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bjectifs stratégiques du projet

hnical Proposal

1 Renforcer l’inclusion financière notamment en permettant l’accès des non
bancarisés aux services financiers

2 Moderniser les systèmes et moyens de paiement dans une perspective de
société Cashless
3 Développer les services financiers en diversifiant l’offre existante et en exerçant
un effet d’entrainement sur le secteur
4 Favoriser l’émergence du eGouvernement et du e-commerce
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mposantes du projet
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1 La plateforme de paiement digital (Passerelle de paiement digital, site web,
application mobile)

2 Le portefeuille électronique (Rechargeable en Cash, par carte GIMTEL ou carte
internationale)
3 La plateforme de paiement en ligne

4 Mobile paiement (paiement de commerçants, transfert d’argent, e-payment,
etc.)
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propos de la plateforme

Plateforme propose un ensemble avancé de solutions de paiement permettant aux commerçants,
nques, administrations et fournisseurs de services de fournir des services de haut niveau à leurs clients

• Portail central pour la présentation des
factures
• Intégration complète avec les banques et
les émetteurs de factures
• Permet les paiements via plusieurs canaux
• Réconciliation automatique
• Règlement automatique
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• Traiter tous les types de cartes de crédit /
débit
• Tokenisation, 3D Secure
• Réconciliation automatique
• Distribution automatique des comptes
• Règlement automatique
• Remboursements automatiques

Passerelle de
paiement
•Permet aux marchands de
collecter des paiements via
plusieurs canaux avec des
fonctionnalités avancées

Présentation
Électronique
des Factures

PSP

•Vise à fournir le service de
présentation et de
paiement des factures par
voie électronique aux
clients par l’intermédiaire
des banques et des tiers qui
exigent des paiements
(émetteurs de factures).
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• Se connecter avec les
systèmes bancaires pour
traiter les paiements et
gère les cartes
prépayées eWallet etc

• Gestion complète du portefeuille
électronique
• Recharger par:
• Kiosques
• Banques
• Cartes Prépayées
• Carte de crédit
• Intégration complète avec les banque
les systèmes
• Réconciliation automatique
• Règlement automatique
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Passerelle de paiement
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Cette solution permet aux marchands de fournir à leurs clients des services de
paiement à l'état de l'art tout en protégeant les informations de leurs cartes avec les
fonctionnalités les plus avancées, notamment:
• Tokenization
• 3D Secure
• Remboursements automatisés
• Répartition automatique avancée des frais entre les fournisseurs de services
• Réconciliation et règlement automatisés
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percu de la passerelle de paiement

Payment Gateway est une solution de paiement sécurisée et fiable et propose différentes fonctionnalités pour le
rchands et leurs clients

Processus de réconciliation et de
règlement entièrement automatisés

PCI Certified Environnement
sécurisé et fiable

Security

Prévention et détection de la fraude
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Auto
Reconciliation &
Settlement

Auto
Distribution

Fraud Detection

Distribution quotidienne automatique
sur plusieurs comptes

Auto
Fees and
Services Setup
Configuration automatique des services et des
frais
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onctionnalités
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Les fonctionnalités clés de la plateforme
1

§ Créer un compte pool pour chacun des marchands

2

§ Accepter autre méthode de paiement(Credit Card, Debit Card, et eWallet)

3

§ Accepter les paiements par carte Visa et Mastercard émis localement par une banque ou à l'étranger

4

§ Les utilisateurs peuvent créer des comptes en ligne qui sont liés aux banques locales via la passerelle.

5

§ Les paiements peuvent être annulés automatiquement par l'administrateur du système après avoir obtenu les
approbations requises

6

§ Remboursement automatique des paiements après avoir obtenu les approbations nécessaires aux cartes, chèques ou IBAN

7

§ Récupérer instantanément le statut de paiement de la banque après avoir effectué la transaction

8

§ Retour automatique de tous les détails de paiement de toutes les sources
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ertfication PCI
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PCI Compliance
§ La plateforme est conforme aux normes de sécurité de
l'industrie des cartes de paiement PCI DSS.
Cela permet à la plateforme d’utiliser les fonctionnalités
suivantes
§ Accepter les paiements par carte directement
§ Fonction de tokenisation
§ Fonction de sécurité 3D
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P – Integrations

systèmes clients peuvent être facilement intégrés à la plateforme via une architecture SOA (Service Oriented Architecture)
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Payment Gateway

PSP

External Partners
Technical Integrations
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vantages
nombreux avantages pour le gouvernement, les citoyens, les émetteurs de factures et les banques

Banque centrale

Gouvernment

• Régler les paiements électroniques d’une manière
centralisée
• Utilisation réduite du cash dans le pays
• Améliorer la protection du consommateur
• Améliorer les services bancaires numériques
dans le pays

• Disposer d’une solide infrastructure de paiement pou
gouvernement
• Améliorer les services gouvernementaux
• Amélioration du commerce électronique dans le pays

Banques

Usagers

• Revenu additionnel
• Réduction des coûts liés aux paiements
électroniques
• Le processus plus simple pour connecter
plusieurs émetteurs de factures
• Capacité à fournir des services à valeur
ajoutée
• Améliorer le service client et l'image de la
banque
• Réduction des coûts opérationnels grâce aux
services de paiement centralisés

• Économisez du temps, des efforts et de l'argent pour f
une demande de services
• Flexibilité avec plusieurs options de paiement
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Facturiers
•
•
•
•

Collecte plus rapide des paiements
Réduction des coûts de collecte par voie électronique
Améliorer les revenus de facturiers
Éliminer les risques de trésorerie
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anaux de paiement

systèmes permettent aux citoyens de disposer de plusieurs canaux de paiement faciles, ainsi que d'un revenu
plémentaire pour les banques dans un environnement sécurisé.

Channel

Description

Banques

•
•

Vous pouvez payer toutes vos factures facilement via les plateformes bancaires en ligne de votre
banque (application mobile et site Web)
Il est également possible de payer dans les agences bancaires et, dans certains cas, via des
distributeurs automatiques de billets.

eWallet

Vous permet de vous connecter directement à votre compte bancaire et de payer directement d’une
manière électronique à partir de votre eWallet

Credit Cards

Vous permet de payer vos factures avec Visa, MasterCard et Amex à l'intérieur et à l'extérieur du pays

Point of Sale (POS)

Vous permet de payer via des dispositifs de point de vente situés dans les bureaux des partenaires

Centres de services de
l’usager

Grâce à ce canal de paiement, vous pouvez payer vos factures en personne dans des kiosques répandus
dans les bureaux du gouvernement et les lieux publics.
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