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APPLICATIONS

TABLEAU DE BORD MANAGERIAL MOBILE 
Gestion des de prises de décisions concernant les 
opérations bancaires à partir des smartphones ou 
tablettes Android 

MOBILE RURAL BANKING DESK 

Véritable guichet de banque mobile 

. 

CLIENT MOBILE  

Gestion des opérations sur smartphones ou tablettes 
Android  

MOBILE BANKING 
Le MOBILE BANKING regroupe les applications qui sont 
des gestionnaires multimédia de portail bancaire. Il est 
composé de trois (3) applications. 
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FONCTIONNALITÉS

Le TABLEAU DE BORD MANAGERIAL MOBILE est un 
véritable outil de prise de décision qui permet aux 
fondés de pouvoir de la banque en déplacement hors 
de leurs bureaux de suivre les opérations sensibles en 
temps réel et en toute sécurité et d’exercer leur 
pouvoir de décision (visa, forçage) à partir de leurs 
smartphones ou tablettes, quel que soit leur position 
grâce à l’internet

Le module dispose des fonctions suivantes : 

• 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

Les fonctionnalités actuelles ne sont pas exhaustives. 
Les besoins exprimés par les décideurs seront pris en 
compte de manière évolutive. 

Prérequis Technique 

• Smartphone ou Tablette Android

• Accès internet (avec Adresse IP Publique)

Le Module TABLEAU DE BORD MANAGERIAL 
MOBILE offre une mobilité sans limite dans la 
prise de décision sur les opérations bancaires à 
partir des Smartphones ou Tablettes Android. 

TABLEAU DE BORD MANAGERIAL MOBILE
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FONCTIONNALITÉS

Le CLIENT MOBILE permet aux clients de la banque de 
rester en contact et de faire toutes sortes d’opérations 
(Consultation de solde, de relevé et de taux de change, 
ordre de virements, demande de chéquiers et de 
cartes de crédit, etc…) en temps réel et en toute 
sécurité, quelle que soit leur position grâce à l’internet.

Le module dispose des fonctions suivantes : 

• 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

Les fonctionnalités actuelles ne sont pas exhaustives. 
Les besoins exprimés par les clients seront pris en 
compte de manière évolutive. 

Prérequis Technique 

• Smartphone Android

• Accès internet

CLIENT MOBILE
Le module CLIENT MOBILE permet de faire, à tout 
moment, des opérations sur des comptes bancaires à partir 
des Smartphones ou Tablettes Android. 
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FONCTIONNALITÉ

Le MOBILE RURAL BANKING DESK est un véritable 
guichet mobile et itinérant qui permet aux caissiers en 
déplacement d’ouvrir des comptes avec identification 
biométrique aux clients en milieu rural, d’effectuer des 
opérations de guichet et des transferts d’argent en 
temps réel et en toute sécurité pour ces clients grâce à 
l’internet

Le module dispose des fonctions suivantes : 

• 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,..)

Les fonctionnalités actuelles ne sont pas exhaustives. 
Les besoins exprimés par les clients seront pris en 
compte de manière évolutive. 

Prérequis Technique 

• Smartphone Android

• Accès internet (avec Adresse IP Publique)

• Lecteur d’empreintes digitales

• Imprimante mobile

MOBILE RURAL BANKING DESK

Le Module MOBILE RURALBANKING DESK est un guichet 
itinérant qui offre une mobilité sans limite dans la 
gestion des opérations bancaires de base à partir des 
Smartphones ou Tablettes Android. 
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