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GESTION DES COMPTES 
CLIENTS

CONTRÔLE DES SIGNATURES

COMMANDE DE CHÉQUIERS

• Gestion de l'identité de tous les acteurs 
du système (clients, fournisseurs, 
banques et divers);

• Permet de créer un compte auxiliaire 
(clients, fournisseurs, banque, 
personnel, etc.);

• Permet la consultation des différents 
comptes d’un client (liste des comptes 
et interrogation historique relevés);

• Permet d’éditer les extraits des 
comptes généraux. 

• Numérisation des signatures et photos 
d’identité des clients personnes 
physiques;

• Regroupement des signatures des clients 
personnes morales;

• Consultation des signatures et photos lors 
de toute opération qui l’exige (Caisse, 
Compensation …).

• Demande de chéquiers par le client;
• Commande des chéquiers par la 

banque a ̀ son fournisseur (imprimeur) ; 
• Gestion de stock des chéquiers;
• Délivrance de chéquier personnalisé par 

le client;
• Destruction des chéquiers non retirés... 
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STATISTIQUES DES MOUVEMENTS
• Paramétrages;

o Regroupement statistique,
o Classification des opérations par 

centres d’intérêt,
• Gestion;

o Interrogation des statistiques,
o Cumul des mouvements (débit et 

crédit),
• Produits générés par compte client.
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ARRÊTÉS DES COMPTES
• Calcul des agios et intérêts;
• Edition des états;
• Génération et imputations des agios et 

intérêts;
• Arrêté spécifique.
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• Multizone (UEMOA, CEMAC, 
République de Guinée)

• Multi-SGBD (SQL-Server, Oracle)
• Multi-OS (Windows, Unix)
• Multi-Plateforme (Winform, Web, 

Mobile)
• Multilingue
• Multi-agence
• Multi-établissement
• Ouvert et hétérogène reposant 

sur des outils de prototypage, de 
test et de suivi des logiciels

• Respect strict des instructions 
des Autorités de régulation

• Conformité règlementaire
• Large couverture 

fonctionnelle métier et 
support
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CONCEPTION ET RÉALISATION

• Modulaire
• Fortement paramétrable
• Complet
• Ergonomique
• Intégré
• Client léger, architecture n-tiers

MÉTIER

SÉCURITÉ
• Authentification des accès
• Profils et habilitations
• Cryptage des mots de passe
• Authentification
• Gestion des plages horaires 

de connexion
• Sécurisation des données

EXPLOITATION
• Paperless pour le respect de 

l’environnement
• Facile scalabilité grâce à sa 

modularité
• Peu exigeant en personnel 

technique et équipements 
spécialisés

• Economique

ENVIRONNEMENT

PERFORMANCE

• Haute disponibilité
• Temps de traitement très réduit
• Opérations en temps réel
• Service de proximité assuré
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QUELQUES RÉFÉRENCES

NOTRE ZONE 
DE TRADING






