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Ce progiciel  est un ensemble d’applications qui permettent de 

gérer les opérations d’agence. Il est composé de 6  applications. 

OOOPPPEEERRRAAATTTIIIOOONNNSSS   DDD’’’AAAGGGEEENNNCCCEEE   
M.3  

 

   
 

 

APPLICATIONS 
 

M.3.1. CAISSE                        Opérations de caisse 

Gestion des opérations de front office aux différents guichets de la banque. 

 

M.3.2.  CHANGE                Change manuel et automatique 

Gestion des opérations de change manuel et automatique. 
 

M.3.3.  GICOMP                         Compensation 

Gestion des opérations de compensation interne, automatique et envoie-réception des 
valeurs par télé compensation (SICA-V3). 
 

M.3.4.  CERTIF                           Certification de Chèques  

Certification des chèques : délivrance, paiements, lettrage. 
 

M.3.5.  VIRMENT                  Virement 

Gestion des ordres de virements, simples, multiples, interbancaires. 
 

M.3.6.  TRANSFERT               Transfert 

Gestion des virements bancaires internationaux, il traite les transferts émis et reçus 
par la banque. 
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FONCTIONNALITES 

 
Ce module permet de gérer les opérations de caisse. 

 

 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 journées 

 Editions d’avis d’opérations 
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M.3.1 CAISSE 

 

Le Module permet d’effectuer les opérations de caisse front office 
aux différents guichets de la banque. Il présente des 
fonctionnalités complètes et une sécurité optimale pour l’agent de 
caisse. 
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CONTROLES 
De nombreux contrôles sont prévus pour assurer la validité, la cohérence et la 
conformité des opérations. 

 

 Solde de Caisse 

 Existence de Provisions 

 Autorisation de découvert 

 Numéro de chèque délivré 

 Numéro de chèque payé  

 Compte en instance de fermeture 

 Billetage  

 Contrôle de Signature  

Etc. 

COMPTABILISATION 
La comptabilisation des opérations se fait en temps réel. 

 

EDITIONS 

 
 Avis d’opérations 
 Arrêtés de caisse 

 Journaux de caisse 
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FONCTIONNALITES 
 
Le module  dispose des fonctions suivantes : 

  

 Achat et vente de devises 

 Change client de passage 

 Change en compte 

 Gestion de travellers chèques 

 Cours privilégiés* 

 Editions des états (Avis de change, arrêté de caisse…) 

* il s’agit de la prise en compte par le système des cas où la banque choisit 

d’appliquer au client un cours préférentiel pour  son opération.  
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M.3.2 CHANGE 

 
Le Module traite les opérations de change.   

Il peut être détaché pour la gestion d’un bureau de change.  
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Les transactions sur les devises se déroulent suivant les  étapes ci-après: 

 

 Sélection du type d’opération de change avec référencement 

automatique 

 Affichage du cours de la devise mis à jour 

 Saisie des coordonnées du client et du montant de l’opération 

 Affichage du montant de la contrepartie net des frais 

 Billetage du montant de la contrepartie 

 Validation de l’opération et édition de l’avis de change 

 

 COMPTABILISATION 
 
Toutes les écritures comptables sont générées en temps réel. 
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FONCTIONNALITES 
 
 NUMERISATION DES VALEURS 

Selon la loi uniforme sur les Incidents de paiement (Instructions BCEAO), toutes 

les banques doivent se doter d’équipements capables de numériser et traiter la 
ligne CMC7 des valeurs échangées entre confrères. 

 

Le processus comporte plusieurs étapes : 
 

 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-UMOA 
sans passer par le serveur UAP 

 

            
 

 

 

 
      

 
Scanner                   Module SICA 
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M.3.3 COMPENSATION 

 

Le Module permet le traitement des valeurs échangées avec les 
confrères. Il prend en compte la numérisation des valeurs,  la 
compensation interne et la comptabilisation des valeurs. 

 

 
    

OUTGO,MAILO, 

SYNTI, SYNTO, SYNTR,  
ICOMA,  MAILA 

 

ICOM 1,ICOM 2 

,ICOM 3 ,MAILI 
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 COMPENSATION INTERNE 
Les valeurs internes à la banque après la numérisation sont traitées 

(Comptabilisation) en temps réel. 

 
 

Centralisation des données relatives aux valeurs télé-compensées. Archivage 

électronique des images scannées des valeurs en vue de leur consultation ultérieure  

 

 
 

 

 COMPTABILISATION DES VALEURS 
Toutes les étapes des opérations de compensation sont comptabilisées en temps 

réel. 

 

 

 
GIBALP 
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FONCTIONNALITES 

 

Le module permet de délivrer ou de payer un chèque certifié.  
 

 CERTIFICATION EN COMPTE CLIENT 
Le client remet un chèque au caissier. 
  

L’opération de certification comporte plusieurs étapes : 
  

 Saisie du numéro de compte du client dont le chèque est à certifier 
 Saisie du montant du chèque à 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  

 

 
 
 
 

Le Module est destiné au traitement des chèques certifiés. Il 
prend en compte la délivrance, le paiement et le lettrage du 
chèque  
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M.3.4 CERTIFICATION DE CHEQUES 
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 CERTIFICATION CLIENT DE PASSAGE  
Le demandeur remet au caissier un bordereau de demande de certification.  

 
Le procédé est le même que celui de la certification en compte client. Seules les  

étapes de l’enregistrement de la demande et des informations sur le 
client diffèrent : 
 

 Saisie du numéro de la demande 

 Saisie de l’identité du remettant 
 

 RETRAIT ou PAIEMENT du CHEQUE 
 

 Sélection du type d’opération (retrait ou paiement) 
 Sélection du chèque certifié indiqué 

 Validation de l’opération 

 

 

 
 
 COMPTABILISATION 

Toutes les étapes de l’opération sont comptabilisées en temps réelle. 

 

 LETTRAGE DU COMPTE DE CERTIFICATION 
Il est prévu une fonction de lettrage du compte de certification qui permet de 
justifier son solde par les chèques certifiés non encor payés.  

 

 
 



 

© Copyright CERGI Banking Services 2000-2012 

 

 

FONCTIONNALITES 
 

 VIREMENTS EMIS ET RECUS 
 

 Virement ponctuel ou ordinaire 
 Virement permanent 
 Virement simple  

 Virement multiple 
 Virement compte à compte  

 Virement inter bancaire (VIB) 
 Virement impayé 

 

* Les virements internationaux sont pris en charge  par le module TRANSFERT. 
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M.3.5 VIREMENTS 

 
Le Module traiter les ordres de virements émis et reçus par la 
banque. Ce module gère aussi les prélèvements. 
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 PRELEVEMENTS 
Le module permet de gérer les prélèvements exceptionnels ou périodiques à 

effectuer sur les comptes des clients. Il permet d’entrer les  coordonnées de 

l’organisme bénéficiaire, puis d'indiquer le montant à prélever. 

 

 

 

 DELAI DE GRACE 
Les virements permanents tiennent compte d’un délai de grâce au cas où le compte à 
débiter ne présenterait pas de provision suffisante à la date d’échéance.  

 

 COMPTABILISATION 
Les écritures comptables relatives au prélèvement sont générés 
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FONCTIONNALITES 
 
La gestion des transferts émis et reçus se fait en deux grandes étapes : l’identification 
des parties au transfert et la notification du transfert au bénéficiaire. Le module 

permet de renseigner les informations obligatoires pour l’établissement de la balance 
de paiement. Lors de la génération des écritures comptables, plusieurs contrôles sont 

effectués notamment  le contrôle de provision. 

                 

 TRANSFERTS EMIS 
L’identification des parties  

                                        

 Numéro du compte du donneur d’ordre 
 Montant de l’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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M.3.6 TRANSFERT 

Le Module permet de gérer les virements bancaires internationaux. 
Il traite les  transferts émis et les transferts reçus par la banque.  
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GIBALP 

 

La notification 
                                      

 Motif du transfert 
 Mode de transfert (Télex, Swift) 

 Informations balance de paiement : nature du compte, catégorie agent économique, 
pays de destination, code économique 

 Mode de paiement des frais induits par l’opération 

 

 TRANSFERTS REÇUS 
L’identification des parties  

 

 Numéro de compte du correspondant étranger 
 Montant de l’opération en devise 

 Référence de l’opération et montant de contrepartie en monnaie locale  

        

    La notification 
 

 Numéro de compte, nom, et adresse du bénéficiaire, guichet    

 Motif du transfert 
 Informations balance de paiement : nature du compte, catégorie agent 

économique, pays d’origine, code économique 
 
 
 

 
 

 MESSAGES SWIFT 
Les messages émis génèrent les messages Swift et les transferts reçus peuvent 

être traité directement à partir des messages Swift reçu sans qu’il soit nécessaire 
de les ressaisir. 

 


