun de ces États. Les prix peuvent différer légèrement.

ACHETER DES TIMBRES VIRTUELS POUR L’ENVOI D’E-MAILS

CHOISIR LE NOMBRE DE TIMBRES VIRTUELS DÉSIRÉ 
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   Si vous ne l’avez pas déjà fait, pour un envoi d’argent par exemple, renseigner vos coordonnées bancaires.

   Indiquez si vous souhaitez que les informations de votre carte de paiement soient enregistrées pour de 
futurs virements.

  Cochez les règles générales.

  Cliquez sur « Submit » (Soumettre) pour finaliser le paiement.

   Cliquez sur « Compose » (rédiger).

RENSEIGNER, MODIFIER OU CONFIRMER LES COORDONNÉES BANCAIRES

PASSER A L’ÉCRITURE DE L’E-MAIL
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  Écrivez votre e-mail dans le rectangle blanc prévu à cet effet.

  Vous pouvez également joindre une carte postale virtuelle (parmi un choix proposé) ou des photos de votre 
choix en cliquant sur « Attach e-card » ou « Attach Image ». Cela vous sera débité sous forme de timbres 
virtuels supplémentaires. 

  Dans certains États, comme en Floride, vous pourrez cocher la case pour payer la réponse de votre 
interlocuteur détenu. Cela vous sera débité sous forme d’un timbre virtuel supplémentaire.  
Ça n’est pas possible au Texas par exemple : les détenus peuvent recevoir des e-mails (imprimés et remis 
comme des lettres) mais ne peuvent pas accéder à des tablettes ou ordinateurs pour envoyer des e-mails  
à leur tour.

  Quand vous avez achevé l’écriture de votre e-mail, cliquez sur « Send » (Envoyer).  
ou « Preview », si vous voulez vérifier le message avant envoi.

RÉDIGER L’E-MAIL



10

  Une confirmation d’envoi s’affiche.

CONFIRMER L’ENVOI DE L’E-MAIL

  Si tout est en ordre, confirmer l’envoi en cliquant sur « Continue ».
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LES CONNEXIONS ULTÉRIEURES

    Passée la première inscription, vous pourrez directement cliquer sur « Login » (Se connecter)  
les fois suivantes et renseigner votre e-mail et le mot de passe que vous aurez choisi  
et conserver initialement.

COMMUNIQUER AVEC PLUSIEURS CONDAMNÉS

    Pour ajouter un nouveau condamné avec lequel communiquer, cliquez sur l’onglet « add/edit ». 
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    Si c’est le bon nom (en bleu) qui s’affiche, cliquez dessus. Il est enregistré dans vos interlocuteurs  
possibles.

    Si non, vous avez dû commettre une erreur, renseignez à nouveau l’État et le numéro d’écrou (ID)  
et cliquez sur « Search again ».

    Renseigner l’État dans lequel le condamné est emprisonné et son numéro d’écrou (ID).

   Cliquez sur « search » (chercher).



À SAVOIR : 
JPAY est un site sécurisé, qui a été testé et approuvé par un grand nombre de personnes et de 
correspondants de l’ACAT. Cependant, L’ACAT n’est pas responsable du bon fonctionnement du site et 
décline toutes responsabilités en cas de  problème d’utilisation et de paiement sur le site JPAY.COM.

CHOISIR AVEC QUEL CONDAMNÉ COMMUNIQUER DANS UNE LISTE DE PLUSIEURS ENREGISTRÉS

SE DÉCONNECTER

    Cliquez sur l’onglet « Home » (Accueil).

    Choisissez le nom du condamné pour lequel vous voulez faire des démarches grâce au menu déroulant.

    Cliquez sur « Log out » (se déconnecter) après vos démarches.

    Sinon cela se fera automatiquement après quelques minutes.
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Pour toutes demandes d’informations, correspondance-usa@acatfrance.fr

L’ACAT a créé ces outils dans un but informatif, en mettant notamment à disposition des 
liens choisis pour leur pertinence et leur fiabilité dans le cadre de l’action de correspon-
dance avec des condamnés à mort aux États-Unis. En aucun cas l’ACAT n’est responsable 
du fonctionnement et de l’évolution de ces ressources et des services web (envoi d’argent, 
e-mails…). Nous nous engageons cependant à faire des mises à jour régulières. Nous 
comptons pour cela sur votre participation.


