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SICA-V3
• Lecture et numérisation automatique des 

chèques(Ligne CMC7) 
• Post-marquage des montants saisis 
• Rejet des chèques anormaux 
• Endos des valeurs lues 
• Génération des fichiers images et valeurs 

à l’ALLER (ICOM1, ICOM2, ICOM3, MAILI) 
• Réception et intégration des images et 

données des valeurs au RETOUR (OUTGO, 
MAILO, ICOMA, MAILA) 

• Réception et archivage des fichiers de 
synthèse (ECHEA, SYNTI, SYNTO, SYNTR)

• Comptabilisation des valeurs Toutes les 
étapes de SICA-V3 sont comptabilisées en 
temps réel. 
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INTERFACES

• Paramétrage des scénarios comptables;
• Paramétrage des types de messages;
• Envoi de fonds et génération de 

messages;
• Réception des messages;
• Virement entre institutions financières;
• Messages libres;
• Comptabilisation des opérations d’envoi 

et de réception;
• Comptabilisation automatique de tous les 

scenario dans le host.

• Paramétrage: Paramétrage des types de 
produits et de cartes, Paramétrage des 
Terminaux et de l’interface Host, 
Paramétrage des scénarios de 
transactions;

• Gestion des cartes (Prépayé, Visa, GIM-
UEMOA, Nasuba, ...): Demande, Livraison 
et Restitution, Opposition, Chargement;

• Gestion du module ONLINE: Gestion des 
Messages ONLINE et des processing
Code, Archivage des Log de 
transactions;

• Communication entre le système 
d’information et le serveur monétique aux 
standards ISO 8583;

• Échange de fichiers de transactions et 
opérations comptables du jour;

• Gestion des transactions électroniques 
GAB et TPE en temps réel;

• Intégration, chargement des fichiers LIS 
(local interchange system);

• Déblocage des montants;
• Charge back.
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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

1

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






