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OPÉRATIONS DE CAISSE

CHANGE MANUEL ET 
AUTOMATIQUE

• Retrait
• Versement
• Echange inter caisse (cession de fonds, 

réception de fonds)
• Ajustage des caisses
• Interrogation des caisses
• Fermeture des caisses
• Contrôle de billetage en fin de journée
• Edition d’avis d’opérations 

• Achat et vente de devises;
• Change client de passage; 
• Change en compte;
• Gestion de traveller’s chèque;
• Cours et taux privilégié;
• Edition des états (Avis de change, arrêté 

de caisse...).
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CERTIFICATION DE CHÈQUES
• Saisie du numéro de compte du client 

dont le chèque est a ̀ certifier; 
• Saisie du montant du chèque a ̀ certifier;
• Saisie et contrôle du numéro du 

chèque;
• Saisie et contrôle du numéro du 

chèque certifié de la banque;
• contrôle de signature;
• contrôle de provision.
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OPÉRATIONS D’AGENCE

VIREMENTS
• Virements Emis Et Reçus (Virement 

ponctuel ou ordinaire, permanent, 
simple, multiple, compte à compte, 
interbancaire, impayé);

• Prélèvements;
• Délai de grâce;
• Comptabilisation.

COMPENSATION
• Lecture et numérisation automatique 

des chèques (Ligne CMC7);
• Post-marquage des montants saisis;
• Rejet des chèques anormaux;
• Endos;
• Constitution des fichiers image et 

données à envoyer à SICA-UEMOA sans 
passer par le serveur UAP;

TRANSFERT
• Transfert
• Numéro du compte du donneur 

d’ordre;
• Montant de opération;
• Référence et montant de la 

contrepartie;
• Numéro de compte, nom du 

correspondant bancaire;
• Numéro de compte, nom et adresse du 

bénéficiaire.
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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






