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TABLEAU DE BORD 
MANAGERIAL _ BI (BUSINESS 
INTELLIGENCE)

TELCOBANK

• Suivi de position des comptes et des 
opérations sensibles: Situation de 
trésorerie, Situation comptable, Etat 
des risques, Ratios, Les plus gros 
mouvements, Echéancier des prêts 
amortissables, Echéanciers des plus 
gros DAT, Budget;

• Réception de toutes les Alertes;
• Forçage des Opérations;
• Consultation de la Situation des clients;
• Consultation des comptes.

• Simulation crédit consommation et 
immobilier 

• Espace annonces et informations utiles 
• Géolocalisation des agences, GAB/DAB 

et TPE de la banque 
• Inscription d'un client 
• Activation d'un compte utilisateur 
• Choix questionnaires & réponses d'un 

utilisateur 
• Questionnaires personnels & réponses 

d'un utilisateur 
• Connexion d'un client 
• Demande d’ouverture de compte en 

ligne avec création automatique d'un 
compte virtuel bancaire 

• Validation d’ouverture de compte en 
ligne 

• Demande de liaison de compte existant 
• Validation de liaison de compte existant 
• Accès à ses comptes bancaires 

(Comptes bancaires virtuels et réels et 
détail d'un compte bancaire) 

• Consultation de profil utilisateur 
• Alertes (Configuration & Intégration des 

Notifications Push) 
• Gestion de bénéficiaire 
• Virements compte à compte, Virements 

vers un tiers 
• Paiement marchand (commerçant) 

avec QR Code
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• Contacter son conseiller et Contacts 
utiles

• Commande de chéquiers (Services liés 
aux chèques)

• Validation de la commande (Services 
liés aux chèques)

• Gestion de références de facture 
client

• Gestion de fournisseurs de facture
• Paiements de factures (eau, électricité, 

téléphone, canal)

RURAL BANKING
• Ouverture de compte client avec 

signatures (empreintes digitales) et 
photo 

• Modification des infos de compte
• Versement espèces
• Retrait espèces 
• Recherche par empreinte
• Demande de crédit
• Transfert d’argent (Western Union, 

MoneyGram, Ria,..) 

CLIENT MOBILE
• Consultation de solde
• Consultation de relevé
• Consultation de NIB/SWIFT/IBAN
• Consultation de taux de change
• Effectuer des virements
• Recharger le solde du téléphone 

mobile
• Faire une demande de chèque
• Faire une demande de carte bancaire

REFACT
• Règlement des factures émises par les 

différents fournisseurs de services (eau, 
électricité, téléphone et internet)

• Achat de crédit téléphonique
• Consultation des statistiques utilisateurs
• Recherche de factures par client
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SERVEUR VOCAL
• La consultation du solde de son compte
• La consultation des trois (3) derniers 

mouvements du compte 
• La demande de carte magnétique et de 

chéquier
• L’obtention des cours des devises
• La prise de rendez-vous avec son 

Conseiller 
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E-RELEVÉ

• Génération de relevé de compte à la 
demande

• Génération groupée de relevé
• Transfert par mail de relevé

07

09

TRANSFERT DE FICHIERS

• Opérations interbancaires
• Souscription

INTERNET
• Consultation du solde du compte
• Consultation des derniers mouvements du 

compte 
• Demande de carte magnétique et de 

chéquier
• Obtention les cours des devises
• Prise de rendez-vous avec son Conseiller 

SERVEUR SMS
• Consultation du solde de son compte
• Consultation des derniers mouvements du 

compte
• Demande de carte magnétique et de 

chéquier
• Obtenir les cours des devises
• Prise de rendez-vous avec son Conseiller
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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






